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Vendredi 30 novembre - 20h15
Réalisé par Vincent Robinot

Durée : 55 mn

René et Mimi se sont rencontrés sur le tard,
dans un bal, il y a quelques années. Alors qu'ils
pouvaient profiter d'une retraite paisible, ils se
sont lancés dans l'élevage de traits bretons
pour produire du lait de jument. Aujourd’hui, la fatigue se fait
sentir et le temps libre pour renouer avec les pistes de danse
manque cruellement... 

Notre avis : Vincent Robinot aime les chevaux. Il aime aussi ses
personnages, Mimi et René. Plusieurs thèmes : la retraite - l’élevage -
la reprise et aussi la danse bien sûr !

Retournerons-nous danser ?
Jeudi 22 novembre

20h15 - Un village dans le vent - Nouveau : échange Skype 
avec Burdignes

Vendredi 23 novembre
15 h - En transhumance vers le bonheur  - Tout public

20 h 15 - Gourvennec, le paysan de la république  - Rencontre  

Samedi 24 novembre
15h - Paul dans sa vie - Hommage à Paul Bedel (rencontre)

20h15 - Le maire, le druide et le toubib  - Rencontre - débat

Dimanche 25 novembre

11h - Le quatuor à cornes - Jeune public (dès 4 ans)
15h - Auzat l’auvergnat - Rencontre - débat

20h1 5 - Le grand bal - Soirée musicale

Lundi 26 novembre

20h15 - Au Nicaragua, on m’appelle Chépito - Rencontre - débat

Mercredi 28 novembre 

15h - Rémi Sans Famille - Jeune public - Avant-première
20h15 - La terre et le temps - Rencontre - débat

Jeudi 29 novembre

15h - Les semences du futur - Rencontre - débat
20h15 - Wine calling - Rencontre - dégustation

Vendredi 30 novembre
15 h - La guerre des moutons - Rencontre - débat

20h15 - Retournerons-nous danser ? - Rencontre - débat

Samedi 1er décembre
15h - Je ne veux pas être paysan - Rencontre - débat

20h15 - L’heure des loups - Rencontre - débat

Dimanche 2 décembre
11h - Nico et Patou - Jeune public (dès 4 ans) 

14h30 - Un village dans le vent - Rencontre
19h30 - En transhumance vers le bonheur - Rencontre - débat

Soirée d’ouverture

Pas de réservation ; ouverture du

guichet 45 mn avant les séances.

Le programme

Pendant le festival 
Tarif préférentiel
11 entrées pour 50€

Tarif de -14 ans : 4€

Tarif adultes : 6€

Seniors et Collégiens : 5€

Le quatuor à cornes

Audio-description
1, place de l’Eglise - Tél. 02 99 76 16 63

cinema.le.vendelais@orange.fr - www.levendelaiscinema.frSoirée de clôture conviviale

Samedi 1er décembre - 15h

Réalisé par Tangui Le Cras

Durée : 52 mn

"Je ne veux pas être paysan" est une
affirmation sans appel, celle de mes 20
ans. Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin
qui m’amène au long du film à interroger mon rapport à mon père
paysan. Une reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour ce
milieu, ce travail.

Notre avis : Magnifique portrait d’une famille d’agriculteurs de chez
nous, présentée par Tangui Le Cras, réalisateur.

Dimanche 25 novembre - 11h

Réalisé par Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard
Avec Anaëlle Manquest, Maia Baran, 
Raphaelle Bruneau

Durée : 43 mn
A partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme plein de tendresse et d’humour !
• LA CLEF DES CHAMPS (27 min)
• DOROTHY LA VAGABONDE  (8 min)
• AGLAÉ LA PIPELETTE (7 min)

Notre avis : Ce film est apprécié des petits et des grands ! 3 courts-
métrages très originaux et adaptés à Ciné campagne. À voir en
famille ! Dès 4 ans et +.

Mercredi 28 novembre - 15h  

Réalisé par Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen

Durée : 1h49
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. 
Notre avis : Cette histoire est connue de toutes les générations. Cette
nouvelle version est  portée par de très bons acteurs et réveillera nos
émotions ! Avant-première à ne pas manquer. 

Rémi Sans Famille

Dimanche 2 décembre - 11h

Réalisé par Mariko Härkönen, Ismo Virtanen

Durée : 48 mn - Tarif unique 3€
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le
scarabée, se  retrouve bouleversée par l’arrivée
tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient
s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un  mauvais
œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle,
plein de gentillesse. 
Notre avis :  Série de courts-métrages. Nature - Poésie - Burlesque
Musique - Amitié - Solidarité. Dès 4 ans et +.

Nico & Patou

Animation

A chaque séance du soir, tirage au sort du billet gagnant.

Je ne veux pas être paysan

Samedi 1er décembre - 20h15

Réalisé par Marc Khanne

Durée : 55 mn

Été 2015, parti filmer les bergers des
Cévennes, le réalisateur est le témoin de
l'attaque d'un loup sur un troupeau.
D'emblée, le spectateur est entrainé dans l'émotion d'une
enquête à fleur de peau. C'est que les attaques font mal. Les
éleveurs peuvent-ils vivre avec les loups comme l'affirment ses
défenseurs ? Des Cévennes aux Alpes, en passant par les Vosges,
le film explore les contradictions et les éléments clés d'un
impossible débat. 
Notre avis : Marc Khanne (réalisateur) est présent ce soir. Son film très
documenté, est réaliste et riche d’humanité. Parlons de ce sujet avec lui
qui vient du sud.

L’heure des loups

En avant-première

Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation 

de cette 13e édition. Encourageons-les !

Contacts :
rjberhault@orange.fr

cinema.le.vendelais@orange.fr

Animation



Un village dans le vent

Vendredi 23 novembre - 15h
Dimanche 2 décembre - 19h30

Réalisé par Marc Khanne

Durée : 1h

Cinq jours, quatre nuits, cent kilomètres,
mille mètres de dénivelé entre
Languedoc et Cévennes avec des chiens,
des bergers, des accompagnant(e)s et
1400 brebis ; Pourquoi aujourd’hui
encore transhumer à pied ? Et surtout pourquoi les habitués ne
manqueraient-ils ça pour rien au monde ?

Notre avis : Images splendides, rythme excellent, une rareté ! On en
ressort serein ! Nous avons choisi ce film pour la clôture du festival. Un
vrai moment de bonheur à partager avec Marc Khanne, dimanche 2 déc.

En transhumance vers le bonheur
  Lundi 26 novembre - 20h15

Réalisé par Jean-Luc Chevé

Durée : 1h20

Roadmovie au Nicaragua. Joseph Chevalier,
alias Chépito, est un ancien agriculteur, membre fondateur de
l'association ES 44 cr  éée en 1989 qui vient en aide aux petits
paysans du Nicaragua en leur offrant notamment du matériel
à traction animale. Jean Luc Chevé avait offert un semoir à
bras. Accompagné de Chépito, il part là-bas à sa recherche et
à la rencontre des petits paysans. 

Notre avis : Film découverte de ce personnage hors du commun
présenté par Jean-Luc Chevé, le réalisateur.

Au Nicaragua, 
on m’appelle Chépito

Dimanche 25 novembre - 20h15

Réalisé par Laetitia Carton

Durée : 1h39

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal.
Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de
campagne française. Pendant 7 jours et 8
nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps,
bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Notre avis : La ruralité se vit au travail mais aussi avec les loisirs. 
Ce film est une fête vivante.

Le grand bal
DÉBAT PAR LIEN SKYPE

AVEC BURDIGNES( )

Samedi 24 novembre - 20h15

Réalisé par Frédéric Lossent, David Désille

Durée  : 52mn
En mars 2016, le petit village breton de La
Roche-Derrien annonce par la voix de son
maire, Jean-Louis Even, qu’il va faire un
appel à un “druide” pour remédier à la
pénurie de médecins sur son territoire.
Cette solution insolite a rapidement été
relayée par une presse nationale et internationale. 
Pendant des mois, le toubib historique de la commune, et le maire
vont mouiller leur chemise pour recruter un médecin. 
Notre avis : Recommandé par nos amis de Bretagne, ce film pose avec humour
la question des déserts médicaux. Débat intéressant accompagné par Frédéric
Lossent, réalisateur.

Le maire, le druide et le toubib

Samedi 24 novembre - 15h

Réalisé  Rémi Mauger

Avec Paul Bedel, Marie Jeanne Bedel, 
Françoise Bedel 

Durée : 1h40

Cette fois, c'est sûr, Paul arrête. A son âge, c'est
plus sage. Et Paul Bedel est un sage.
Sans aigreur ni rebuffade, Paul a laissé passer le
progrès. Il a préservé et cultivé son lien à la nature. Au XXIe siècle,
il nous l'offre en héritage.
Notre avis : Rémi Mauger vient rendre hommage à notre ami Paul Bedel !
Un film toujours vrai, séléctionné lors du 1er Ciné Campagne en 2006.
Emouvant de simplicité.

Les semences du futur
Jeudi 29 novembre - 15h

Réalisé par Honorine Périno

Durée : 1h20

Face aux changements climatiques
et à la nécessité écologique de réduire l'utilisation de
produits chimiques dans les champs, la création de nouvelles
variétés de plantes cultivées doit surmonter d'importants
défis. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles
initiatives permettront de produire les graines qui
garantiront l'alimentation de demain ? 
Notre avis : Film à ne pas manquer pour comprendre ce que nous
réserve l’avenir. Discussion avec Dominique et Odette Fourmon,
maraîchers bio à Erbrée.

Jeudi 29 novembre - 20h15

Réalisé par Bruno Sauvard
Durée  : 1h30

Depuis une dizaine d'années, le monde
du vin est en pleine effervescence,
bousculé par une contre-culture comme
le rock a pu l'être par le punk en son
temps. Un peu partout en France et plus
particulièrement en Occitanie, de
joyeux rebelles ont investi nos terroirs
pour inventer le vin qu'ils aiment :
naturel et sans artifice. 
Notre avis : Documentaire nouveau, naturel et sans artifices. Les
vignerons ont tenu à venir de Narbonne pour nous présenter leur vin. 
À déguster amicalement !.

Wine calling

RENCONTRE AVEC PIERRE,
PHILIPPE ET BENOIT( )

Jeudi 22 novembre - 20h15
Dimanche 2 décembre - 14h30 

Réalisé par Jean-Louis Gonterre

Durée : 1h17

« Film – portrait » de Burdignes, dans la
Loire ; un village agricole et rural pas tout à
fait comme les autres. Autour d’initiatives
liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat
et à la vie culturelle, les habitants
participent à une transition écologique en
action et à un « mieux-vivre ensemble ». 

Notre avis : Film coup de cœur 2018. Magnifique région de la Loire.
Renconte passionnante avec les amis de Burdigne. Dimanche 2
décembre. Un modèle pour nos villages.

Ouverture

Vendredi 23 novembre - 20h15

Réalisé par Thierry Bourcy

Durée : 52 mn

Portrait de la vie passionnée d'Alexis
Gourvennec, petit paysan du Léon qui
a su fédérer les énergies des
agriculteurs jusqu'à devenir
l'interlocuteur des ministres, avant de
créer la Brittany Ferries. Le film entend dresser un bilan,
pointer les réussites et les zones d'ombre d'un parcours animé
à chaque instant par l'amour de la Bretagne.

Notre avis : Une page de l’histoire du développement de la Bretagne (très
instructif). À découvrir et à commenter. Quelle chance, Thierru Bourcy et
Philippe Gallouedec accompagnent leur film avec Roger Le Guen
sociologue enseignant à l’ESA.

Gourvennec, le paysan de la république

Paul dans sa vie

Dimanche 25 novembre - 15h

Réalisé par Arnaud Fournier Montgieux

Durée  : 1h10
Touché par la découverte d’images tournées par
son grand-père dans les années 60 à Auzat, le
réalisateur est saisi par l’envie d’un retour aux
racines. À son tour, 50 ans plus tard, il se munit
d’une caméra et part à la rencontre des  femmes
et des hommes qui donnent vie à Auzat aujourd’hui. Il y est  accueilli
par Bernard, paysan à la retraite qui a bien connu sa famille. Il
découvre un village transformé, qui tente de répondre aux défis de
notre temps, tout en préservant la  richesse de son patrimoine
naturel et culturel.
Notre avis : Excellent film réalisé par un enfant de ce beau village de la haute
Loire. Il foisonne de bonnes idées pour nos villages ! Présence d’arnaud Fournier.

Auzat l’auvergnat
Mercredi 28 novembre - 20h15

Réalisé par Mathilde Mignon

Durée : 56mn

Christian, Sylvie et Yvonnick, Étienne,
Denis et Yvonne sont agriculteurs dans
le bassin rennais. Autour d'eux, des
lotissements sortent de terre. La ville
s'avance et les terres agricoles, elles,
s'amenuisent.
Tandis qu'un photographe invite ces paysans d'aujourd'hui à
poser dans un décor intemporel, le film s'installe au cœur de leur
quotidien, le temps d'un été.

Notre avis : En présence de Mathilde Mignon et les témoins de ce beau
film. Très belle rencontre avec nos amis agriculteurs du bassin rennais.

La terre et le temps
Vendredi 30 novembre - 15h

Réalisé par Franck Serre

Gérard est éleveur de brebis dans les 
« prés-salés » en Normandie. À
l'approche de la retraite, il semble
enfin décidé à transmettre son exploitation avec ses quotas
de brebis. De son côté, Stéphanie a quitté, il y a quelques
années, sa vie parisienne pour être bergère. Pour agrandir son
troupeau et vivre de son métier, elle convoite les quotas de
Gérard comme Catherine, une autre éleveuse. Mais c'est
Cindy, une nouvelle venue, qui doit reprendre la succession...

Notre avis : Est-ce une comédie ? Un drame ou bien une étude sur
l’installation des jeunes femmes ? À découvrir grâce à Franck Serre qui
sera présent.

La guerre des moutons

Soirée de clôture


