Ciné-Campagne 4ème édition
du 1 au 9 décembre 2009
Ruralités Ici et là-bas...
Hier et aujourd'hui.

Éditorial....le mot du Président
La troisième édition de Ciné-Campagne "Vivre ensemble la ruralité" était à peine terminée qu'on
nous demandait déjà: et l'an prochain, quel sera le thème ?.... nous donnions comme réponse:
"Nous n'avons pas complètement fait le tour de ce sujet....alors pourquoi ne pas le poursuivre!"?
Et puis à la réflexion, les idées ont germé et se sont développées pour élargir nos horizons: élargir dans l'espace et dans le temps..... pour donner plus de souplesse à notre sélection.
Quand on nous dit:"Comment trouvez-vous tous ces films, cela ne doit pas être facile" ! Nous
nous empressons de répondre:"Le plus difficile n'est pas de trouver des films. (il y en a beaucoup
à notre disposition) mais bien de faire un choix et de trouver les contacts avec les intervenants!
Alors, l'important est de ne pas se "disperser" mais de sélectionner à partir d'un fil conducteur! Et
donc cette année, ce fil va de : Hier à aujourd'hui et de: Ici à d'autres horizons !

Panda Petit Panda
Réalisé par Isao Takahata
Avec Kazuko Sugiyama, Camille Donda, Philippe
Catoire Film pour enfants à partir de 3 ans

La petite orpheline Mimiko, habite dans
la maison de sa grand-mère. Alors que
cette dernière s'absente quelques jours,
un bébé panda et son papa, échappés
du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent !

Merc. 2 déc 15h
Deux histoires en un seul film. Magnifique dessin, très agréable.

Panique au village
Réalisé par Vincent Patar, Stéphane Aubier
Avec Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Frédéric
Co-Boy et Indien sont des professionnels de la
catastrophe. Dès qu'ils ont un projet, le chaos
sort de sa boîte. Cette fois, ils veulent souhaiter
un
joyeu x anni versai r e
à
Cheval.

Les Raisins de la colère
Soirée d’ouverture
Réalisé par John
Ford
Avec Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine
2h10
Expropriée de ses terres, une
famille de fermiers traverse les
Etats-Unis à la recherche d'un
emploi. Mais dans ces années
de crise, ils ne rencontrent que
spoliation et injustice

D'abord, il faut qu'il se marie. Tulpan est la seule épouse
possible, dans ce bout de désert. Hélas,Tulpan ne veut
pas de lui : elle trouve ses oreilles trop décollées.

Jeudi 3 déc 20h15 Dim.6 déc 15h

Ce film culte ouvre Ciné-Campagne. Délocalisation,
camp de transit, recherche du travail...Hier ou aujourd’hui? Un chef d’œuvre à ne pas manquer.
Art et Essai VO

proposée.

Dim.6 déc 10h
Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents. Un
film d’animation d’un genre nouveau. Drôle, déjanté et
humour belge. A rire de 6 à 77ans

Un film de Thierry Le Vacon
52 minutes
Le 14 juin 2005, une dizaine
d’agriculteurs sont convoqués
à la mairiede Carnoêt, commune des Côtes d’Armor. Là,
un représentant de la préfect-

Cache-cache
C'est un conte. L'histoire d'un paysan exproprié qui se cache au fond d'un puits. De
là, il observe les nouveaux venus dans sa
propre maison. Il essaie de comprendre et
aussi de participer à la vie familiale dont il
est exclu...

Art et Essai V.O

Mardi 1er déc 20h15 Jeudi 3 déc 15h

Un teknival à la campagne

Réalisé par Yves Caumon
Avec Bernard Blancan, Lucía Sánchez,
Antoine Chappey Durée : 1h31 min

Tulpan

Réalisé par Sergey Dvortsevoy
Avec Askhat Kuchinchirekov, Samal
Eslyamova, Ondasyn Besikbasov
Durée : 1h40
Après avoir fait son service dans la
marine, Asa revient dans les steppes kazhakes vivre avec sa soeur et
son beau-frère, un éleveur de moutons. Asa rêve de cette vie simple :
une famille, une yourte, un élevage.

-ure leur annonce que leurs terres - 60 hectares, dans un

premier temps, et 120 hectares supplémentaires – sont
réquisitionnées pour la version 2005 de la rave-party en
marge des Vieilles Charrues, qui pourrait accueillir 40
000 teufeurs. Jour après jour, le documentaire suit, à côté des agriculteurs, la préparation des terrains, le déploiement des forces de l’ordre et l’arrivée des teufeurs.

Merc. 9 déc 15h

Mercredi 2 déc

Une histoire comme on les aime. Un jeu d’enfants et une histoire
de fantasmes. Conte et comédie pour tous.
(Cannes 2005– Quinzaine des réalisateurs) Art et Essai

Thierry Le Vacon nous fait l’honneur d’accompagner
son film. Vous êtes invités à échanger et témoigner si
vous avez vécu la même aventure.

20h15 Rencontre

Par hasard nous avons découvert le jumelage de Rennes
avec Almaty(ancienne capitale du Kazakhstan) Mr Le
Breck et ses amis seront présents lors des 2 séances.
Une exposition sur ce pays à découvrir vous est également

L'apprenti
Réalisé par Samuel Collardey
Avec Paul Barbier, Mathieu Bulle
D u r é e
:
1 h 2 5
m i n
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée
agricole, est apprenti en alternance dans
la ferme de Paul, une petite exploitation
laitière des plateaux du haut Doubs. Outre l'apprentissage des méthodes de
travail de Paul, Mathieu doit s'intégrer à la vie de la famille,
prendre ses marques, trouver sa place. Autour des gestes
du travail, des liens se tissent avec Paul. Il apprend à son
contact ce qui ne s'apprend pas dans une salle de classe.

Vend. 4 déc 14h00 Mardi 8 déc 14h30
(séances spéciales scolaires)

Vend.4 déc 20h15(Rencontre)
Aujourd’hui Mathieu a 19 ans. Paul est en retraite. Ils
ont généreusement accepté de faire le voyage depuis
le Doubs avec leur gaîté et leur sac remplis de spécialités de Franche-Comté pour la dégustation du vend.4 à
20h15. Des moments à ne pas manquer. Art et Essai

Le cinquième quartier
réalisateur Jean-Baptiste ALAZARD durée : 52mn
Dans une usine d'abattage de
bovins du sud de la France, la
mécanisation adapte un geste
ancestral (mise à mort et découpe d'un animal) aux exigences de productivité contemporaines.

Sam. 5 déc 15h

Rencontre

Poste restante
Christian Tran
Durée : 1 h 28

Albon… ! 165 habitants au cœur
du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche… une mairie…
une école publique… une
poste… oui, mais une poste
"restante", une poste qui n’a plus
lieu d’être, une poste qui coûte
cher, une poste "cible" de l’aménagement du territoire et de la
restructuration du service public...

J.B. Alazard et H.Raynaud seront présents le samedi 5 décembre. Ils nous montrent ce monde fermé aux regards et ce Dim. 6 déc 20h15
Rencontre
travail laborieux et répétitif. Les nombreuses personnes qui
travaillent dans les abattoirs de la région pourront apporter
Attention! Film "engagé"! Son réalisateur Christian l’est
leur témoignage et leur vécu.
aussi. Il fera tout son possible pour venir jusqu’au
Vendelais animer cette soirée autour de ce sujet très
pertinent. Et c’est grâce à la Poste que la "ruralité "peut
continuer de vivre.

Les brebis font de la résistance

Réalisation:Catherine Pozzo di
borgo 1h30Le Larzac aujourd-

’hui, avec ses habitants au caractère bien trempé,
ses paysages magnifiques et ses
brebis. Tableau subjectif d’un
lieu unique, fortement marqué
par les luttes des années 70.Une
terre reconquise à l’armée où
les paysans d’alors et de nouveaux venus conti-nuent à se battre pour une agriculture saine et un monde
meilleur.L’exemple d’une utopie devenue réalité.

Sam. 5 déc 20h15

Rencontre

Merci à Catherine Pozzo Di Borgo d’avoir réalisé ce film
et de nous avoir fait partager sa découverte d’une autre
façon de vivre l’agriculture. Art et Essai

Miracle au Sertão ?
Jacques Hubschman , Claire Saraz i n
5 2
m i n u t e s
Dans les campagnes des pays du
Sud, les politiques publiques de
développement sont rarement des
modèles d’efficacité, les paysans
pauvres n’en attendent plus grandchose. C’est le cas au Sertão

Lun. 7 déc 20h15

Rencontre

Claire Sarazin a accepté immédiatement de venir de Toulouse pour parler de son extraordinaire expérience. Elle est
accompagnée par Gilles Maréchal (AMAR). Tout n’est pas
"catastrophique " quand les hommes et les femmes deviennent acteurs de leur avenir. Sujet passionnant mais aussi
réconfortant.

ÇA SENT LE ROUSSI
Réal.Arnaud Brugier 52mn
Dans le sud de la France, les conditions naturelles ont toujours été favorables à la propagation du feu : climat
sec et ensoleillé, végétation combustible, mistral et tramontane. Cependant,
depuis une trentaine d’années, les incendies de forêts méditerranéens atteignent des dimensions considérables
Les récompenses du film: 1er prix du jury et du public(caméra
des champs 2007), coup de cœur à Nannay, sélection à Lama en
Corse.

Mard. 8 déc 20h15

Rencontre

Arnaud nous parlera avec passion de ce sujet délicat qui
(encore cet été) a été tristement d’actualité. Il fait le voyage
depuis le midi de la France pour nous rencontrer!

No Pasaran
Un film d’Emmanuel Caussé Maxence

Lafourcade, célibataire tranquille,
élève des cochons dans les Pyrénées. Sa vie bascule lorsqu’il apprend qu’une autoroute va traverser
sa ferme !
Pour affronter le député-maire et son projet, il doit faire
une alliance contre nature avec l’« Américain du coin ».
Peter Konchelsky, avocat désabusé à la retraite, adopte la
cause du fermier sous le regard étonné de Scarlett, sa
fille. Artiste excentrique, elle découvre en Maxence un modèle humain inattendu.

Mer. 9 déc 20h00 Soirée de clôture
Terminons cette 4 ème édition de Ciné-Campagne par
un bel éclat de rire avec les 2 réalisateurs de cette comédie western qui nous font l’honneur de partager avec
nous cette soirée de clôture. Art et Essai

