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Ciné Campagne
11ème rencontre
Du 24 novembre au 4 décembre 2016

Edito
· Sélection des films :
12 films grand public ( dont 4 films ART et Essai )
3 films jeune public ( dont 1 ART et Essai)
19 séances

· Remerciements
· Les Partenaires
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Ciné Campagne
11ème rencontre

Du 24 novembre au 4 décembre 2015

11ème édition
« Il est là le Bonheur !»
Le mot du Président
Quand on dit « le Vendelais » on pense très facilement à « CinéCampagne » (et inversement).
Chaque année,
commence à germer....

dès

le

printemps, la

nouvelle

programmation

Les films choisis ou proposés, donnent, petit à petit une « coloration »,
une « thématique » à cette nouvelle édition.
Même si chaque année, nous y abordons des sujets autour du monde
rural, il se dégage, chaque fois une approche différente.
Nous aurions pu, pour cette année, qui, plus qu'à l'habitude, a été dure
pour le monde agricole (inondations, sécheresse, crise des prix etc..)
sélectionner une majorité de films traitant des sujets de crise, de désespoir, de
violence même, il y a matière à monter tout un programme.
Et pourtant, au fur et à mesure que les films se présentaient, un autre
regard s'est proposé à nous.
Pourquoi ne pas chercher des lueurs d'optimisme et même d'espoir ?
Et c'est ainsi que nous est venue l'idée de sous-titrer cette 11ème
édition ainsi :

Mais il est où le Bonheur ? Il est où ?
Il est là le Bonheur ! Il est là !
Bien entendu, toutes les soirées ne seront pas débordantes de rires
mais, nous avons souhaité rechercher, avec vous, dans chaque film, des pistes
qui peuvent améliorer nos vies... et faire bouger le monde !

Et les idées ne manquent pas :
Des réalisations, des témoignages, des femmes et des hommes qui
croient au bonheur !
Alors, ensemble, nous embarquons pour cette 11ème Aventure dans
Ciné-Campagne 2016.
Plusieurs intervenants ont accepté d'accompagner les films... Merci à
eux d'avance.
Merci bien sûr à toute l'équipe du Vendelais et à tous ceux qui nous
aident (même dans l'ombre)

Roland Berhault

NB : Nous organisons le programme du festival en fonction des disponibilités des
réalisatrices ou réalisateurs des films.
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Du 24 novembre au 4 décembre 2016

Mon maître d’école

Jeudi 24 novembre - 20h15
Dimanche 4 décembre – 15h (Rencontre )
Réalisé par Émilie Thérond
Durée : 1h22
A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel,
maitre d’école d’une classe à plusieurs
niveaux, commence sa dernière année
scolaire avant la retraite. L’instituteur
enseigne la tolérance et la sagesse au
même titre que l’orthographe et les
mathématiques.
Notre avis : Une école “rurale” filmée par une
des élèves de M. Burel. Parlons-en avec Laurence Sémonin qui a elle-même pratiqué la méthode
Fresnet ? Un film émouvant et rassurant !

Le potager de mon grand-père
Vendredi 25 novembre – 15h (Rencontre )
Réalisé par Martin Esposito
Durée : 1h16

ART et essai

Chez son grand-père, Martin est venu se
ressourcer. L’aïeul lui transmettra son
savoir, un peu de ses racines et les secrets
de ce potager cultivé. Issu de cette
génération fast-food, Martin prendra
conscience de la valeur de ce précieux
héritage.
Notre avis : Un film qui fait du bien !
Un film qui ne parle pas que de jardinage, mais aussi de transmission.
Filmé par son petit-fils, le grand-père est avec son jardin, le personnage central du film.
Accompagné (sous réserve) de M. Bernard Blain (Ambassadeur des “Jardins familiaux” de la
Mayenne.

Vendanges
Vendredi 25 novembre – 20h15 (Rencontre )
Réalisé par Paul Lacoste
ART et essai
Durée : 1h19
Des hommes, des femmes cherchant la
nature parce qu'ils étouffent en ville,
cherchant la compagnie, cherchant la paye,
surtout. Les vendangeurs, c'est chacun
d'entre nous. Les vendanges, c'est notre
vie, une saison sur la Terre.
Notre avis : Documentaire singulier et original
qui donne voix et visage aux “petites mains” du
vignoble.
Yvan Quéhec qui a réalisé les images revient au Vendelais pour
échanger avec nous autour de ce tournage.
Très belle soirée.........

Le papa des poissons
Samedi 26 novembre – 15h (Echanges )
Dimanche 27 novembre – 20h15 (Rencontre )
Réalisé par Anthony Marin
Durée : 52 mn
Enfant, aux côtés de son vieux
tonton, Patrick Lamaison
apprend à connaitre les
Barthes de l'Adour, un marais
dormant au pied de son
village. Il s'éprend alors de ce
lieu enchanteur. C'est grâce à
la pêche qu'il découvre les
secrets de ce monde
aquatique d'une grande richesse.
Fervent amoureux de son marais, il décide à son tour de transmettre
cet héritage, si cher. Le temps des vacances d'été, les pieds dans
l'eau, canne à pêche à la main, Patrick entraîne un groupe d'enfants
dans ses aventures. Pour ces petits Barthais, deux mois
d'apprentissages et d'émerveillements !
Notre avis : Une merveille ! Quelle fraîcheur ! Quelle bonne humeur ! Il est là le bonheur ! À voir
absolument !
Pour les petits petits et les grands.

Je suis le peuple

Samedi 26 novembre – 20h15 (Rencontre )
Documentaire réalisé par Anna Roussillon
Durée : 1h52

ART et essai

« La révolution ? T’as qu’à la regarder à la télé! »,
lance Farraj à Anna quand les premières
manifestations éclatent en Egypte en janvier
2011. Alors qu’un grand chant
révolutionnaire s’élève de la place Tahrir, à
700km de là, au village de la Jezira, rien ne
semble bouger. C’est par la lucarne de sa
télévision que, Farraj va suivre les
bouleversements qui secouent son pays.
Pendant trois ans, un dialogue complice se
dessine entre la réalisatrice et ce paysan égyptien :
lui, pioche sur l’épaule, elle, caméra à la main. Leurs
échanges témoignent du ballottement des
consciences et des espoirs de changement : un
cheminement politique lent, profond et plein de
promesses…
Notre avis : Merci à l’équipe de “Comptoir du Doc” de nous avoir proposé ce
superbe documentaire et surtout de nous permettre ce soir d’échanger avec
Malik Menaï (producteur).
En Egypte aussi, il y a le bon sens paysan !

Volta a Terra
Dimanche 27 novembre – 15h (Rencontre + animations)
Réalisé par João Pedro Plácido
ART et essai
Avec Daniel Xavier Pereira,
Antonio Guimarães, Daniela Barroso
Durée : 1h18
A Uz, hameau montagnard du nord du
Portugal vidé par l’immigration, subsistent
quelques dizaines de paysans. Alors que la
communauté se rassemble autour des
traditionnelles fêtes d’août, le jeune
berger Daniel rêve d’amour. Mais
l’immuable cycle des 4 saisons et les
travaux des champs reprennent vite le
dessus…
Notre avis : Ce film a reçu de nombreux prix et est soutenu par l’ACID ( Association du Cinéma
Indépendant) grâce à qui nous pouvons échanger avec le réalisateur.
En cadeau, le groupe Couleurs du Portugal, nous donne une belle présentation musicale et dansée.
Merci à Fausto Da Silva pour sa réponse spontanée.

Cherche ferme désespérément
Lundi 28 novembre – 20h15 (Rencontre )
Réalisé par Thierry Le Vacon
Durée : 52 mn
C’est l’histoire de Jennifer la
bergère. Jennifer, une jeune
femme que rien ne prédestinait
à ce métier, a choisi d’élever des
moutons. Pour ça il lui faut de la
terre, une ferme et de quoi
parquer les bêtes. En Bretagne,
la terre manque ! Les fermes qui
se libèrent vont en priorité à
l’agrandissement des exploitations
existantes et pour les jeunes,
la recherche de terres est une vraie
galère. Une histoire parfois douloureuse parce que la vie réserve parfois de mauvaises
surprises. Nous suivons ses interrogations, ses doutes, et malgré les difficultés, toute la
persévérance, l’espoir, et les joies d’une vie de jeune agriculteur. A travers son parcours
c’est tout le questionnement du monde rural sur son avenir qui se raconte, car derrière les
difficultés passagères des uns et des autres, c’est
une redistribution des rôles dans le monde rural qui se dessine
Notre avis : Même si ce n’est pas simple, Thierry Le Vacon a voulu filmer et nous présenter cette
agricultrice courageuse, tenace et sincère.
Elle aussi nous donne espoir.

Forum BTS 2016
CFTA Montfort-sur-Meu
Mercredi 30 novembre – 20h15

(Echanges)

Regards sur l’Océanie
Durée : 52 mn
Les étudiants BTS du CFTA (Centre de
Formation Technique pour Alternance)
reviennent d’un stage de 6 mois en
Australie, Nouvelle Zélande et Tasmanie. Ils
nous racontent leurs expériences et
comment ils veulent en tirer profit. Nous
aurons bien sûr beaucoup de questions à
leur poser, ils seront fiers d’y répondre.
Brigitte Jego, leur responsable les
accompagne.
Merci à Adrien Berthier (jeune Châtillonnais)
pour son
initiative.

Cousin comme cochon
Jeudi 1er décembre – 20h15 (Rencontre )

Documentaire réalisé par Mathurin Peschet
Grand prix au festival caméra des Champs - 2016
Durée : 52 mn
La Bretagne, c’est la terre du
cochon par excellence. Cette
région de 3 millions d'habitants
produit près de 14 millions de
porcs par an. Cousin comme
cochon suit la quête d’un Breton
dans l’univers singulier de cet
animal si proche de nous.
Notre avis : Etonnant documentaire qui tente de
remettre chaque chose à sa place.
Pour les aînés, certains épisodes rappelleront des souvenirs.. pas si lointains !
Mathurin Peschet souhaite échanger largement avec nous autour de son film.

Ceux qui sèment
Vendredi 2 décembre – 15h (Echanges )
Samedi 3 décembre – 20h15 (Rencontre )
Réalisé par Pierre Fromentin
Durée : 55 mn
Quelle est donc cette agriculture
familiale qui emploie à ce jour plus de
40 % des actifs mondiaux et produit
80 % de l’alimentation mondiale ?
C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie
ont choisi de répondre en réalisant un film
documentaire à travers le monde.
Notre avis : Ce documentaire est, à nos yeux, un
excellent signe d’espoir pour les temps à venir. Nous
aurions aimé faire connaissance avec Pierre Fromentin
et les étudiants de Sup Agro Montpellier mais… !
Échangeons donc alors avec Alain Roy et Lola Semonin
qui arrivent de Franche Comté et parlons de cette
agriculture familiale…

A l'air libre
Vendredi 2 décembre – 20h15 (Rencontres)
Documentaire réalisé par Samuel Gautier
et Nicolas Ferran
Durée : 1h10 mn
Nichée au fond d'une vallée picarde, une
ferme unique en France accueille des
détenus en fin de peine, sous le régime du
placement extérieur. Une structure
d'insertion singulière qui leur propose un
logement, un travail, un accompagnement
social et une vie communautaire riche et
exigeante. Entourés de salariés et bénévoles,
ces hommes tentent de se reconstruire et de
rebâtir un véritable « projet de vie ».
« À l'air libre » est assurément un film sur la sortie de prison.
Mais c'est aussi, et peut être surtout un film sur la prison. Une
prison que l'on ne voit pas mais qui est omniprésente. Une
prison dont on ne cesse de mesurer les traces et dont il paraît si
difficile de se libérer.
Notre avis : Proposé par Nicolas Ferran et conseillé par Mathieu et Delphine, cet important
documentaire ne passera pas inaperçu ! Les prisons françaises sont surchargées alors qu’il existe des
solutions de réinsertion efficaces comme celle-ci !… Et c’est à l’agriculture qu’on s’adresse… pour son
lieu d’équilibre, de ressourcement !
Décidément l’agriculture n’a pas fini de démontrer ses valeurs !
Nicolas Ferran est là ce soir pour en parler

Lola Sémonin 30 ans de scène
Samedi 3 décembre – 15h (Rencontres )
Dimanche 4 décembre – 19h ( Soirée de clotûre)
Durée : 1h20
Pour fêter ses 30 ans de scène, Lola
Sémonin reprend le décor de la cuisine,
avec un nouveau texte, touchant
témoignage du monde rural, adapté au
rythme d’aujourd’hui. Entre le temps passé
et l'actualité, avec son bon sens et ses
coups de gueule, la Madeleine Proust, toujours
aussi humaine, emmène sans cesse le
spectateur dans le rire et l'émotion.
Notre avis : Au hasard d’un séjour en Franche Comté, nous avons repris connaissance avec “la
Madeleine de Proust” figure emblématique de la région. Lola Sémonin, sa créatrice interprète est au
Vendelais pour trois jours… avec sa sagesse, sa bonne humeur, son accent et sa lucidité. Merci
à Lola de nous monter “le bonheur”.
Merci à Alain Roy, agriculteur dans le Jura, président de la Fruitière coopérative de Chevigny, de venir
jusqu’à nous pour expliquer comment on peut (bien) vivre dans cette région de
France.
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Monsieur Bout -de -Bois
Dimanche 27 novembre - 11h
Réalisé par Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert

ART et essai

Avec Colette Sodoyez, Sébastien Hebrant, Alain
Eloy
Durée : 40mn
A partir de 3 ans - Tarif unique 3€
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son
arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois
enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par
un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence
alors pour Monsieur Bout-de- Bois une série d’aventures
qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

Les oiseaux de passage

Mercredi 30 novembre - 15h
Réalisé par Olivier Ringer
Avec Clarisse Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy
Durée : 1h24
A partir de 7 ans.
Pour Cathy, il n'est pas toujours facile d'être née
le 29 février, surtout quand son papa lui offre un oeuf à faire
éclore. Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa
meilleure amie Margaux, celui-ci est persuadé que la petite fille
est sa maman. Mais Margaux n'est pas en état de s'occuper d'un
bébé canard, elle est coincée sur un fauteuil roulant et elle doit
bientôt partir vivre en institution.

La chouette entre veille et sommeilSoire de clôture
Dimanche 4 décembre - 11h
Réalisé par Arnaud Demuynck, Frits Standaert
Durée : 40 mn
A partir de 3 ans - Tarif unique 3€
Programme de courts métrages d'animation.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma
venue vous conter d’étonnantes histoires à la
frontière du rêve et de la réalité.
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Ciné Campagne
11ème rencontre
Du 24 novembre au 4 décembre 2016
Jeudi 24 novembre

Soirée d'ouverture
20h15 – Mon Maître d'école Vendredi 25 novembre
15h - Le potager de mon grand-père - Rencontre
20h15 - Vendanges - Rencontre - Dégustations
Samedi 26 novembre
15h - Le papa des poissons - Échanges
20h15 - Je suis le peuple – Rencontre

Dimanche 27 novembre
11h - Monsieur Bout-de-Bois - Jeune public 3 ans
15h - Volta a Terra - Rencontre + animations
20h15 - Le papa des poissons
Lundi 28 novembre

20h15 - Cherche ferme désespérément - Rencontres – Soupe
Mercredi 30 novembre

15h - Les oiseaux de passage - Jeune public 7 ans
20h15 - Forum 2016 BTS (Montfort) – Échanges
Jeudi 1er décembre

20h15 - Cousin comme cochon - Rencontre – Dégustations
Vendredi 2 décembre

15h - Ceux qui sèment - Échanges
20h15 - A l’air libre - Rencontres – Dégustations
Samedi 3 décembre

15h - Lola Sémonin 30 ans de scène - Rencontres
20h15 - Ceux qui sèment – Rencontres
Dimanche 4 décembre

11h - la chouette entre veille et sommeil - Jeune public 3 ans
15h - Mon maître d’école - Échanges
19h - Lola Sémonin - Rencontres - Dégustations
Con Soirée de clôture et pot de l'amitié
r
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Remerciements à …
CinéMA 35 ( Emilie), Ciné diffusion (Marie, Didier, Aurélie et Gaëlle), Comptoir du Doc
(Célia, Agnès et Claire), Séverine et l'équipe de Morvan Fouillet Imprimeur, tous nos
dépositaires de programme, tous nos annonceurs, la mairie de Chatillon-en-Vendelais, la
Poste, ID Pub (Yohann), ACID, ADRC, AFCAE, CNC, Ariane DOUBLET, les amis de Plouguenast
et de St Pierre sur Dives, Le Journal de Vitré, La Chronique Républicaine, Ouest France, Terra,
La France Agricole, Paysan Breton, France 3, France Bleu Armorique, les personnels d’Agrial
et Lactalis, SVA , CPVB, Contrôle laitier d’Ille et Vilaine et de la Mayenne, l'équipe du
Vendelais Cinéma ainsi qu’à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à la
réussite de cette 11ème édition de Ciné Campagne.
Remerciements également à Bernard Blain, Yvan Quéhec, Malik Menai, Fausta Da Silva,
Thierry Le Vacon, Brigitte Jego, Adrien Berthier, Mathurin Peschet, Pierre Fromentin, Nicolas
Ferran, Lola Sémonin et Alain Roy.
Merci à tous ceux qui construisent ce nouveau Ciné Campagne.
Merci à nos invités...
Merci à notre public très sympathique.

Jeu concours
Nombreux prix

Chaque soir : pot d'amitié
Et des soirées dégustation

Contacts :
rjberhault@orange.fr
Cinema.le.vendelais@orange.fr

Roland Berhault
1, Place de l’Eglise
35210 Chatillon-en-Vendelais
02 99 76 16 63
02 99 76 00 12
06 17 78 91 37
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