Samedi 8 décembre - 20h15
Film réalisé par Anne Galland

avec
( Rencontre
Anne Galland )

Comment vit-on ensemble aujourd’hui dans
une petite commune rurale ? Cette question
se pose à Saint-Jal, en Corrèze, alors que
l’élaboration d’une carte communale doit
aboutir vers la ﬁn de l’année 2006 et
permettre, après une enquête publique
auprès de la population, de décider de
nouvelles orientations pour la vie
communale. Cette question est l’aﬀaire de
tous : qu’est-ce qui a changé, s’est
transformé, s’est perdu dans notre vie
sociale ? Qu’est-ce qu’attendent ceux qui
vivent dans la commune, enracinés depuis
des générations ou au contraire nouveaux
arrivants ? Que peut-on projeter, imaginer,
préparer pour un avenir proche ou même à
plus long terme ?

Programme de trois courts métrages d'animation :
Nikita le tanneur - Tout conte fait - L’Automne de Pougne

Le Chien du Tibet
Dimanche 2 décembre - 14h30
Réalisé par Masayuki Kojima
Film pour enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h35

Voyage au bout de l’hiver
Soirée de clôt

Dimanche 2 décembre - 10h30
Réalisé par Iouri Tcherenkov, Alexandra Condoure,
Antoine Lanciaux
Film pour enfants à partir de 3 ans
Durée : 48 mn

Notre avis : ce ﬁlm (recommandé par notre ami Ariel Nathan) nous a
séduits par sa précision, sa simplicité, sa beauté et surtout par la
grande humanité de ses personnages. Il nous a séduits aussi pour cet
exemple de démocratie vécue à l’échelle d’une petite commune…. C’est
pourquoi nous invitons ce soir particulièrement les élus et aussi bien
sûr leurs électeurs citoyens à venir échanger et aussi apporter leurs
expériences et témoignages. Ce ﬁlm est aussi porteur d’Espoir…

Samedi 8 décembre - 15h00
Dimanche 9 décembre - 20h00

Jeune public
Et 10, 11, 12... Pougne le hérisson

ure

Film réalisé par Anne et Erik Lapied
Durée : 1h28
Jamais, jamais la montagne ne s’était
montrée aussi forte. Jamais nous nous
étions sentis aussi petits devant cette
force. Trente ans, déjà, que nous essayons
de ramener des images d’exception sur
cette vie sauvage qui nous fascine. La
montagne est notre maître et cet hiver-là
nous allions recevoir notre plus belle
leçon d’humilité. Tout a commencé en
septembre avec une montagne vide de
randonneur, un automne plein de couleurs, de soleil et d’odeurs.
Notre avis : un magniﬁque ﬁlm comblé par de nombreux prix. Pour clore
ces 7e Rencontres, nous avons souhaité nous détendre et nous émerveiller
devant cette nature que nous aimons… Et bien sûr le partager avec vous…
Comme à l’habitude cette soirée sera festive et conviviale !!!!
La séance du samedi 8 décembre (15h) est proposée à ceux qui préfèrent
l’après-midi.

Après la mort de sa mère, Tenzin est obligé de quitter la ville pour
aller vivre avec son père, docteur dans la prairie tibétaine. Ce
changement de vie radical est diﬃcile pour cet enfant de dix ans :
il doit s’habituer à la vie de nomade, se familiariser avec ce père
qui est un inconnu.

Ernest et Célestine

AVANT-PREMIERE au VENDELAIS
Mercredi 5 décembre - 10h00
Dimanche 9 décembre - 10h30
Réalisé par Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Avec les voix de Lambert Wilson, Dominique Maurin, Pauline Brunner

Film pour enfants à partir de 4 ans
Durée : 1h19
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal,
clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi. Magniﬁque ! Tout simplement.

Le Jour des Corneilles
Mercredi 5 décembre - 15h00
Réalisé par Jean-Christophe Dessaint
Avec les voix de Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré

Film pour enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h36
Le ﬁls Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse
tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant
tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec
pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt.
Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au village
le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon…

Et en complément !
Comme l’an dernier, nous ouvrirons chaque séance
par un diaporama proposé par les jeunes et les
adultes… Merci à Françoise, Jordan, Solange et Jean

Ciné campagne

Samedi 1er décembre
15h00 - Mon Village - Rencontre
Soirée d’ouverture
20h15 - La guerre du camembert - Rencontre, dégustation

7e édition

Dimanche 2 décembre
10h30 - Et 10, 11, 12… Pougne le hérisson
14h30 - Le chien du Tibet
16h30 - Mon Village - Rencontre
20h15 - Entrée du personnel - Rencontre

De l’espoir
pour demain
O

Lundi 3 décembre
20h15 - Paysan et rebelle, un portrait de B. Lambert - Rencontre
Mardi 4 décembre
20h15 - Une jeunesse en jachère - Rencontre, dégustation
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Mercredi 5 décembre
10h00 - Ernest et Célestine
15h00 - Le jour de Corneilles
20h15 - El Puesto - Rencontre

O

Jeudi 6 décembre
20h15 - La Ruée vers l’Est - Rencontre
précédé de «Un monde autour de vous»

Vendredi 7 décembre
15h00 - Une jeunesse en jachère
20h15 - Mille et une traites - Rencontre, dégustation

Châtillon-enVendelais (35)

Samedi 8 décembre
15h00 - Voyage au bout de l’hiver
20h15 - Demain sur la place publique - Rencontre
Dimanche 9 décembre
10h30 - Ernest et Célestine
15h00 - Mon Village - Rencontre
20h00 - Voyage au bout de l’hiver
l’amitié
ure et pot de
Soirée de clôt
Nos remerciements à toute l’équipe du Vendelais, à notre
public toujours ﬁdèle et à tous ceux qui ont pu apporter leur
contribution dans l’élaboration de la 7e édition du Ciné
Campagne 2012.
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Dolby Digital Numérique - Ecran Panoramique
Projection argentique, numérique et 3D

Assistance
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1, place de l’Eglise - Tél. 02 99 76 16 63
cinema.le.vendelais@orange.fr - www.levendelaiscinema.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.

Demain, sur la place publique

Du 1 er au
décembre 9
2012

Mon village

Entrée du personnel

Ouverture

Samedi 1er décembre - 15h00
Dimanche 2 décembre - 16h30
Dimanche 9 décembre - 15h00

Documentaire réalisé par Manuela Frésil
Durée : 59 mn
Rencontre avec
MANUELA FRÉSIL

(

L’Abbé Simon, cinéaste amateur au regard
poétique et humaniste, tourne, au début des
années 1950, une chronique rurale de Taillis,
dans le pays de Vitré. Ce document précieux,
illustration émouvante d’un village breton
dans l’après-guerre, est conﬁé en 2010 à la
Cinémathèque de Bretagne par l’Association Culturelle du
Vendelais. Deux ans plus tard, cinq étudiants de l’option cinéma de
la classe préparatoire littéraire du Lycée Chateaubriand de Rennes
s’en emparent, retournent sur les lieux du tournage et donnent un
nouveau souﬄe à ce ﬁlm déjà inédit : à l’origine muet, «Mon
Village» devient sonore…
Notre avis : Ce ﬁlm est un véritable morceau de mémoire. Au moment de
sa réalisation, il a circulé dans les communes voisines de Taillis. Merci au
Père Simon… grâce à lui, le Vendelais vit aujourd’hui… et projette son
ﬁlm… juste récompense, et nous en reparlerons tout au long de l’année
2013 à l’occasion des 50 ans du Vendelais !

La guerre du camembert

terroirs ?
La fin de nos

Samedi 1 décembre - 20h15
er

Documentaire d’Yvonne Beaumarché
Durée : 45 mn

Mardi 4 décembre - 20h15
Vendredi 7 décembre - 15h00

Dimanche 2 décembre - 20h15

Film de l’Abbé Alphonse Simon
Durée 1h13

(

Rencontre
DÉGUSTATION

)

Fleuron de l'identité nationale, le camembert
est devenu l'objet d'une bataille économique
sans merci. Les groupes agroalimentaires
surpuissants et leurs dizaines de marques se disputent âprement la
part du lion dans les rayons des supermarchés. Yvonne de
Beaumarché est partie à la rencontre des diﬀérents protagonistes
de cette guerre du camembert : des producteurs indépendants, un
redoutable directeur de la communication du groupe Lactalis et
une consommatrice amoureuse des fromages du terroir... Ce
documentaire revient sur la grande saga du camembert et raconte
les conﬂits qui déchirent ce milieu - une bataille sans merci qui
oppose industriels et producteurs indépendants, les premiers
voulant le voir déﬁnitivement disparaître du marché, les autres
tentant de défendre la qualité et cette appellation d'origine
contrôlée.
Notre avis : Nous invitons cette année des producteurs qui pratiquent la
«vente directe». Tous n’ont pas autant de diﬃcultés que les producteurs de
camembert au lait cru mais ce ﬁlm est révélateur de la standardisation des
produits et du goût… Parlons-en avec eux et en particulier avec Marie Line
Leroux, jeune éleveuse de brebis à Marpiré et Benoist Duval Président des AOP
lait et d’autres producteurs…. Quel avenir pour cette production…Espoir ?

Une jeunesse en jachère
Film réalisé par Daniel Vigne et Michel Debats
Durée 52 mn.

)

Ce ﬁlm a été réalisé à partir des récits de
vie des ouvriers des grands abattoirs
industriels. " Au début, on pense qu’on ne
va pas rester. Mais on change seulement de poste, de service. On veut
une vie normale. Une maison a été achetée, des enfants sont nés. On
s’obstine, on s’arc-boute. On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal
tout le temps. On tient quand même, jusqu’au jour où l’on ne tient
plus. C’est les articulations qui lâchent. Les nerfs qui lâchent. Alors
l’usine vous licencie. À moins qu’entre temps on ne soit passé chef et
que l’on impose maintenant aux autres ce que l’on ne supportait plus
soi-même. Mais on peut aussi choisir de refuser cela."
Notre avis : en terminant son tour de Bretagne pour la présentation de ce
ﬁlm, Manuela Frésil s’arrête au Vendelais, elle souhaite rencontrer le
public de Ciné-Campagne. Son ﬁlm n’est pas un réquisitoire violent, il pose
simplement à chacun la question de sa relation au travail et de sa relation
aux autres dans le travail.. Et ce sujet ne concerne pas que l’agroalimentaire, chacun a pu le vivre dans son travail. Alors pour demain ?
Quel espoir ?

Aujourd’hui, lorsqu’on parle de la jeunesse,
elle est toujours urbaine. La jeunesse n’est
jamais campagnarde ! Là où les jeunes des
banlieues ont réussi à focaliser l’attention,
à exprimer leur spéciﬁcité, les ruraux isolés
sur d’immenses territoires n’arrivent pas à
être visibles, n’intéressent pas, et comme ceux des cités, se
sentent souvent dénigrés. Même si l’on constate un vif intérêt
pour la campagne, de la part d’un grand nombre de citadins lassés
et atomisés, les jeunes, originaires de la campagne ou néo-ruraux
se vivent comme oubliés des médias et des responsables
politiques. Cette jeunesse en jachère n’intéresse pas !
Notre avis : ce ﬁlm est bien construit et surtout il présente des personnages
généreux décidés à prendre leur vie en main, responsables d’eux-mêmes et de
leur environnement. Un ﬁlm qui donne de l’Espoir… A ne pas manquer, pour tous ;
adultes et jeunes. Nous aurons plaisir à échanger entre générations et invitons
les collégiens et lycéens à proﬁter de la séance du vendredi 7 décembre à 15h00.

Mardi soir, rencontre dégustation proposée par les «Etals Paysans»

Paysan et rebelle,

rd Lambert
Un portrait de Berna

Lundi 3 décembre - 20h15

Réalisé par Christian Rouaud
Rencontre avec
Durée : 84 mn
CHRISTIAN ROUAUD
En retraçant la vie de Bernard Lambert,
paysan de Loire Atlantique, député à 27
ans, puis ﬁgure mythique des luttes
paysannes dans l’Ouest au cours des
années 1970, fondateur du mouvement
des «Paysans travailleurs » et père spirituel de José Bové, Paysan
et rebelle remonte aux sources de la contestation paysanne
d’aujourd’hui et parcourt un demi-siècle d’évolution de l’agriculture
en France. «Il y a bien longtemps que je voulais faire un ﬁlm sur
Bernard Lambert. Mais comment convaincre les décideurs de raconter
la vie d’un militant, (le mot est devenu quasiment péjoratif !), d’un
paysan par surcroît, mort dans l’indiﬀérence générale il y a 20 ans».
(Christian Rouaud…).

(

avec
( Rencontre
Michel Debats )

)

Notre avis : il nous semblait nécessaire d’évoquer cette époque et ce
personnage. Même pour ceux qui n’adhèrent pas à son projet, il n’a laissé
personne dans le monde agricole indiﬀérent… Christian Rouaud vient pour
la seconde fois au Vendelais (et ce n’est pas la dernière !). Il connaît très
bien son sujet et cette page d’histoire ; la soirée promet d’être passionnante.

El Puesto

La ruée vers l'Est
Jeudi 6 décembre - 20h15
Documentaire de Vincent GAULLIER
et Raphaël GIRARDOT
Durée 58 mn.

Notre avis : même si ce ﬁlm se déroule essentiellement en voyage, il
réussit à nous captiver sur les objectifs de ces « pionniers ». Qu’en estil de ces nouvelles formes de migrations ou de « délocalisations » ?
Economie et « états d’âme » sont ils compatibles ? Quel type d’espoir
porte ce ﬁlm ?.. Le Vendelais sera ce soir là un vrai lieu d’échangesdébats, nous en sommes persuadés !
En ouverture de soirée, projection du court-métrage «Un monde
autour de vous», proposé par l’association «Couleurs de Ferme»
(18 mn).

Mille et une traites
Vendredi 7 décembre - 20h15

Film réalisé par d’Aurélien Lévêque
Durée : 1h14
Rencontre avec
AURÉLIEN LÉVÊQUE

Film réalisé par Jean-Jacques Rault
Durée 52 mn

)

Dans l’immensité désolée des conﬁns de la
Patagonie, un homme seul surveille du bout
du monde… Un western sans coup de feu, ni
bagarre. Marin vit seul dans une cabane au
milieu des étendues inﬁnies de la Patagonie
argentine. Quelques visites viennent parfois briser la solitude de
cette âpre vie fuégienne. C’est la rencontre d’un poulain qui
donne à ce conte sauvage une dimension humaine. C’est un
documentaire ﬁlmé en super 16 mm, un documentaire en
cinémascope. Un des derniers, et peut-être même le dernier
documentaire ﬁlmé en «argentique» et en scope. Magique. Une
vibration du monde comme on n’en voit plus, comme on n’en
verra plus.
Notre avis : notre choix pour ce ﬁlm s’est fait en premier lieu à partir des
«critiques de presse». «Ce ﬁlm (certes un peu lent) admirable, beau et
intelligent nous raconte une histoire belle et passionnante». -Les Fiches
du cinéma- Aurélien Lévêque nous le présentera en nous parlant de son
séjour en Patagonie… Un agréable moment à partager.

et «Couleurs de Ferme»

C'est l'histoire d'un voyage en car. À
bord : quinze paysans, français et
belges. Au bout de la route : la
Roumanie, ex-pays soviétique, contrée
agricole mythique et sang neuf d'une
Union Européenne élargie à 27. Pour
approcher la complexité de ce que
signiﬁe aujourd'hui « être européen ». Un ﬁlm singulier, paysan
et politique.

Mercredi 5 décembre - 20h15

(

Rencontre avec )
( Vincent
GAULLIER

Rencontre avec
( J.-JACQUES
RAULT )

Raymond est paysan en Centre
Bretagne depuis 35 ans. Il doit
partir à la retraite, arrêter la
ferme… Un soulagement et en
même temps, un crève-cœur.
Alors, il se lance dans un ultime
combat : tout faire pour qu’un
jeune reprenne sa ferme et poursuive son engagement. Une
lutte de tous les jours, à l’issue incertaine, menée par un homme
capable de déplacer des montagnes… dernier ﬁlm de JeanJacques Rault, "Mille et une traites", où Raymond Robic, un
paysan de Glomel sur le départ, tient la vedette.
Notre avis : ce ﬁlm est celui qui a motivé notre thématique pour cette
année : « De l’Espoir pour demain ». Pour échanger au cours de cette
soirée, nous avons invité bien entendu Jean Jacques RAULT mais aussi
Guy Janvrin (ancien conseiller économique).
Cette rencontre promet d’être très intéressante et pourrait donner des
pistes pour demain. A ne pas manquer !

Ce soir, rencontre dégustation proposée par les «Etals Paysans»

Pour cette 7e édition, nous avons invité deux associations d’agriculteurs : la première : «Couleurs de Ferme» (Pays de Fougères) qui communique avec le grand public sur son travail et sur la beauté de son métier.
Projection d’un DVD le jeudi 6 décembre en début de soirée. La seconde : «Les Etals Paysans» (11 agriculteurs du Pays de Vitré) qui font la promotion du «consommer local». Cette association assurera les dégustations
du mardi soir 4 décembre et du vendredi soir 7 décembre.

