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Jeune public
Jeudi 21 novembre

 20h15 - Lucie, après-moi le déluge - Rencontre débat

Vendredi 22 novembre
 15h et 20h15 - Au nom de la terre - Rencontre débat

Samedi 23 novembre
15h - Mon voisin est Anglais - Rencontre débat

20h15 - Le réfugiés de Saint-Jouin - Rencontre débat - dégustation

Dimanche 24 novembre
11h - Zibilla ou la vie zébrée - Jeune public (dès 3 ans)

15h - Portraits de Méllionnec - Rencontre débat
20h15 - Mjólk, la guerre du lait - Échange débat

Lundi 25 novembre
20h15 - Mon panier - Rencontre débat - dégustation

Mercredi 27 novembre
10h30 - Shaun le mouton, la ferme contre-attaque Dès 6 ans
15h et 20h15 - Dans les prés de ma ferme - Conférence débat 

Jeudi 28 novembre
15h et 20h15 - Depuis les champs - Rencontre débat

Vendredi 29 novembre
15h - Les «1 euro» Berrien, village laboratoire - Rencontre débat

20h15 - Demain l’abeille, la dette humaine - Rencontre - dégustation

Samedi 30 novembre
15h - Les héritiers de la terre - Échange débat

20h15 - Vachement normande - Rencontre débat - dégustation

Dimanche 1er décembre
11h - Pat et Mat en hiver -Jeune public (dès 4 ans)

14h30 - Le chanvre à Sougeal - Rencontre débat - portraits de Méllionnec

19h30 - Roxane 

Le programme

Soirée d’ouverture

Soirée de clôture festive

Tirage au sort des lots gagnants)

Pas de réservation ;  
ouverture du guichet 45 mn  

avant les séances.

Tarif de -14 ans : 4 E

Tarif adultes : 6 E

Seniors et Lycéens : 5 E 

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

Prix du public et Prix du taux de satisfaction

Vachement normande
Zibilla ou la vie zébrée

Pat et Mat en hiver

Shaun le mouton le film :  
la ferme contre-attaque

Roxane

Le chanvre à Sougéal. Une tradition qui revit

Samedi 30 novembre - 20h15   
Réalisé par Thierry Carlier
Durée : 52 mn
Précédé de «Bien-être animal»  
porté par le GEDA

Barbara vit pour ses Normandes. Quand sa 
centaine de vache se porte bien, elle va bien. 
Elle a 25 ans et a repris la ferme de ses pa-
rents il y a à peine un an. Elle a les pieds bien sur terre, une 
solide formation et une énergie à toute épreuve. Passionnée 
par la Normande, mais lucide elle gère son exploitation avec 
beaucoup de bon sens et tient fermement la barre.
Notre avis : Soirée exceptionnelle. Pour ceux qui aiment les éleveurs 
et les vaches. Rencontre avec Barbara Paris et sa famille ! De la dyna-
mique dans l’air !

Dimanche 24 novembre - 11h 
Réalisé par Martina Svojikova, Marjolaine Perreten
Durée : 49 mn
Programme de courts métrages.
- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min)
- Le Dernier jour d’autonme de Marjolaine Perreten (7 min)
- Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 min)
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on 
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détes-
ter les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se 
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s’est échappé.
Notre avis : Dès 3 ans.

Dimanche 1er décembre - 11h
Durée : 40 mn
Programme de 5 courts métrages dont les héros 
sont Pat et Mat. 
• La maison en chocolat
• Le sauna
• «Pour féliciter»
• Les cadeaux de Noël
• L’igloo
Notre avis : Dès 3 ans.

Mercredi 27 novembre - 10h30
Réalisé par Will Becher, Richard Phelan
Durée : 1h30
Objectif Laine !
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, 
et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer 
la petite alien, la ferme contre-attaque !
Notre avis : À partir de 6 ans.

Dimanche 1er décembre - 19h30   
Réalisé par Mélanie Auffret
Durée : 1h47
Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur 
d’œufs bio en centre Bretagne a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules  
heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix 
imbattables des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet. 
Notre avis : Excellente comédie pour traiter ce sujet. Très bons acteurs !

  En fin de soirée tirage au sort des lots gagnants et pot d’amitié.  

Dimanche 1er décembre - 14h30   
Réalisé par Roland Michon
Précédé de quelques portraits de Méllionnec
L’association La Bouèze a fait appel au 
réalisateur Roland Michon, pour tour-
ner un documentaire sur le folklore 
autour de la culture du chanvre à Sou-
geal. Tradition aujourd’hui disparue 
dans la commune mais qui renaît depuis plusieurs années à 
travers les animations, récits et livres de Jean Chapdelaine, 
passionné par cette période qu’il a bien connue.
« Mission de service publique » 
Notre avis : À la demande de Bernard Hommerie et en présence de 
Jean Chapdelaine, pour revivre les gestes d’hier et en parler, ainsi 
que des portraits de Méllionnec.

Soirée de clôture

Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation 

de cette 14e édition. Encourgeons-les !

Dégustation



Mon voisin est Anglais Mjólk, la guerre du lait

Lucie, après moi le déluge Les réfugiés de Saint-Jouin Mon panier Les «1 euro» Berrien, village laboratoire

Demain l’abeille, la dette humaine

Les héritiers de la terre

Dans les prés de ma ferme

Depuis les champs

Au nom de la terre Portraits de Méllionnec

Samedi 23 novembre - 15h
Réalisé par Roland Michon 
Durée : 55 mn
De nombreux Britanniques ont 
décidé de quitter tout ce qui faisait 
leur existence pour s’installer 
définitivement en France. Ils viennent 
avec l’espoir de trouver une meilleure 
qualité de vie. Loin des violences et du rythme trop prenant 
des villes, ils recherchent surtout des valeurs autres que 
celles du travail et de la rentabilité à tout prix. La caméra a 
suivi le quotidien de trois familles, les Doughty et les Squire 
et les Harrison qui viennent de franchir le pas. 
Notre avis : L’immigration n’est pas toujours provoquée par  
la guerre. C’est parfois un choix de vie et de société. Échange amical 
avec nos voisins et le réalisateur.

Dimanche 24 novembre - 20h15
Réalisé par Grímur Hákonarson 
Durée : 1h32
Précédé d’un court métrage : «Le bien-être 
animal» porté par le GEDA
Inga et son mari possèdent une exploitation 
laitière dans un petit village près de Reykjavik. 
Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entreprise familiale. Très 
vite elle découvre le monopole abusif que 
la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors 
entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer 
l’indépendance de sa communauté ! 
Notre avis : Film fiction engagé et réactif. Sujet difficile, traité avec 
un humour piquant. Soirée animée par Christine Lairy présidente de 
GEDA)

Jeudi 21 novembre - 20h15   
Réalisé par Sophie Loridon 
Durée : 58 mn
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers 
le passé. Ici, rien n’a changé. Cette paysanne 
du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie 
autour du travail et de la nature environnante. 
Durant un an, nous allons à sa rencontre avec 
une caméra. Grâce à la complicité qui me lie 
à Lucie, à son sens de l’humour conjugué au 
bon sens, nous sommes transportés dans un 
univers fait de simplicité…Nous ramenant à l’essentiel. 
Notre avis : Magnifique portrait. Un vrai coup de cœur. Un film à 
savourer et à échanger avec Hugues Laurent (compositeur de la 
musique).

Samedi 23 novembre - 20h15   
Réalisé par Ariane Doublet 
Durée : 58 mn
En septembre 2015, la commune de 
Saint-Jouin-Bruneval se porte volontaire 
pour accueillir une famille de réfugiés. 
Une partie des habitants s’organise 
et rénove un appartement de fond en 
comble. Et puis, plus rien. Commence une période incertaine, 
une longue attente. Le maire se heurte à la mauvaise volonté 
de l’État français et le logement proposé reste vide, pendant 
des mois.
Notre avis : Ariane Doublet (notre marraione), nous fait le plaisir et 
l’honneur de nous présenter son superbe film primé. Une belle soirée 
à vvre ensemble.

Lundi 25 novembre - 20h15   
Réalisé par Marie-Josée Desbois 
Durée : 52 mn
Alors que le monde agricole est en pleine crise, 
de plus en plus de petites fermes choisissent 
la vente directe pour redonner du sens à leur 
travail. La réalisatrice nous emmène chez les 
maraîchers, fromagers et boulangers de son 
territoire. Ils ont fait le choix d’une agriculture 
à taille humaine, autonome et proche de la terre. Malgré 
de nombreuses difficultés, ils proposent des alternatives 
à l’agriculture conventionnelle. Il s’attachent avant tout à 
préserver ce qui fait la richesse de nos campagnes.
Notre avis : Un sujet très intéressant d’actualité présenté par Marie-
Josée Desbois (réalisatrice).

Vendredi 29 novembre - 15h   
Réalisé par Bérangère Lepetit, Laure De Matos 
Durée : 52 mn
Ils viennent de la France entière 
pour tenter une nouvelle vie, 
séduits par le prix des terrains 
vendus à Berrien. Un euro le 
m2. Galvanisés par l’énergie des 
habitants qui veulent sauver leur 
école, ces familles vont vite tisser entre elles des liens de 
solidarité. Mais sur la durée, parviendront-ils à trouver leur 
place ? 
Notre avis : Selectionné à «Caméras des champs». Un regard 
nouveau et interrogateur sur le devenir de nos villages. Échanges 
avec Bérangère et Laure.

Vendredi 29 novembre - 20h15  
Réalisé par Jean-Yves Ferret 
Durée : 57 mn
La prise de conscience devient 
universelle : « il y a quelque chose 
de pourri au royaume des abeilles «. 
Disparition des cheptels, maladies 
infestant les ruches, nouveaux 
prédateurs… Qu’en disent les premiers témoins, et les 
plus impliqués, les apiculteurs locaux ? De quels moyens 
disposent-ils, que préconisent-ils ? En tendant le micro à ces 
hommes et ces femmes passionné(e)s, Beaubec Productions 
retrace la vie du Syndicat Apicole de Haute-Normandie. 
Notre avis : Agriculture et apliculture sont invitées à cohabiter ! Tout 
un programme. On en parle avec J. Y. Ferret.

Samedi 30 novembre - 15h  
Réalisé par Sylvain Vesco 
Durée : 52 mn
L’histoire : « Inscrits en dernière année de BTS 
dans un lycée agricole du Finistère, Goulwen, 
Mélanie et Ronan s’apprêtent à devenir 
agriculteurs. Au fil des saisons, ce film les 
accompagne dans leurs cheminements, entre 
le lycée et l’exploitation familiale. A 19 ans, ces trois jeunes 
vivent une période transitoire et s’avancent vers le monde 
adulte et professionnel, à la croisée des chemins entre le 
poids de l’héritage familial et leurs aspirations personnelles».  
Notre avis : Très bon film autour des jeunes BTS. Les situations sont 
très réalistes. Merci au réalisateur de nous proposer un tel sujet de 
débat.

Mercredi 27 novembre - 15h et 20h15   
Réalisé par Eric Favre 
Durée : 1h
Dans sa ferme, Éric Favre élève des vaches 
laitières. Tout en effectuant son travail 
d’agriculteur, il observe la nature qui  
l’entoure : un pic-vert mangeant des fourmis, 
un renard traversant au petit trot une prairie 
de l’exploitation, une grive mauvis picorant une pomme, ou 
plus simplement, des primevères qui s’épanouissent au pied 
d’une haie ; et au milieu de tout cela, ses vaches qui broutent 
à longueur de journées.
Notre avis : Une première au Vendelais ! Éric Favre, nous présente 
sur écran sa vie, dans sa ferme. Connu de plusieurs agriculteurs, il 
donne son témoignage. Il dédicace son ouvrage (en vente au ciné).
Rencontre passionnante.

Jeudi 28 novembre - 15h et 20h15  
Réalisé par Thomas Baudre 
Durée : 52 mn
Originaire de la Mayenne, le réalisa-
teur, décide d’aller à la rencontre des  
agriculteurs de son département. Son 
but ? Remettre en question les images stéréotypées qui re-
présentent trop souvent le monde agricole et les agriculteurs. 
Thomas Baudre confie alors des appareils photos jetables à 
six familles de différentes communes afin que chacune d’elle 
photographie son quotidien pendant un an. C’est un voyage 
entre prises de vues réelles, photographies argentiques, ro-
toscopies et croquis, à travers la campagne mayennaise. 
Notre avis : Le film est une belle surprise. Original, varié, efficace et … 
tourné en Mayenne ! «COUP DE CŒUR». Thomas Baudre est heureux 
de nous rencontrer pour échanger.

Vendredi 22 novembre - 15h et 20h15
Réalisé par Edouard Bergeon 
Durée : 1h35
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour  reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la 
famille aussi. C’est le temps des jours heureux, 
du moins au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour 
de sa femme et ses enfants, il sombre peu à 
peu… Construit comme une saga familiale, le 
film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole 
de ces 40 dernières années. 
Notre avis : Pour soutenir ce film émouvant, nous partageons avec 
les associations solidaires ; Solidarité Paysans, ADAGE et autres 
témoins.

Dimanche 24 novembre - 15h
Yvette : Réalisateur : Cyril Andres , Thomas : Producteur :   
Yves Mimault , Laétitia : Réalisatrice : Nelly Sabbagh,  
Alain : Réalisateur : Lucie Lemaitre, Boudieu : Réalisatrice : 
Oona Spengler
Durée : 1h10
Les portraitistes avancent sur un fil tendu 
vers ceux ou celles qu’ils saisissent. Ils 
engagent un processus conscient et 
mystérieux qui amène l’autre à se révéler. 
Les portraits de Mellionnec parlent des rapports humains et du 
« bon vivre » dans cette Bretagne profonde, si belle..  
Notre avis : Moment privilégié à vivre avec notre ami J. Jacques 
RAULT et ses amis. Des portraits si bien réalisés qu’ils ressemblent 
à un bout de conversation.
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