Dimanche 29 novembre - 14h30
Lundi 30 novembre - 20h15
V.F.
Réalisé par YaredZeleke
Avec RediatAmare,IndrisMohamed,SurafelTeka
Durée : 1h34
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa
brebis Chuni dans les terres volcaniques
d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une
famine, son père l‘envoie, accompagné de sa
brebis, chez des parents éloignés dans une
région plus verte du pays, loin de leur terre
natale dévastée par la sécheresse. Dans ce
nouvel environnement, Ephraïm a le mal du
pays.
Notre avis : Superbe ﬁlm. Pour tous, dès 8 ans.

Béliers
Samedi 5 décembre - 20h15
Réalisé par GrímurHákonarson
Avec SigurðurSigurjónsson,
TheodórJúlíusson,CharlotteBøving
Durée : 1h33

V.O.

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères
qui ne se parlent plus depuis quarante ans
vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de
plus précieux : leurs béliers.
Notre avis : Ce ﬁlm a reçu un excellent accueil à
“Un Certain Regard” au Festival de Cannes 2015.
Des hommes rudes et attachants. Pour tous.

Belle et Sébastien 2
Dimanche 6 décembre - 19h30

Avant-première

Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans.
Belle et lui attendent impatiemment le retour
d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle
a disparu dans un accident d’avion au cœur
des forêts transalpines. Tout le village a perdu
espoir. L’enfant et son chien vont devoir
braver mille dangers et aﬀronter un secret. Un
secret qui va changer leur vie.
Notre avis : À découvrir en famille. Il reviendra aussi au Vendelais à Noël.

Soirée de clôture

Avantchaqueséance
lesdiaporamasdes50ans

Dimanche 29 novembre - 11h
Réalisé par LenavonDöhren,YawenZheng,
EvanDerushie
Durée : 40mn
A partir de 2 ans
Un programme de 6 courts métrages d’animation
explorant les bois ou la ville, six renards partent
en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.

Gus petit oiseau, grand voyage
Mercredi 2 décembre - 16h
Réalisé par ChristianDeVita
Avec ArthurDupont,SaraForestier,Bruno
Salomone
Durée : 1h30
A partir de 6 ans.

re
Avant-premiè

Réalisé par ChristianDuguay
Avec FélixBossuet,TchékyKaryo,
ThierryNeuvic
Durée : 1h38

Jeune public
Les fables de M. Renard

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de
la volée est blessé, il va devoir conﬁer tous ses secrets et le nouvel
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est
notre héros, exalté à l’idée de découvrir enﬁn le monde… mais pas
du tout migrateur !

Les animaux farfelus
Dimanche 6 décembre - 11h
Réalisé par NicolasDeveaux,PéterVácz,
MorriganeBoyer
Durée : 45 mn
A partir de 2 ans.
6 courts-métrages d’animation pour les tout petits (2-5 ans), qui
content les pérégrinations d’animaux tout fous : une pieuvre
amoureuse lancée dans une course poursuite, un cerf qui découvre
la troisième dimension et la vie hors du papier, un chat à la voix
déraillée qui s’essaie au chant lyrique, des girafes qui goûtent au
plaisir du plongeon acrobatique…
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Vendredi 27 novembre
15h - La vache et le prisonnier
Soirée d’ouverture
20h15 - Un costume de maire pou Caroline - Rencontre

Samedi 28 novembre
15h - Après l’hiver, le printemps - Rencontre
20h15 - La ﬁn du village, le début de… - Rencontre
Dimanche 29 novembre
11h - Les fables de M. Renard - Jeune public
14h30 - Lamb
19h30 - Regards sur nos assiettes - Rencontre / Dégustation
Lundi 30 novembre
20h15 - Lamb - Echanges
Mercredi 2 décembre
16h - Gus le petit oiseau, grand voyage - Jeune public
20h15 - Le cousin Jules - Echanges
Jeudi 3 décembre
20h15 - J’ai pas fait l’ENA, j’ai fait la campagne - Rencontre
Vendredi 4 décembre
15h - Le cousin Jules
20h15 - La terre en morceaux - Rencontre / Débat
Accès PMR
et parking

Samedi 5 décembre
15h - Après l’hiver, le printemps
20h15 - Béliers - Echanges / Dégustation
Dimanche 6 décembre
11h - Les animaux farfelus - Jeune public
15h - La ﬁn du village, le début de…
19h30 - Belle et Sébastien 2
Dégustation - Tirage des lots

Soirée de clôture

Pendant le festival
Tarif préférentiel
10 entrées pour 45€
Morvan-Fouillet imprimeurs - Vitré

Dolby Digital Numérique - Ecran Panoramique
Projection argentique, numérique et 3D

Assistance
mal-entendant
Audio-description

1, place de l’Eglise - Tél. 02 99 76 16 63
cinema.le.vendelais@orange.fr - www.levendelaiscinema.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.

Lamb

La vache et le prisonnier
Vendredi 27 novembre - 15h

Ouverture

Réalisé par HenriVerneuil
Avec Fernandel,RenéHavard,AlbertRémy
Durée : 1h59
En 1943, Charles Bailly, prisonnier de
guerre français, décide de s'évader et de
retourner en France. Il ne trouve comme
stratagème qu'une vache, Marguerite, et
un seau de lait pour traverser l'Allemagne
de part en part. Après une première
tentative manquée, il s'évade une nouvelle
fois, mais Marguerite se perd dans un
troupeau de vaches...

Notre avis : Version colorisée. Qui n’a jamais entendu parler de ce
ﬁlm ? Sorti en décembre 1959 et présenté au Vendelais en 1966,
colorisée en 1990. Il a fait rire près de 9 millions de spectateurs. Et
puisque le Vendelais à 50 ans, c’est l’occasion de vous proposer ce
ﬁlm “culte”.

Après l’hiver, le printemps
Samedi 28 novembre - 15h
Samedi 5 décembre - 15h

( Rencontre )

Réalisé par JudithLit
Durée : 1h14
En Périgord, dans le sud-ouest
de la France, une communauté
rurale est confrontée à une
question grave : la génération
actuelle d'agriculteurs sera-telle la dernière de cette région
ciultivée sans interruption
depuis plus de 5 000 ?
Notre avis : Bon ﬁlm qui a obtenu
le 3e prix du Jury à Caméra des champs en 2013. Il a reçu un formidable
accueil dans les festivals (meilleur documentaire étranger Arizona), (prix
du public Mill Valley) et mieux encore une ovation à l’Alliance française
de New York.
Judith Lit est chez nous le samedi 28 novembre à 15h. Belle rencontre en
perspective !

Regard sur nos assiettes
(

Dimanche 29 novembre - 19h30

Rencontre
Réalisé par PierreBeccu
Avec MarionMazille,YoannBaulaz,FlorianRevol
Durée : 1h15

)

Six étudiants en géographie enquêtent sur
notre alimentation. De leur assiette au sol,
ils arpentent le territoire pour trouver des
réponses, là où ils consomment, sans
aucun à priori, armés de leur seule
curiosité. Ils découvrent d’une façon
spontanée l'innovation et le bon sens des
expériences positives au coin de chez eux.
Un voyage original, qui va des
interrogations légitimes sur la santé à la
quête de sens dans nos vies.
Notre avis : Excellent ﬁlm à débattre.
Rencontre avec J.F. Excoﬃer, agriculteur à Sales.
Ancien stagiaire à Châtillon

Un costume de maire pour Caroline
Vendredi 27 novembre - 20h15
Réalisé par SylvestreChatenay
Durée : 52 mn

( Rencontre )

C’est quoi, être maire d’une petite
commune rurale, aujourd’hui ?
Sylvestre Chatenay porte un
regard très humain et sensible sur
le rôle de Caroline Krier dans sa
commune de deux cent trentedeux âmes. Il a suivi l’élue dans
son quotidien pendant quatre
mois.
Caroline Krier chausse ses bottes en caoutchouc et circule,
contrôle chaque trou, chaque buse, pose des panneaux… sur ce
territoire dont elle est maire depuis 2001. Avec un indéfectible
sourire sur le visage, elle dévoile sans détour son naturel
bienveillant. Ses préoccupations d’élue, aussi. Le tout ponctué
d’images de son rôle de costumière dans la compagnie de
théâtre de son mari.
Notre avis : Bienvenue à Sylvestre Chatenay, Regard très humain et
sensible. Caroline Krier, dans l’œil de Sylvestre, redonne , si besoin est,
ses lettres de noblesse au rôle de maire d’une petite commune.
Invitations spéciales aux femmes maires.

Dégustation

La fin du village, le début de...
Samedi 28 novembre - 20h15
Dimanche 6 décembre - 15h

( Rencontre )

Réalisé par BertrandDelais
Durée : 53 mn
Situé dans le Parc naturel régional
du Luberon, entre Aix-en-Provence
et Avignon, Cadenet est un village
provençal typique où il fait bon
vivre et où la population a doublé
en 30 ans. Ce berceau de la
vannerie s'est transformé avec la
perte progressive d'emplois locaux,
la disparition d'exploitations agricoles et l'arrivée de citadins,
appelés les rurbains. Adapté du livre du sociologue Jean-Pierre Le
Goﬀ et illustré par des images d'archives, des dessins et des photos,
ce ﬁlm retrace cette métamorphose. Gérard, ancien apiculteur,
Pierre, architecte à la retraite, Georges, ancien agriculteur ou encore
Roland, entrepreneur local, témoignent.
Notre avis : Cadenet : village du Lubéron a été mis en lumière par le livre de
J.P. Legoﬀ. Plusieurs séquences ﬁlmées au cours des années précédentes, des
dessins de Pierre Croux (artiste local), illustrent l’évolution et la métamorphose
de ce village. Comme beaucoup en France, il se transforme… et ses habitants
témoignent… C’est la ﬁn de quelques chose… mais le futur est diﬃcile à
dessiner !
Bertrand Delais accompagne son très bon ﬁlm le samedi 28 novembre
à 20h15

J’ai pas fait l’ENA,
j’ai fait la campagne
Jeudi 3 décembre - 20h15

( Rencontre )

Réalisé par ChristianArgentinoetCélinePouillon
Durée : 52 mn

D’une saison à l’autre, le portrait d’un
médecin de campagne, Jean-Pierre Brulé,
qui exerce à Eguzon, petite commune du
département de l’Indre, et qui défend
corps et âme son métier en voie
d’extinction. Sceptique quant à l’avenir de
la médecine en générale et de la
médecine de campagne en particulier, il s’inquiète de sa
succession, certain qu’il n’y aura personne pour reprendre
son cabinet.
Son espoir ? Que la médecine de campagne continue, que
l’homme ne devienne pas trop rapidement un robot, et que
l’humain, sa capacité d’empathie et le dialogue perdurent,
parce que les gens en ont besoin aujourd’hui plus que jamais.
Notre avis : Céline Pouillon sera présente. Elle échangera avec
nous. Belle soirée avec les soignants.

La terre en morceaux
Le cousin Jules
Mercredi 2 décembre - 20h15
Vendredi 4 décembre - 15h

( ÉCHANGES
DÉBATS )

Réalisé par DominiqueBenicheti
Avec Jules Guitteaux,FélicieGuitteaux
Durée : 1h31
Dans la campagne bourguignonne, vit un
couple d’octogénaires. Jules est forgeron
et passe ses journées à créer des objets
en fer. Sa femme, Félicie, s’occupe du
potager, prépare leurs repas et partage
avec lui le café du matin dans la forge. La
simplicité de leur routine quotidienne
nous immisce dans l’intimité d’une
relation de toute une vie…
Notre avis : Une conversation “ à bâtons rompus” est proposée à l’issue
du ﬁlm. Il est là, venez admirer le chef d’œuvre ! Lent, comme ses
personnages, mais harmonieux et magniﬁquement sonorisé. Ce ﬁlm
est un véritable tableau d’un maître cinéaste, aujourd’hui disparu.

Vendredi 4 décembre- 20h15
Film réalisé par ArianeDoublet
Durée : 56 mn

( Rencontre )

Un pan de la France meurt en silence. Alors que la ville
avance et apporte le béton, les terres agricoles disparaissent
à grande vitesse : l’équivalent d’un département français est
rayé de la carte tous
les sept ans – 26 m2
par seconde selon le
syndicat des jeunes
agriculteurs ! Cette
raréfaction coïncide
avec celle des petites
exploitations
familiales, prises en
tenailles entre le
développement des zones urbaines et la croissance
exponentielle d’exploitants investissant à tout va.
L’hypothèse d’une agriculture ﬁnanciarisée et sans
agriculteurs se dessine.
Notre avis : Ariane Doublet est très heureuse de retrouver “sa salle
du Vendelais” et vous, ses chers spectateurs. ANEPASMANQUER

