Terre des hommes

Jeune public

Fiction

Samedi 4 décembre - 20h15

Réalisé par Naël Marandin
RENCONTRE - DÉBAT
Durée : 1h36
Constance est fille d’agriculteur. Avec son
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de
son père et la sauver de la faillite. Pour cela,
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face
aux grands exploitants qui se partagent la
terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien
de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu
des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle
violence.

(

)

Notre avis : Comment les femmes prennent leur place dans ce monde
rural ? Rencontre débat avec des agricultrices du pays.

Le quatuor à cornes

Dimanche 28 novembre - 10h

(

)

Réalisé par Benjamin Botella
et Emmanuelle Gorgiard
Durée : 43 mn
En partenariat avec films en Bretagne. Aglaé la pipelette, Rosine
la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau
de vaches vous entraîne dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
ÉCHANGE - RENCONTRE

Notre avis : À partir de 4 ans. Rencontre avec Yves Cotten, auteur illustrateur de l’album adapté, qui emmène les figurines du film d’animation.

Même les souris
vont au paradis
Mercredi 1er décembre - 15h

Le coup de tampon

Dimanche 5 décembre - 19h30

Pièce de théâtre

(

)

RENCONTRE - DÉBAT

Création de Patrice Cosnet et sa compagnie
Durée : 1h20
« Nous sommes tous sous surveillance
ma brave dame ! ».A Chauvigné, Cécile
l’institutrice vient d’être inspectée,
Denis l’agriculteur, a été traumatisé
par un contrôle phyto-sanitaire, et Alex,
son collègue devrait voir débarquer
sous peu, les « sbires » de la DSV, à moins que ce ne soit la
DST… Bien sûr tout cela tombe très mal : nos trois compères
sont en pleins préparatifs d’une « Fête des migrants ». Coup
de Tampon est une petite réflexion cocasse et humoristique
sur les justifications ou excès d’une société de plus en
plus normative, sur le civisme et l’initiative individuelle.
Une situation exceptionnelle peut générer souvent de
l’appréhension voire pas mal de fantasmes mais aussi
beaucoup de solidarité.
Notre avis : En présence de Patrice Cosnet et sa compagnie. Une comédie grinçante sur notre société actuelle et la place de l’administration avec ses contrôles. Patrick est un habitué du Vendelais. Nous
sommes très heureux de sa présence pour notre clôture festive de
Ciné campagne.
En fin de soirée tirage au sort des lots gagnants et pot d’amitié.

Soirée de clôture

Réalisé par Jan Bubenicek
et Denisa Grimmovà
Durée : 1h26
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au
paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle.
Notre avis : À partir de 5 ans

Maman pleut
des cordes
Dimanche 5 décembre - 11h

Réalisé par Hugo de Faucompret,
Javier Navarro, Dina Velikovskaya
Durée : 50 mn
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa
fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de
Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances
s’avèrent être une véritable aventure.
Notre avis : À partir de 5 ans.
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Le programme
Jeudi 25 novembre
15h et 20h15 - Animalités - Rencontre débat

Soirée d’ouverture
Vendredi 26 novembre
15h et 20h15 - Même pas peur d’être éleveur - Rencontre débat
Samedi 27 novembre
15h - Être avec les abeilles - Rencontre débat - Dégustation
20h15 - Quand les tomates rencontrent Wagner
Rencontre débat - Dégustation de soupes
Dimanche 28 novembre
10h - Le quatuor à cornes - Échange débat - Dès 5 ans
15h - 70 ans de passion Monterfil - Rencontre débat
20h15 - La tribu des dieux - Rencontre débat
Lundi 29 novembre
20h15 - Le dernier des laitiers - Rencontre débat
Mercredi 1er décembre
15h - Même les souris vont au paradis - Dès 5 ans
20h15- Les pitchounes en campagne
Rencontre débat - Dégustation
Jeudi 2 décembre
15h - Agriculteurs 3.0 - Rencontre débat
20h15 - La puissance de l’arbre - Rencontre débat
Vendredi 3 décembre
15h et 20h15 - Le périmètre de Kamsé - Rencontre débat
Partenariat avec la librairie «Bulles & Jeunesse»
pendant le week-end

Samedi 4 décembre
15h - Le dernier des laitiers - Rencontre débat
20h15 - Terre des hommes (fiction) - Rencontre débat
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Animalités

Ouverture

Jeudi 25 novembre - 15h et 20h15

(

)

Réalisé par Benoît Maestre RENCONTRE - DÉBAT
Durée : 1h07
Documentaire autour de la relation humainanimal dans l’élevage. Filmé à l’exploitation
du lycée Agricole de Saint Affrique (Aveyron)
spécialisé dans l’élevage équin et ovin.
Chevaux, brebis, chiens bergers…. Éduquer
un animal et apprendre de lui, prendre soin
de bêtes destinées à finir leur vie à l’abattoir.
Se lier avec une autre espèce… Et s’en nourrir, par leur viande
ou par leur lait. Observer, faire face au regard des bêtes. Les
animaux nous apprennent à être humains.

Notre avis : Un film très original avec peu de visages humains qui
met l’observation des animaux et de leurs éleveurs au cœur du sujet.
Débat à chaque séance avec le réalisateur.

Même pas peur d’être éleveur !

Vendredi 26 novembre - 15h et 20h15
Réalisé par Thierry Hetreau,
RENCONTRE - DÉBAT
Hervé Morainville, Yann Lenhof
Durée : 52 mn
Via ce film, il s’agit surtout de redonner
une image valorisante du métier d’éleveur
laitier, « bien dans sa tête et bien dans ses
bottes ». Et effectivement, les éleveurs
filmés prennent des risques mais ils restent
conscients de leurs limites. Tous évoquent
leur réflexion stratégique quant à leur
organisation de travail, la transmission de
leur exploitation ou leurs valeurs.

(

)

Samedi 27 novembre - 15h

(

Réalisé par Marianna Economou
Durée : 1h13
Elias, petit village d’agriculteurs dans le
centre de la Grèce, se meurt. Face à cette
situation, deux cousins font équipe avec
les grand-mères du village pour planter
les graines de tomates qu’elles perpétuent
depuis des siècles. Aidés par la musique de
Wagner, censée encourager les tomates à
pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde
des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates
biologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête
improbable, dans leurs efforts pour survivre et réaliser leurs
rêves. À la fois drôle et douce-amère, cette chronique nous
rappelle l’importance de se réinventer en temps de crise et le
pouvoir des relations humaines.
Notre avis : Rencontre débat avec des producteurs en vente directe
«Panier des prés». Très beau film, sincère, avec des femmes haut en
couleur. À ne pas manquer ! Débat avec des agriculteurs en vente
directe.

Dégustation

)

Notre avis : Un film qui met en lumière les différents visages de
l’apiculture. Echanges avec Dominique et Marie-Noëlle Pellerin
producteurs de miel et dérivés à Val d’Izé.

(

Agriculteurs 3.0

Dimanche 28 novembre - 20h15 VO

Samedi 27 novembre - 20h15 VO (RENCONTRE - DÉBAT)

Dimanche 28 novembre - 15h

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Perrine Bertrand et Yan Grill
Durée : 1h15
Un film résolument tourné du côté des
abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé,
enthousiasmant et politiquement incorrect ...
qui transformera notre regard sur cet
insecte et le monde vivant. Notre rapport au
monde vivant doit évoluer si nous voulons
sauvegarder notre environnement.

La tribu des dieux

Dégustation

70 ans d’Histoire… 70 ans de
passion au pays de Brocéliande

Notre avis : Un film qui redonne le sourire et qui donne une belle
image de la profession. Pour susciter, peut-être, des vocations :
pourquoi pas ! Débat à chaque séance avec le réalisateur et, sousréserve, les éleveurs du film.

Être avec les abeilles

Quand les tomates
rencontrent Wagner

)

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Lionel Le Meur
Durée : 1h22
Deux jeunes amis se donnent rendezvous pour une journée pique-nique. Leur
promenade bucolique à travers les huit
villages du canton de Plélan Le Grand va
leur réserver des surprises et des rencontres
passionnantes. Montez à bicyclette et
suivez les deux enfants dans leur parcours
initiatique. Remontez le temps au travers
des témoignages de personnages attachants
et emblématiques du canton. Malgré les difficultés, le monde
paysan a su préserver les valeurs humaines qui ont peut-être
échappé à d’autres. « 70 ans de passion » donne les clés pour
comprendre l’évolution fulgurante du monde agricole depuis
la deuxième guerre mondiale. Dans les yeux brillants de nos
deux jeunes amis, la future génération semble désormais
prête à relever les défis qui s’annoncent et à amorcer le virage
nécessaire à la préservation de notre belle planète.
Notre avis : Rencontre débat avec les personnages qui ont porté ce
projet. Un beau film d’amateurs de nos voisins d’Ille-et-Vilaine.

Mois du doc - en partenariat avec comptoir du doc
Réalisé par Loïc Jourdain
RENCONTRE - DÉBAT
Durée : 1h30
Selon la tradition, Patsy Dan Rodger est le
dernier roi de l’île de Tory, située le plus
au large des côtes nord-ouest de l’Irlande.
Il veille sur ses habitants avec une attention paternelle. Aussi,
le changement de bateau assurant la liaison avec le continent
va-t-il provoquer la colère de ses habitants.

(

)

Notre avis : La résistance légitime des pêcheurs d’une île au nord de
l’Irlande illustre un peuple, une culture : des gens pour qui vivre ensemble n’est pas un vain mot. Ensemble ils font la fête, toutes générations confondues. Un film pétri d’humanité, avec des personnages
dont on a instantanément envie de partager le quotidien. Présence
du réalisateur.

Le dernier des laitiers
Lundi 29 novembre - 20h15

(

(

)

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Étienne Crépin et Frédéric Schneider
Durée : 52 mn
En quelques années, l’agriculture s’est mise à l’heure de la
technologie, sous toutes ses formes. Côté vente, certains
paysans trouvent de nouveaux débouchés pour leurs produits
grâce à des plateformes de vente directe en ligne. Côté
production, drones, GPS et capteurs forment désormais les
piliers d’une agriculture dite «de précision» soutenue par
l’État. Au nom d’une rentabilité accrue, d’une amélioration
de la qualité de vie des agriculteurs et de la transition
écologique, les exploitations agricoles sont fortement
incitées à investir dans ces nouveaux équipements. A travers
le quotidien de différents agriculteurs, le film «Agriculteurs
3.0» invite le spectateur à découvrir leurs convictions et leurs
interrogations quant à l’intérêt de ces nouveaux outils.
Notre avis : Avec les deux réalisateurs et, sous-réserve, des agriculteurs du film. L’avenir du monde agricole et des nouvelles technologies : vers un nouveau métier ? Une découverte pour tous.

)

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Mathurin Peschet
Durée : 52 mn
En 2050, au rythme actuel des disparitions
de fermes, il pourrait ne rester en Bretagne
qu’une poignée de producteurs de lait à la tête
de dizaines de milliers de vaches enfermées
avec des robots. En allant voir des laitiers et
en rencontrant les incitateurs de ce grand
mouvement, le film interroge les rouages de
cette extinction.

La puissance de l’arbre

Jeudi 2 décembre - 20h15

Notre avis : Un film tourné dans le Finistère sur les évolutions économiques des laitiers de notre région. Est-ce possible ? Qu’en penser ?
Nous en débattrons avec le réalisateur.

Samedi 4 décembre - 15h

Les pitchounes en campagne
Mercredi 1 décembre - 20h15

(

(

)

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Jean-Pierre Duval
Durée : 1h31
Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés,
alors qu’ils pourraient devenir nos
meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la
nature, selon une démarche scientifique,
permet de lever le voile des apparences et
de révéler des particularités insoupçonnées
des arbres.

Notre avis : Un film exceptionnel de beauté, un peu de douceur dans
ce monde de brut, à savourer pour tous. Échange avec le représentant de l’association «L’intelligence des arbres».

Notre avis : avec Christine Lairy, directrice de l’OPLGO.

er

Jeudi 2 décembre - 15h

)

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Nicolas Svetchine et Jean Dulon
Dégustation
Durée : 50 mn
Molières, un petit village du Lot qui, malgré
plus de 40 enfants en âge d’être scolarisés,
vient de perdre son école en 2017. Cette
décision de l’Éducation nationale porte un
coup fatal à l’âme de cette commune. Contre
l’injustice, les habitants se regroupent, les
parents d’élèves se rassemblent et en levant
des fonds propres rouvrent une classe et redonnent vie à
l’école de Molières !
Notre avis : Avec le réalisateur. L’école et le cœur de la vie des villages des zones rurales éloignées. Un combat des habitants pour
conserver ce berceau de lien social à Molières. Vivifiant !

Le périmètre de Kamsé

Découverte

Vendredi 3 décembre - 15h et 20h15

(

)

Réalisé par Olivier Zuchuat RENCONTRE - DÉBAT À CHAQUE SÉANCE
durée : 1h33
Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification
grignote les terres et l’immigration vide les
villages. A Kamsé, villageoises et villageois
restés sur place se sont lancés dans un
chantier pharaonique, creuser dans la
fournaise, à la pelle et à la pioche, un réseau
de digues et de mares...

Notre avis : Rendez-vous au sahel où un combat
d’habitant.e.s sur la végétalisation des terres est né pour contrer
l’avancé du Sahara. Bravo aux femmes ! Débat à chaque séance avec
le réalisateur.

