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Vendredi 1er décembre - 20h15
Documentaire réalisé par Brigitte Chevet

Durée : 52 mn

Partout dans le monde, l'énergie
solaire se développe de manière
spectaculaire… Sauf en France où la
filière photovoltaïque a perdu la
moitié de ses emplois depuis 2011.
Que s'est-il passé alors que, dans les
années 70, la recherche photovoltaïque française était l'une des
plus performantes au monde ? 

Notre avis : Brigitte Chevet nous présente son excellent documentaire.
SolaIr 3 tech apportera son témoignage et vous, utilisateurs, ou
consommateurs, venez débattre et questionner sur ce sujet
passionnant.

Les voleurs de feu
Vendredi 24 novembre

20h15 - Notre   pain  quotidien - Échange - débat

Samedi 25 novembre
15 h - Le Vent  dans les roseaux  - Jeune public 6 ans

20 h 15 - Les Champs de la colère  - Rencontre - débat - dégustation

Dimanche 26 novembre
11h - A  la  découverte  du  Monde   - Jeune public 3 ans

15h - Des  poissons  rouges  dans le bénitier  - Rencontre - débat
20h15 - Visages  Villages  - Débat

Lundi 27 novembre

20h15 - Des Lois et des Hommes - Rencontre - débat

Mercredi 29 novembre

15 h et 20h15 - Agriculture : Nouveaux  enjeux, 
nouveaux  défis - Rencontre - débat

Jeudi 30 novembre 

20h15 - L'Eveil  de  la  Permaculture - Rencontre - débat - dégustation

Vendredi 1er décembre
15  h - Le  Grand  Chemin

20h15 - Les  voleurs de feu - Rencontre - débat

Samedi 2 décembre
15 h - Le  Voyage  de  Ricky  - Jeune public (+6 ans) - Avant-première
20h15 - Les champs de la colère - Rencontre - débat - dégustation

Dimanche 3 décembre
11h  - Des  trésors plein  ma poche - Jeune public 3 ans

14h30 - Petit  Paysan  - Rencontre - débat
19h30 - Ça  tourne à la campagne - Rencontre

Soirée d’ouverture

Pas de réservation ; ouverture du

guichet 45 mn avant les séances.

Le programme

Pendant le festival 
Tarif préférentiel
11 entrées pour 50€

Tarif de -14 ans : 4€

Tarif adultes : 6€

Collégiens : 5€

Le vent dans les roseaux

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

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

Dimanche 26 novembre - 11h
Durée : 40 mn

A partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Programme de courts métrages d'animation. Tous
les petits doivent un jour apprendre à voler de
leurs propres ailes. Lorsque la peur de l'inconnu
laisse place à l'exaltation de la découverte, plus
rien ne nous arrête !

Dès 3 ans et pour toute la famille.

À la découverte du monde

Samedi 2 décembre - 15h
Réalisé par Toby Genkel, Reza Memari
Avec Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz
Durée : 1h24

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de
cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi.
Mais il doit affronter la réalité : aucun moineau
n’est de taille à faire un si long voyage. Mais il est
bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne
malgré tout. 

Profitons dès 6 ans de voir ce film en avant-première.

Le voyage de Ricky

Soirée de clôture conviviale

Dimanche 3 décembre - 14h30

Réalisé par Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners

Durée : 1h30

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
laitières. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses
vaches.

Notre avis : Attention ce film n’est pas un documentaire. C’est une
fiction thriller. Hubert Charuel a tenu à être présent au Vendelais. 
C’est une joie de le rencontrer pour lui poser toutes nos questions.

Rencontre
DÉBAT( )

Rencontre
DÉBAT( )

Samedi 25 novembre - 15h
Réalisé par Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori  
Durée : 1h02

Long métrage dans lequel La Chouette du cinéma,
une présentatrice, s’adresse aux enfants dans le
public. Ce long métrage offre cinq aventures
autour de la liberté, avec des musiques originales
et des héroïnes surprenantes.

5 belles histoires à voir dès 6 ans.

A chaque séance du soir, 
tirage au sort du billet gagnant.

Petit paysan

Dimanche 3 décembre - 19h30

Documentaire réalisé par Sylvain Bouttet

Durée : 52 mn

"Ca tourne à la campagne" est le compte-rendu d’une série de
rencontres fortuites survenues lors de tournées de campagne
avec des commerçants ambulants. Loin de la représentation
exhaustive, il s’agit plus d’une photographie contemporaine...
d’une autre époque. Comment rendre compte de la "ruralité"? 
Notre avis : Soirée détente de clôture. Merci Sylvain Bouttet !

Ça tourne à la campagne

Avant-première

Dimanche 3 décembre - 11h
Réalisé par Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
Durée : 35 mn

A partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Spécialement recommandé. Pour toute la famille. 
Dès 3 ans

Des trésors plein ma poche
Soirée de clôture conviviale



Vendredi 24 novembre - 20h15 

Réalisé par King Vidor

Avec Karen Morley, Tom Keene, John Qualen

Durée : 1h14

En 1929, alors que les États-Unis
traversent une crise économique
historique, John et Mary, dont la
situation financière est critique, se
voient proposer de reprendre une
petite ferme hypothéquée. Ils
acceptent mais l'ampleur de la tâche
est telle qu'ils décident de s'organiser
en coopérative. De tout le pays, des
victimes de la crise affluent.
Commence alors une incroyable
aventure collective...

Notre avis : Résolument optimiste. Film réalisé en 1934 pendant la
“crise”. Un film important dans l’histoire du cinéma américain. Un
beau sujet à débattre.

Notre pain quotidien

Samedi 25 novembre - 20h15
Samedi 2 décembre - 20h15

Documentaire réalisé par Anne Gintzburger

Elles sont les « foulards noirs », cinq femmes agricultrices ou
femmes d’agriculteurs bien décidées à sauver leurs hommes !
Elles battent la campagne pour faire entendre la voix d’un
monde agricole en pleine tourmente. Des exploitations
laitières normandes aux élevages porcins bretons, c’est une
course contre la montre qu’engagent les femmes pour résister
à la crise qui détruit les exploitations et les familles.

Notre avis : Film documentaire magnifique ! On ne peut qu’admirer ces
femmes debout dans la crise. Elles seront toutes là pour découvrir avec
nous ce film qui leur rend un hommage mérité. À ne pas manquer !
C’est notre coup de cœur. Nous lui donnons deux séances.
Parlez-en autour de vous.
Ludivine Le Monnier dédicacera son livre “Le jour où on a vendu nos
vaches” - Édition Flammarion. Disponible au Vendelais.

Les champs de la colère

  

Mercredi 29 novembre - 15h
Mercredi 29 novembre - 20h15

Durée : 45 mn 

• Agriculture : nouveaux enjeux

• Du conventionnel au bio

• Le porc sur paille

• La culture de la biodiversité

4 courts métrages documentaires entrecoupés d’échanges
débats sur les sujets concernés.

Notre avis : Jean-Yves Dagnet sera présent aux 2 séances. Il est
animateur chercheur et réalisateur de films. Il a participé à la 
télé-promotion rurale et aide l’INPAR et le CEDAG. Aujourd’hui, il agit
comme médiateur de complexité.

L’agriculture - Nouveaux 
enjeux, nouveaux défis

Lundi 27 novembre - 20h15

Réalisé par Loïc Jourdain

Durée : 1h46

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est
pêcheurs de père en fils. Alors, quand une
nouvelle réglementation de l’Union
Européenne prive John O’Brien de son
mode de vie ancestral, il prend la tête
d’une croisade pour faire valoir le simple
droit des autochtones à vivre de leurs
ressources traditionnelles. Fédérant ONG,
pêcheurs de toute l’Europe et simples
citoyens, John va braver pendant 8 ans
les lobbies industriels et prouver, des côtes du Donegal aux
couloirs de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.

Notre avis : La pêche et le combat mené par John O’Brien sont aussi
des sujets de ciné-campagne. Nos invités sont là  pour échanger avec
vous et répondre à nos questions. Belle soirée-rencontre !

M. Didier Gascuel de l’Agro Campus de Rennes, responsable du pôle
Halieutique animera cette rencontre grâce à ses connaissances de la
pêche et de ses ressources. Merci pour sa présence !

Des lois et des hommes
Ouverture

Des poissons rouges 
dans le bénitier

Dimanche 26  novembre - 20h15

Documentaire réalisé par Agnès Varda, JR

Avec Jean-Luc Godard, JR, Laurent Levesque

Durée  : 1h29
Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et
les dispositifs pour les montrer, les partager,
les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a
choisi de créer des galeries de photographies
en plein air. Quand Agnès et JR se sont
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie
de travailler ensemble, tourner un film en
France, loin des villes, en voyage avec le
camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres
ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés,
photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de
leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et
taquineries, en se riant des différences.
Notre avis : Agnès Varda et J.R. : un beau duo. Hommage à l’œuvre de cette
réalisatrice pionnière. Charme, poésie et enchantement !. Un beau moment à
savourer !

Visages - Villages

Dimanche 26 novembre - 15h

Documentaire réalisé par Alain Gallet
Durée : 52 mn

Ce documentaire de 52 minutes repose sur
la découverte de la personnalité étonnante
de trois " abbés démocrates " : Félix Trochu,
Louis Bridel et Henri Mancel, tous originaires
de Bretagne. Leur action " progressiste " -
dans le milieu rural, ouvrier, et celui de la
presse et des idées - commence au début du
XXe siècle (voire fin du 19e pour l’un d’entre
eux), pour se clore vers les années 30/40. On
peut penser que la Bretagne moderne en
porte aujourd'hui encore les traces, et qu’on
ne saurait bien la comprendre si on en fait abstraction... Ce projet
est le fruit d’un premier étonnement, puis d’une enquête de six
mois, animée par la curiosité intellectuelle et le plaisir de
reconstituer la vie de trois véritables " personnages ", méconnus,
oubliés, voire curieusement maintenus au secret... C’est aussi
l’envie de " raconter une histoire ", sous la forme documentaire, en
ayant à l’esprit la certitude que ces "personnages" pourraient bien
inspirer une fiction... 
Notre avis : Alain Gallet a réalisé ce film grâce à un long travail de
recherche. Un film passionnant et très instructif. Une histoire de notre pays
et de ses acteurs. Très réussi ! Venez échanger avec Alain Gallet.

L’éveil de la permaculture
Jeudi 30 novembre - 20h15

Réalisé par Adrien Bellay

Durée : 1h22

La permaculture laisse entrevoir une
lueur d’espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables,
économiquement viables et
socialement équitables. Accessible à
tous, elle peut être mise en oeuvre
partout… Aujourd’hui, des hommes et
des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative
crédible. La transition “permacole” est
en marche !
Notre avis : Vous êtes très nombreux à demander ce film. L’UPP
(Université Populaire de Permaculture) nous délègue ses animateurs.
Beaucoup de questions ? ! Des réponses.
Rencontre avec Akasha de Permabiose 35.

Rencontre( ) Vendredi 1er décembre - 15h

Réalisé par Jean-Loup Hubert
Avec Richard Bohringer, Anémone, Antoine Hubert

Durée  : 1h44

Abandonnée par le père de ses enfants,
Claire, enceinte, confie son fils aîné
Louis à un couple d'amis Marcelle et
Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à
se familiariser avec l'ambiance de la
campagne et l'atmosphère étrange qu'il
règne dans le foyer du couple qu'un
lourd secret sépare depuis des années.
L'arrivée du petit garçon sera pour eux
un nouveau départ.
Notre avis : Une récréation sympathique au milieu de ciné-campagne.
Pour tous.

Le grand chemin

Rencontre( )
Rencontre( )

DÉBAT( )

Jean-Yves Dagnet

Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation 

de cette 12e édition. Encourageons-les !

Contacts :
rjberhault@orange.fr

cinema.le.vendelais@orange.fr


