Jeune public
Le mulot menteur
Samedi 3 décembre - 11h00
Réalisé par Andrea Kiss, Marina Rosset, Rebecca Akoun, Sophie Roze
Avec Thierry de Coster, Edwige Baily, Benoit Van Dorslaer
Film pour enfants à partir de 5 ans
Durée : 00h45min
Peureux, timide, rusé ou aﬀabulateur ? Quatre personnalités pour
quatre fables : un bûcheron face à un ours, un écolier collectionnant des
escargots, un loup déguisé en berger ou encore un mulot aux récits
incroyables… Un programme de quatre courts métrages d'animation.
4 courts très adaptés aux enfants de 5 ans autour de la peur, la timidité,
la ruse et le mensonge.

La flûte et le grelot

Et en complément !
Comme l’an dernier, nous ouvrirons chaque séance
par un diaporama proposé par les jeunes et les
adultes… nous les encouragerons !!!
Jeudi 1er décembre Soirée d’ouve
20h15 - Ma vache et moi

rture

Vendredi 2 décembre
15h00 - Le voleur de lumière
20h15 - Ils ont choisi d’être berger - Rencontre, dégustation
Samedi 3 décembre
11h00 - Le mulot menteur
15h00 - Ils ont choisi d’être berger
20h15 - La pluie et le beau temps - Rencontre

Dimanche 4 décembre - 11h00

Deux ﬁlms d'art des studios de Shanghai : Le Grelot du faon
(1982) de Tang Cheng et Wu Qiang et La Flûte du bouvier (1963)
de Te Wei et Qian Jiajun.
Extraordinaire ﬁlm d’animation d’un des meilleurs réalisateurs chinois. Une
petite merveille destinée à divertir et éduquer en éveillant les connaissances
artistiques des enfants…. Tout un programme ! Dès 4 ans

Vent de folie à la ferme
Mercredi 7 décembre - 10h00
Réalisé par Abdollah Alimorad, Ahmad Arabani, Aviz Mirfakhraï
Film pour enfants à partir de 4 ans
Durée : 43min
Un étrange vaisseau surgissant de nulle part, atterrit de toute
urgence au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux aﬀolés
d’un fermier et de son âne ﬁdèle.
Tout droit venu d’Iran, ces 3 drôles d’histoires sont bien adaptées à
ciné-campagne. A rire tous ensemble, parents et enfants. Dès 4 ans.

Le vilain petit canard
Mercredi 7 décembre – 14h00
Réalisé par Garri Bardine
Avec Kachan Vladimir, Yuliya Rutberg, Svetlana Stepchenko
Film pour enfants à partir de 3 ans
Durée : 01h14min
Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien diﬀérent des
autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le
mettent rapidement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il
découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne.
Une adaptation du conte d’Andersen soutenue par deux œuvres
célèbres : le Lac des cygnes et Casse-noisette.
Magniﬁque… tout simplement !!!

Dimanche 4 décembre
11h00 - La ﬂûte et le grelot
15h00 - Ma vache et moi
20h15 - Jon face aux vents - Rencontre
Lundi 5 décembre
20h15 - La clé des champs
Mardi 6 décembre
15h00 - La pluie et le beau temps
20h15 - Profession : paysans durables - Rencontre
Mercredi 7 décembre
10h00 - Vent de folie à la ferme
14h00 - Le vilain petit canard
16h00 - Jon face aux vents
20h15 - Maudite pluie - Rencontre
Accès PMR
et parking

Jeudi 8 décembre
15h00 - Le voleur de lumière
20h00 - Docteur YOYO - Rencontre Soirée de clôture
et pot de l’am

Tarif
préférentiel Pendant le festival : 12 entrées pour 45€
Morvan-Fouillet imprimeurs - Vitré

Assistance
mal-entendant

1, place de l’Eglise - Tél. 02 99 76 16 63
cinema-le-vendelais@wanadoo.fr - www.levendelaiscinema.fr

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 6è édition du Ciné
Campagne 2011.
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Tarif de 12 ans : 3,50 €
Tarif adultes : 5,50 €
Collégiens : 4,50 €

Dolby Digital Numérique - Ecran Panoramique
Projection argentique, numérique et 3D
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Réalisé par Tang Cheng, Wu Qiang, Te Wei, Qian Jiajun
Film pour enfants à partir de 4 ans
Durée : 42min

Ma vache et moi
Jeudi 1er décembre - 20h15
Dimanche 4 décembre - 15h00

rture
Soirée d’ouve

Jon face aux vents
Dimanche 4 décembre - 20h15
Mercredi 7 décembre - 16h00

Profession : paysans durables

(Rencontre - débat)

Mardi 6 décembre - 20h15

Film de Buster Keaton avec Buster Keaton et Howard Truesdale
1926 - Durée 1h30

Documentaire réalisé par Corto Fajal
Durée : 1h17min

Après s'être fait accaparer ses meubles par un commerçant peu
scrupuleux, "Friendless" ("sans ami") prend un train de marchandises qui roule
"vers l'ouest". Errant dans la campagne, il se mêle à un groupe de cow-boys qui
travaillent dans une ferme, s'habille comme eux, de vêtements trop grands, et
exécute (avec quelques diﬃcultés) quelques travaux des champs. La ﬁlle de la
ferme le remarque, mais Friendless n'a d'yeux que pour "Brown Eyes", une
jeune vache qui s'est prise d'amitié pour lui et le suit partout.

Avec Jon, éleveur de rennes au dessus du cercle polaire, c'est un
nomadisme étonnant que l'on découvre : vie traditionnelle et moderne se
côtoient en quête d'un équilibre. Dans les somptueuses montagnes
Scandinaves du Sarek, au rythme des transhumances, on partage avec lui le
meilleur, mais aussi le pire.

La ruralité se prête aussi à la comédie burlesque…mais nous avons voulu aller
chercher ce ﬁlm dans les débuts du cinéma et ce ﬁlm est muet….accompagné
d’une excellente musique…. A découvrir …pour tous les âges. Vous ne regretterez
pas d’y avoir passé un agréable moment !

Ils ont choisi d’être berger
Vendredi 2 décembre – 20h15
Samedi 3 décembre – 15h00

(Rencontre - débat)

Documentaire d’Anne et Erik Lapied
Durée : 75 minutes
Mylène, Pascal, Cédric, Sylvain, Audrey... conduisent plusieurs mois
par an leurs troupeaux de chèvres ou de moutons sur les alpages de Savoie. Ils
véhiculent le mythe du berger et celui des grands espaces. Qu’en est-il dans la
réalité ? Quelle place notre société voudra-t-elle accorder à cette activité
indispensable à la montagne ? Alors que tout le monde parle de
développement durable, le pastoralisme ne serait-il pas dans l’air du temps ?
Ce ﬁlm coproduit par A. et E. LAPIED et le comité des fêtes de Marthod sera
présenté par Denis GARDET (président) accompagné de nos amis de Marthod.
Plus qu’un documentaire, ce ﬁlm est une véritable rencontre amicale et il y aura
quelques dégustations (vendredi soir !). Un ﬁlm magniﬁque présenté en Blue ray

La pluie et le beau temps
Samedi 3 décembre - 20h15
Mardi 6 décembre - 15h00

(Rencontre - débat)

Documentaire dAriane Doublet
Durée : 1h40
Les cultivateurs de lin normands seront-ils sauvés par les Chinois ?
La pluie ou le beau temps ont depuis toujours décidé des récoltes.
Sauf que le monde change et qu’une nouvelle météorologie s’impose, faite de
spéculation, de gestion de stocks et d’échanges internationaux. La Normandie
produit à elle seule près de la moitié du lin mondial. Pour conserver cette
culture millénaire, les agriculteurs du Pays de Caux se sont tournés vers un
nouveau et presque unique client : la Chine.
Ariane Doublet, notre marraine, est très heureuse et ﬁère de venir nous présenter
son ﬁlm dans « sa salle » ! Nous attendions ce moment avec impatience et nous
nous en réjouissons. Sorti en salles début novembre, ce ﬁlm est salué par la
critique… et nous approuvons. Nous aurons la chance de pouvoir aussi rencontrer
et échanger avec l’un des agriculteurs de Normandie. Une belle soirée en
perspective…..

Lors du visionnement de ce ﬁlm « extraordinaire » nous avons aussitôt décidé de
l’inclure dans ce ciné- campagne. Etre éleveur dans le Grand Nord n’est pas facile,
mais c’est aussi une autre image du métier d’agriculteur. Corto Fajal (notre voisin
de Bécherel) nous fera partager son aventure et son plaisir d’avoir rencontré ces
« nomades modernes ». Superbe soirée en perspective… Nous encourageons aussi
les plus jeunes à voir ce ﬁlm le mercredi 7 à 16h00.

Le voleur de lumière

« C'est un grand thème d'actualité, tant au niveau régional que local »
explique Jean-Marc Malarde de Bubry. Il justiﬁe cette politique : « Nous
avons fait le choix de vivre dans de petites fermes. On s'est aperçu très vite. Si
l'on travaille bien pour l'environnement, c'est bien aussi pour notre revenu. »
Phénomène de mode · « Nullement, cela fait déjà plus de quinze ans ». L'avenir
alors · « La vie s'est faite avec nous à la campagne. Beaucoup d'Anglais,
d'Allemands y reviennent. Sauvegardons les paysans, nous sauverons la ruralité ».
Bien sûr ciné-campagne est aussi un festival avec et pour les agriculteurs !
(ce serait dommage de l’oublier !). Ce beau documentaire nous a été proposé
et nous l’avons sélectionné pour « parler vrai » avec nos intervenants. André
Lemoustarder (réalisateur) et René Bodiguel (agriculteur) et invités
« Couleurs de ferme » du Pays de Fougères. Soirée-débat ! Bien sûr dans la
convivialité.

Maudite pluie

V.O.

Vendredi 2 décembre – 15h00
Jeudi 8 décembre – 15h00
Réalisé par Aktan Arym Kubat
Avec Aktan Arym Kubat, Taalaïkan Abazova, Askat Sulaimanov,
Durée : 01h16min
On l’appelle Monsieur Lumière (« Svet-ake »). Dans ce village perdu au milieu
des montagnes Kirghizes, loin du pouvoir et de l’économie, il entretient les
lignes, traﬁque parfois les compteurs pour venir en aide aux plus démunis.
Cœur ouvert et généreux, il ne leur apporte pas seulement l’électricité : il
écoute, conseille, réconforte les peines et tempère les disputes conjugales de
ces villageois oubliés par la civilisation moderne.
Avec ce ﬁlm c’est aussi les autres facettes du monde rural que nous pouvons
rencontrer…. Avec humour, l’acteur-réalisateur nous propose une ode à ce pays,
sa culture et ces paysages… Un très beau ﬁlm à savourer et à partager.

Lundi 5 décembre - 20h15
Lundi 5 décembre - Séance scolaire
Réalisé par Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Durée : 90mn
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le
charme de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu l’un de
l’autre et les aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la
mare devient un royaume secret à la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de
créatures de rêve ou de cauchemar.
Une expérience initiatique, brève et intense, dont ils sortiront transformés.
Nous avons la chance de découvrir ce ﬁlm en « avant-première » (il sera en salles
le 21 décembre). Nous ne doutons pas que les réalisateurs de «Microcosmos»
nous ont préparé là un petit bijou – pour son thème – ses acteurs – ses images et
aussi sa musique… Ne manquez pas cette soirée exclusive !

V.O.

Mercredi 7 décembre – 20h15
Réalisé par Satis Manwar
Avec Girish Kulkarni, Sonali Kulkarni, Jyoti Subhash
Durée : 01h35min
Kisna et Alka s’aiment et aﬀrontent ensemble le sort diﬃcile que
leur réserve leur vie d’agriculteurs dans la région du Maharashtra, en Inde.
En eﬀet, les sécheresses à répétition poussent un grand nombre de
paysans ruinés au suicide. Alka, craignant que son mari ne subisse le même
sort, convainc son entourage d’établir une "garde rapprochée" pour veiller
sur lui.
Film couvert de récompenses et de prix en France et à l’étranger.
« Passionnant hommage à la vie, aux hommes et à la terre. Une occasion
rare de découvrir le cinéma d’auteur indépendant indien » (AFP). Nous
partagerons nos réﬂexions et nos questions avec des membres de
l’association « Peuples Solidaires 35 » qui propose de « comprendre pour
agir avec d’autres ». Une bonne rencontre, assurément.

"Docteur Yoyo"

La clé des champs

AVANT-PREMIERE au VENDELAIS

(Rencontre - débat)

Documentaire d’André LEMOUSTARDER
Durée 47 min.

Jeudi 8 décembre – 20h00 -

ure
Soirée de clôt

Documentaire
Durée : 52 minutes
A Lopérec, petit village du Finistère, cela fait 4 ans que l'on
cherche en vain un généraliste. Jusqu'au jour où débarque le
Dr Yoyo, congolais formé en Bulgarie ! Comment va-t-il s'adapter à ces
nouveaux patients ? Pour la 2è fois de leur histoire, les Lopérécois
comptent parmi eux un généraliste. En provenance de Bulgarie, le Dr Yoyo
a posé ses valises dans la commune de 800 habitants. Sa femme,
inﬁrmière et sa ﬁlle, âgée de 16 ans, devraient le rejoindre dans les jours
à venir.
Le sujet de ce ﬁlm est très pertinent et tellement proche de l’actualité dans
nos communes rurales. Notre amie Brigitte Chevet (réalisatrice) et J.Y. Crenn
(maire de Lopérec 29) sont nos invités pour cette dernière soirée… Peut-être
trouverons nous ce soir en échangeant avec eux quelques réponses ! En tous
cas, à coup sûr, nous pourrons nous dire : on peut faire bouger les choses !

