
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 6 décembre - 20h15  
 

1h16- sortie 2010 

 

Cécile et Fabienne laissent provisoirement 
leur métier d’agricultrices pour venir, ce 
soir nous présenter ce film qu’elles ont réalisé avec leurs amies du 
CIVAM du Haut Bocage. 
Et ce film ne s’adresse pas qu’aux femmes ! Les hommes, jeunes 
ruraux ou moins jeunes seront agréablement surpris ! 
 

 La ruralité en mouvement, c’est aussi celle que les femmes 

font bouger grâce à leurs initiatives. Et en voilà un bel exemple !La 

conversation avec elle promet d’être dynamique et vivifiante. 

 

 

Mardi 7 décembre -20h15 

Samedi 4 Décembre -16h 

 
Réalisé par Terrence Malick. 
1h34 - sortie 1978 

 

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite 
amie Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les mois-
sons au Texas. 
 

Une œuvre magnifique dont le titre original est « Days of Heaven » (Jour de 

Paradis). Terrence Malick a travaillé 2 ans à son montage, cherchant à 

réaliser un travail parfait et l’objectif semble bien atteint! Magnifiques 
images-hymne à la nature et musique d’Ennio Morricone. Ce film est l’oc-

casion d’un échange avec des représentants de l’institut Franco-américain 

de Rennes. 

Samedi 4 décembre - 20h15  
 

Un film d’Antoine Roux et Andrew Or. 
1h10 - sortie 2010 

 

Dans les années 1970, la population de Saint-
Plantaire (Indre) comptait pas moins de 140 agri-
culteurs. Ils ne sont plus aujourd’hui qu’une trentaine : éleveurs, 
céréaliers, jeunes et ainés. 
 

Lorsque,  en Juin dernier nous avons découvert ce documentaire, nous 
avons décidé, immédiatement, et à la demande de plusieurs spectateurs, de 

le programmer à Ciné-Campagne. Antoine Roux (réalisateur) et Daniel 

Calame (agriculteurs à St Plantaire) font beaucoup de kilomètres pour 
nous rencontrer, nous serons donc au rendez-vous pour une rencontre 

riche et pleine d’humanité. 

Mercredi 8 décembre - 20h00 précise  
 

Réalisé par Pascal Boucher. 
1h24 - sortie 2010 

 

Sur les bords de Loire, Bernard Gainier continue bon 
gré mal gré à cultiver sa vigne et à partager son vin entre amis au " 
Bureau ", sa cave. À 73 ans, il a toujours vécu seul et reste fidèle à 
un mode de vie rural qu'il a toujours connu. Bernard est un gardien 
de la mémoire… 
 

   Ce film a été choisi pour la clôture de cette 5ème édition ! De la 
bonne humeur, de la verve, des plaisanteries parfois acides mais 

surtout, un personnage revigorant ! 

Marie Chiff’Mine sera présente dès l’après-midi et elle nous ac-

compagnera dans cette soirée de clôture ! 

Samedi 4 Décembre- 14h 

Dimanche 5 Décembre- 15h 

Mercredi 8 Décembre- 15h 

 

Réalisé par René Bo Hansen. 
1h27- sortie 2010 

 

Bazarbai a d'autres rêves que les jeunes 
nomades de son âge. Il ne veut pas marcher sur les traces de son 
père ni devenir un grand chasseur à l'aigle royal. D'ailleurs il 
n'aime pas les aigles. Il ne pense qu'à quitter les vastes plaines de 
Mongolie et découvrir avec son grand frère l'effervescence d'Ou-
lan-Bator, la capitale.  
 

Magnifique film autour de sujets forts : la jeunesse, la nature, 

tradition, modernité et aventure. Nous le conseillons à toute la 

famille (à partir de 8 ans). Découverte et rencontre. 

Dimanche 5 décembre - 20h15  
 

Réalisé par Tatiana de Perlinghi et Jacques Moriau. 
52mn - sortie 2008 

  
Mesnil-Eglise, un tout petit village perdu sur les hauteurs de la Fa-
menne en Belgique. Un monde où se côtoient vieux cultivateurs et 
néo-ruraux. Un monde à l’avenir incertain, pris entre déclin agricole, 
extension des banlieues dortoirs et projets futuristes. Mais à Mesnil, 
cette année, la rénovation de la place va décider de ce que sera le 
village de demain...  
 

Nos amis de Plouguenast (22) qui réalisent eux aussi un Festival Rural ont 

présenté ce film l’an dernier. C’est un excellent film, qui, en toute simplicité 

propose une superbe soirée d’échanges avec les réalisateurs Tatiana de 
Perlinghi et Jacques Moriau (de Bruxelles) autour de cette place au village ! 

  

Soirée d’ouverture  

Mercredi 1er Décembre -20h15 

Vendredi 3 Décembre -15h  
 

Réalisé par Georges Rouquier. 
1h30 - sortie 1946 

 

Farrebique, près de Goutrens, Aveyron Massif cen-
tral, où la vie d'une famille de paysans est filmée à travers le 
rythme des quatre saisons qui ponctuent leurs activités et leurs 
relations 
 

Nous avons choisi ce splendide film, pour que vous puissiez le 

découvrir ou le revoir. « Un film qui vivra longtemps dans la mé-

moire de ceux qui aurait la chance de tomber sous son charme. » 

Vendredi 3 décembre - 20H15 

 

Réalisé par Sylvain Boutet. 
1h25 - sortie 1997 

 

On a tous vu ces cafés bazars épiceries qui 
concentrent la vie des hameaux et des bourgs. 
« Café Bouillu » pousse la porte de ces commer-
ces en voie de disparitions où il fait bon vivre… 

 

La ruralité, c’est aussi la vie partagée en dehors du tra-

vail. C’est ce qui se passe ou se passait dans nos petits commerces 

et…au bistrot ! Sylvain Boutet nous invite autour d’un échange à 

partager avec lui ces moments de convivialité et de souvenirs, il 

nous présentera aussi son exposition de photos. Et bien sur, comme 

chaque soir, nous partagerons le « pot d’amitié » . 

Jeudi 2 décembre - 20h15  
 

Réalisé par Clément Fonquernie et Piet van Strombeek.  
52 mn - sortie 2006 

 

Un milliard trois cent trente millions : c’est le nombre d’agri-
culteurs qu’on compte aujourd’hui dans le monde. Pourtant, huit 
cents millions d’entre eux ne mangent pas à leur faim. Aujourd’hui 
2% des agriculteurs de la planète fournissent la moitié de la pro-
duction agricole mondiale. Or en 2050, il y aura 9 milliards d’êtres 
humains à nourrir. Sera-t-il possible d’y parvenir si on condamne 
des millions de producteurs à disparaître et surtout si on détruit 
l’équilibre des écosystèmes. 
 

Ce film nous a vivement interpellés ! Nous avons choisi de le met-

tre au programme et nous souhaitons en débattre ! AFDI Bretagne, 

Marianne Briand, de retour du Mali sera présente et aussi André 

Geffroy. 

Café bouillu  

Farrebique  

La faim des paysans  

Paysans, la vie sur un fil 

L’envol  

Une place au village 

A ma place 

Les moissons du ciel 

Bernard ni Dieu ni chaussettes 

A et E 

A et E 

V O 
A et E 

A et E 



  

  

  

Les contes de la ferme 

La vie sauvage des animaux  

Ma petite planète chérie  

 
 
 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Mercredi 1er Décembre- 11h 

Samedi 4 Décembre- 11h 
 

Réalisé par Jacques-Rémy Girerd. 
44 mn - sortie 2010 
 

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière 
amusante et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-
aimés, La Racine magique, La Coccinelle et le puceron, Des mon-
tagnes d’emballages, Le Hérisson amoureux, 20 millimètres sous 
terre, Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air ! 
 

Neuf courts métrages accessibles dès 5 ans 

A l’heure où les adultes prennent conscience de leur environne-

ment, les enfants, eux aussi savent en parler. 

Les enfants eux aussi ont droit, comme les grands, à leur 

« Rencontre-Débats » et aussi à la petite dégustation… 

 

Mercredi 1er Décembre-10h 

Samedi 4 Décembre- 10h 
 

Réalisé par Hermina Tyrlova. 
38 mn - sortie 2010  
 

cinq courts métrages mettant chacun son 
tour en scène un animal de la ferme.  
 

Très adapté aux tout-petits (dès 2 ans), cet ensemble de 

courts métrages s’adresse à ceux qui aiment bien les ani-

maux… (Enfants et parents !). 

Dimanche 5 Décembre- 10h30 

Mercredi 8 Décembre- 10h30 

 

Réalisée par Dominique Garing et Fréderic Goupil. 
1h30 - sortie 2010 
 

 Dans une ferme ordinaire, les animaux semblent vivre 
en toute quiétude et en harmonie. Et pourtant, cela révèle une réalité 
complexe, inattendue, tragique parfois mais le plus souvent drôle. 
 

Pour tous, dès 5 ans. 

Un moment très agréable à la ferme « ouverte ». Merci à A. Dusso-

lier, formidable conteur. 

Jeune Public 

 

 

 

Et…en complément ! 
 

> Place aux jeunes! Nous donnons l’écran avant chaque séance  à plusieurs 
jeunes « mordus » d’agriculture et de belles machines. Merci à Jordan, Adrien, 
Jérémie etc... 
 

> Benjamin Lucas nous présentera le Samedi 4 Décembre à 20h son court mé-
trage sur le thème de l’environnement (Agriculture et Algues vertes). film primé 
par le journal le Monde et à l’occasion du Space. 
 

> Le vendredi 3 décembre, à l’occasion de cette 5ème édition, Mr Jacques Gervis 
nous proposera son ouvrage : « Ruralité en fêtes ». 

Nos remerciements à toute l’équipe du Vendelais, à no-
tre public toujours fidèle et à tous ceux qui ont pu appor-

ter leur contribution dans l’élaboration de la 
 5ème édition de Ciné Campagne 2010. 

Mercredi 1er décembre                                             Soirée d’ouverture 
 Les contes de la ferme - 10h00 
 Ma petite planète chérie - 11h00 
 Farrebique - 20h15                                                         Rencontre 
 

Jeudi 2 décembre 
 La faim des paysans - 20h15                                          Rencontre 
 

Vendredi 3 décembre 

 Farrebique - 15h00   
 Café bouillu- 20h15                                                       Rencontre 
 

Samedi 4 décembre  

 Les contes de la ferme - 10h00 
 Ma petite planète chérie - 11h00 
 L’envol - 14h00 
 Les moissons du ciel- 16h00 
 Paysans la vie sur un fil- 20h15                                     Rencontre 
 

Dimanche 5 décembre  
 La vie sauvage des animaux ... - 10h30 
 L’envol - 15h00 
 Une place au village - 20h15                                         Rencontre 
 

Lundi 6 décembre  
 A ma place - 20h15                                                        Rencontre 
 

Mardi 7 décembre  

 Les moissons du ciel - 20H15                                        Rencontre 
 

Mercredi 8 décembre 
 La vie sauvage des animaux … - 10h30 
 L’envol - 15h00 
 Bernard ni Dieu ni chaussettes - 20h00              Soirée de cloture 

Le Vendelais Cinéma 

1 Place de l’Eglise 
35210 CHATILLON EN VENDELAIS 

02.99.76.16.63 
 

Tarif normal: 4.80€ 

Tarif fidélité: 20€ pour 5 films 

Enfants (- de 12 ans): 3.20€ 
Pour l’achat de 2 carnets de fidélités : 2 entrées  gratuites supplémentaires 

Pas de réservation 
 

Conception TOUZAZIMUT - Ne pas jeter sur la voie publique 

A et E 

A et E 


