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Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation 
de cette 9e édition. Encourageons-les !

Samedi 29 novembre - 15h Séance supplémentaire

Dimanche 7 décembre - 15h

Réalisé par Marion Gervais

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une
petite maison au milieu d’un champ
en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni
l’administration, ni les professeurs
misogynes, ni le tracteur en panne, ni
les caprices du temps, ni demain ne
lui font peur. En accord avec ses
convictions profondes, portée par son rêve de toujours : celui de
devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques
et médicinales. Le film accompagne cette jusqu’au-boutiste.
Seule contre tous. Peu lui importe. Elle sait qu’elle gagnera.

Notre avis : Quand la passion et la détermination sont au rendez vous,
rien ne peut arrêter Anaïs. La vidéo de ce film a été vue par près de 500
000 internautes qui ont été époustouflés. Ce soir Marion Gervais, son
amie réalisatrice nous vient de St Malo pour témoigner  de cette
aventure qui commence…..  « Vivent les jeunes »

Anaïs s’en va-t-en guerre

Alexandre fils de berger

Jeudi 27 novembre
20h15 - Holy Field Holy war - Rencontre

Vendredi 28 novembre

15h - Les chèvres de ma mère  

20h15 - Les belles et les bêtes - Rencontre

Samedi 29 novembre

15h - Anaïs s’en va-t-en guerre

20h15 - Les chèvres de ma mère - Rencontre

Dimanche 30 novembre

11h - Pat et Mat - Jeune public

15h - Jeux interdits - Film patrimoine

20h15 - La famille Bélier - Avant-première

Lundi 1 er décembre

20h15 - Le démantèlement - Débat

Mercredi 3 décembre

15h - Les aventures d’Emile à la ferme - Jeune public

20h15 - Forum 2014 par les étudiants 
du CFTA Montfort - Rencontre

Jeudi 4 décembre 
20h15 - La ligne de partage des eaux - Rencontre

Vendredi 5 décembre

15h - Alexandre fils de berger

20h15 - l’Appétit vient en militant - Rencontre

Samedi 6 décembre

15h - Forum 2104 CFTA Montfort

20h15 - Les hautes terres - Rencontre

Dimanche 7 décembre

11h - Drôles de créatures - Jeune public

15h - Anaïs s’en va-t-en guerre - Rencontre

19h30 - Alexandre fils de berger
Pot de l’amitié 

et remise des prix du jeu concours

Soirée d’ouverture

Contacts :

rjberhault@orange.fr

cinema.le.vendelais@orange.fr

Pas de réservation ; ouverture du

guichet 45 mn avant les séances.

Vendredi 5 décembre - 15h Séance supplémentaire

Dimanche 7 décembre - 19h30
(Remise des prix du concours permanent)

Réalisé par Anne et  Érick Lapied
Avec Alexandre et Fernand Léger

Alexandre vit dans un village de montagne
et, depuis sa petite enfance, garde l’été avec
son père un millier de moutons. A 12 ans,
avec son chien Trace, il court la montagne
jusque sur les crêtes. Fernand lui transmet
tout ce qu’il sait de cette vie d’alpage qu’il
partage aussi avec les chamois et les
marmottes… mais où rôdent parfois le lynx
et le loup. Là-haut, dans des paysages grandioses, ils vivent au-
dessus du monde une belle complicité. L’hiver est le temps de la
naissance des agneaux et des sommets gravis à ski depuis la
bergerie. Cette année, le passage du Tour de France, l’héliportage
ou la fête du village vont ponctuer l’été, mais Alexandre espère
avant tout gagner la confiance de Fernand pour garder seul le
grand troupeau.

Notre avis : Recommandé à tous dès 7 ans. Magnifique film de Anne,
Véronique et Erik Lapied . On en prend plein les yeux !!! Un bouquet final
autour d’Alexandre qui veut vivre sa passion. Et bien entendu le pot final
habituel !!!!!!

Soirée de clôture

Avant chaque séance un extrait 
du forum 2014 du CFTA Montfort

10 JOURS DE FÊTE

Tarif

préférentiel

Pendant le festival : 12 entrées pour 45€

Tarif de 12 ans : 3,50€

Tarif adultes : 5,50€

Collégiens : 4,50€

Pat et mat

Audio-description
1, place de l’Eglise - Tél. 02 99 76 16 63

cinema.le.vendelais@orange.fr - www.levendelaiscinema.fr

Mercredi 3 décembre - 15h

Réalisé par Per Ahlin, Lasse Persson, 
Alicja Björk Jaworski
Avec  Astrid Lindgren, Allan Svensson, 
Elisabeth Carlsson
Durée : 1h30

Émile, 5 ans, fait les 400 coups à la campagne
avec sa sœur Ida, au grand dam de son père. 

Les aventures d’Émile à la ferme

Dimanche 7 décembre - 11h
Durée : 37 mn

On croise parfois de bien e ́tranges cre ́atures…
sans penser forcément que ce n’est pas si facile
d’être différent.

Drôle de créatures

Soirée 

de clôture

Dimanche 30 novembre - 11h
Durée : 40mn

A partir de 3 ans

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui
partagent une passion commune pour le
bricolage. Tous deux déploient toute leur
énergie et surtout leur imagination pour cela :
mais attention aux nombreux rebondissements
et cascades !

Programme des 5 courts-métrages :
La salle de bain - Les assiettes en papier - La piscine - L’aspirateur
- Le projecteur 

Rencontre( )



Jeudi 27 novembre - 20h15 

Réalisé par  Lech Kowalski
Durée : 1h45

Partout dans le monde, les petits
agriculteurs sont menacés. Leur lutte pour
survivre se fait loin des caméras et des
médias. En Pologne, un pays où plus de
60% de la surface est occupée par
l’agriculture, de nouveaux acteurs sont en
compétition pour s’accaparer les terres. Ce
qui se passe en Pologne est un
avertissement à prendre au sérieux.

Notre avis : Les paysans polonais  tentent de faire face à l’invasion
des chasseurs de gaz de schiste. Réussiront-ils ? Lech Kowalsky
(réalisateur renommé) et Odile Allard seront présents au Vendelais,
juste avant de partir pour Milan et Rome présenter une
rétrospective de l’oeuvre de Lech Kowalsky. Un moment intense à
ne surtout pas manquer pour cette soirée d’ouverture.

Holy Field holy war

Vendredi 28 novembre - 20h15

Réalisé par  Lucia Sanchez
Durée  : 47 mn

Elles sont jeunes, elles sont
belles, elles ont quatorze ans.
Elles ont quitté leur famille,
dorment à l’’internat, et passent
leurs journées entourées
d’’animaux. Elles sont élèves
dans le lycée agricole « les
champs de Tracy », près de Vire,
en Basse-Normandie. Elles sont les seules filles dans des classes
majoritairement masculines. À l’’époque de la parité et de
l’’égalité des sexes, comment vit-on quand on est une fille au
milieu d’’une classe de garçons et que l’’on veut conduire des
tracteurs ?

Notre avis : Lucia sanchez est réalisatrice mais aussi actrice (Une robe
d’été, les solitaires, Qui a tué bambi, la reine des pommes) et au théâtre
(Les actrices, Noces de sang) Elle a eu la bonne idée de poser sa caméra
dans un lycée agricole a Vire….où des jeunes filles suivent le même
parcours de formation que leurs collègues garçons….Et elles en veulent
! Elles seront là pour parler de cette aventure: Nathalie Davy, Marion
Chemin, Meggy Bin. Et toutes les jeunes filles des lycées et collèges
voisins pourront témoigner.

Les belles et les bêtes

Mercredi 3 décembre - 20h15
Nombre de place limitée

Ce titre est donné par les élèves BTS ACSE du CFTA de Montfort
sur Meu pour présenter leurs stages à l’étranger. 11 courts
métrages (7mn) accompagnés par 44 étudiants et leurs
enseignants . Merci à tous les élèves et à leur responsable
Brigitte Jégo. Attention : nombre de places limité. Ce
»documentaire » est au cœur de Ciné-Campagne 2014

S’ouvrir aux autres et à l’international est un élément important
du projet pédagogique du Centre de formation technique par
alternance (CFTA) de l’Abbaye à Montfort. De la seconde pro au
BTS, les jeunes partent d’abord hors région, en Europe puis
partout où ils le souhaitent, pour se frotter aux réalités du
monde.

Oser partir !

Partis en fin d’année scolaire, les élèves de première bac pro
viennent tout juste de rentrer de leurs quatre semaines de stage
agricole en Europe de l’Ouest et du Nord, principalement au
Royaume-Uni.

Samedi 6 décembre - 15h - Séance supplémentaire en
présence d’Amandine Paquet et ses amis

Forum 2014
Il est certain qu’il faut voyager” 

(Voltaire “Candide ou l’optimisme 1759”

Lundi 1er décembre - 20h15

Réalisé par Sébastien Pilote
Avec Gabriel Arcand, Gilles Renaud, Lucie Laurier
Durée : 1h52 

Gaby est éleveur de moutons dans une
ferme qu’il a héritée de son père. Il y vit seul
depuis que ses filles sont parties s’installer
à Montréal. Dans cette région reculée, la
crise économique contraint de plus en plus
les paysans à céder leurs propriétés. Gaby,
lui, résiste. Sa ferme est sa seule raison de
vivre. Jusqu’au jour où sa fille, acculée par
des problèmes financiers, lui demande de
l’aide. Gaby, chez qui le sentiment de
paternité est particulièrement développé, va
tout faire pour l’aider..

Notre avis : Deux thèmes abordés dans ce film : le difficile métier
d’agriculteur (travail et peu de revenu) au Québec comme en France et
l’amour d’un père pour ses filles ; Un film porté par un acteur
magnifique : Gabriel Arcand. Excellent film à débattre et à échanger.

Le démantèlementOuverture

Rencontre
DOCUMENTAIRE( )

Les chèvres de ma mère

Dimanche 30 novembre - 15h

Réalisé par  René Clément
Avec Brigitte Fossey, Georges Poujouly, Lucien Huber 
Durée  : 1h25

A partir de 6 ans. Les parents de la petite Paulette sont tués lors des
bombardements de juin 1940. La fillette est recueillie par les Dollé.
Elle devient l’amie de leur jeune fils. Après avoir enterré le chien de
Paulette dans un vieux moulin, les deux enfants constituent peu à
peu un véritable cimetière pour insectes et petits animaux. Les
problèmes commencent lorsque Michel se met à voler des croix
pour en orner les tombes du cimetière miniature.
Notre avis : Quel beau film de patrimoine ! Ce film a révélé une très jeune
actrice d’alors : Brigitte Fossey . Superbe film à voir et revoir

Jeux interdits

Dimanche 30 novembre - 20h15

Réalisé par Eric Lartigau
Avec Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino 
Durée  : 1h40 Version sous-titrée en Français 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée
par son professeur de musique qui lui a découvert un
don pour le chant, elle décide de préparer le concours
de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
Notre avis : Nous avons la chance de vous proposer cette comédie dramatique :
rire et émotion.

La famille Belier

Jeudi 28 novembre - 15h Séance supplémentaire

Samedi 29 novembre - 20h15

Réalisé par  Sophie Audier
Avec Maguie Audier, Anne-Sophie Vurchio
Durée : 1h37

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy
fabrique depuis 40 ans du fromages de chèvres.
Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle
décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune
agricultrice. Au fil des saisons, le processus de
transmission s’avère être un douloureux renoncement
pour l’une et un difficile apprentissage pour l’autre. 
Notre avis : Sophie Audier a partagé les inquiétudes de sa
mère cédant son troupeau et sa fromagerie à une jeune éleveuse…. Elle
nous racontera ce moment fort et très vivant à la fois réaliste et
contemporain.

Avant-première

La ligne de partage des eaux

L’appétit vient en militant

Samedi 6 décembre - 20h15

Film réalisé par Marie-Pierre Brêtas
Durée  : 1h27

Dans le Nordeste du Brésil, Vanilda et son mari
Antonio, ainsi qu’une vingtaine d’autres familles
de paysans obtiennent enfin une propriété
après avoir passé quatre ans à lutter dans un
campement avec le soutien du syndicat des
sans-terres. Tels les pionniers d’un Western ils
entreprennent la lente construction d’une
communauté agricole, armés de la force de leurs
bras et de leurs espoirs, sur ce territoire hanté
par la sécheresse. 

Notre avis : Marie-Pierre Brêtas (réalisatrice) accompagne ce film
dont elle connait si bien le sujet. Avec le groupe Acteurs Monde
Agricole et Rural

Les hautes terres

Vendredi 5 décembre - 20h15

Réalisé par André Le Moustarder
Durée  : 1h25

Un portrait croisé de deux personnalités vives
et passionnées. Édouard, paysan breton à la
retraite et Lucinète, jeune militante
brésilienne… 

Notre avis : L’internationalité rurale ou comment les
militants bretons et brésiliens se rejoignent. André
Le Moustarder (réalisateur) et Edouard Morvan
(personnage du film) seront accompagnés par Gilles Maréchal de
AMAR (Acteurs Monde Agricole et Rural)

Rencontre
DOCUMENTAIRE( )

Mardi 4 décembre - 20h15

Réalisé par Dominique Marchais
Durée : 1h48 

La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le
périmètre du bassin versant de la Loire, de la
source de la Vienne sur le plateau de
Millevaches jusqu’à l’estuaire. La ligne de
partage des eaux n’est donc pas seulement
cette ligne géographique qui sépare des bassins versants
mais elle est aussi la ligne politique qui relie des individus
et des groupes qui ont quelque chose en partage : de l’eau,
un territoire, un paysage.

Notre avis : Louise Sagot, a fait l’été dernier un périple original dans les
villages de l’Orne- Rânes–Marcei–Mortrée ….à la recherche de nouvelles
idées . Elle a accepté de venir nous parler de son expérience. Elle est
accompagnée de Camille Lotteau, co-réalisateur.

Rencontre( ) Rencontre( )
échange
débat( )

Rencontre( )

Rencontre( )

Rencontre( )


