Jeune public

Croquantes
Dimanche 4 décembre - 15h
Réalisé par Tesslye Lopez et Isabelle Mandin

(

)

RENCONTRE - DÉBAT

Durée : 1h
Lors des réunions mensuelles avec
Emilie, l’animatrice du Groupe Femmes,
les agricultrices se découvrent. Elles
apprennent de leurs différences, se forment
et débattent. Ensemble, elles vont explorer
de nouveaux champs des possibles, oser
dire et questionner un modèle agricole
qui peine à leur laisser une place qui leur
convient.
Notre avis : Ce film convient parfaitement à notre thématique et
nous invite à échanger avec les personnes concernées, ce qui donne
lieu à un vrai débat d’actualité.

Le corbeau et un drôle
de moineau
Dimanche 27 novembre - 11h

Réalisé par Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad
Ali Soleymanzadeh, Abdollah Alimorad
Durée : 45 mn
C’est un programme de 3 courts métrages où
l’on découvre les aventures du corbeau et du
moineau.
Notre avis : A ne pas manquer. A partir de 3 ans.

Yuku et la fleur de l’Himalaya
Mercredi 30 novembre - 15h
Réalisé par Arnaud Demuynck, Rémi Durin
Durée : 1h05

Ma vache et moi
Dimanche 4 décembre - 19h30
Réalisé par Buster Keaton
Durée : 1h08
Le voyage initiatique d’une vache et d’un
jeune vagabond à travers l’ouest des EtatsUnis.
Notre avis : Pour clore notre Festival, nous
proposons ce film de patrimoine et sans parole.
Interprété par l’illustre Buster Keaton.

Soirée de clôture festive

En haut des plus hautes montagnes de la terre
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la
recherche de cette fleur à la lumière éternelle.
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe
aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour
la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles
Notre avis : Une merveille ! À partir de 5 ans.

Un hérisson dans la neige
Dimanche 4 décembre - 11h

Réalisé par Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Durée : 39 mn
Programme de trois courts métrages
d’animation :
- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles
à l’automne ?
- Giuseppe
- Pourquoi la neige est blanche ?

Notre avis : Une excellente découverte de la nature. À partir de 3 ans.
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Le programme
Vendredi 25 novembre
20h15 - Cow - Rencontre débat

Soirée d’ouverture
Samedi 26 novembre
15h et 20h15 - Moi, agricultrice
Rencontre débat à chaque séance - Dégustation le soir
Dimanche 27 novembre
11h - Un corbeau et un drôle de moineau - Dès 3 ans
15h - Envers et contre tout, éleveuses ! - Rencontre débat
20h15 - Terre de femmes - Rencontre débat
Lundi 28 novembre
15h et 20h15 - Guérande -Rencontre débat à chaque séance
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15h - Yuku et la fleur de l’Himalaya - Dès 5 ans
20h15 - La ferme à Gégé - Rencontre débat
Jeudi 1er décembre
15h et 20h15 - Connexion sauvage
Rencontre débat - Dégustation (le soir)
Vendredi 2 décembre
20h15 - Terra Luna - Rencontre débat
Samedi 3 décembre

Ciné campagne
16e édition

Les femmes actrices
du monde rural
Des films, des débats,
des rencontres, des échanges
et de la convivialité.

15h - La ferme qui soigne - Débat
20h15 - Vigneronnes - Débat - Dégustation

Dimanche 4 décembre
11h - Un hérisson dans la neige - Dès 3 ans
15h - Croquantes - Rencontre - Débat
19h30 - Ma vache et moi

Soirée de clôture festive
Tirage au sort des lots gagnants

Prix du public et Prix du taux de satisfaction
Exprimez-vous à chaque film et chaque séance !
Pas de réservation ;
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avant les séances.
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Cow

La ferme à Gégé

Ouverture

Mercredi 30 novembre - 20h15

Vendredi 25 novembre - 20h15 VOSTF
Réalisé par Andréa Arnold
Durée : 1h34

(

RENCONTRE - DÉBAT

Réalisé par Florent Verdet

)

Terre de femmes

Film en avant première. On observe le
quotidien d’une vache laitière pour tenter
de rapprocher les humains d’elle. On tente
de voir à la fois leur beauté et le défi de leur
vie. On essaie de comprendre la réalité d’une
vache laitière en reconnaissant son excellent
service.

Dimanche 27 novembre - 20h15
Réalisé par Marion Gaborit

Dégustation le soir

Samedi 26 novembre - 15h et 20h15
Réalisé par Delphine Prunault
Durée : 52 mn

(

RENCONTRE DÉBAT
À CHAQUE SÉANCE

)

Documentaire qui raconte, à
travers le monde, l’histoire de cinq
agricultrices dont le travail de la
terre occupe une place primordiale
dans la production alimentaire de
la planète. Hommage à quelquesunes de ces femmes, maillons de
la chaîne invisibles mais essentiels
qui assurent chaque jour et partout sur terre l’agriculture de
subsistance.

La ferme qui soigne

)

Samedi 3 décembre - 15h
Réalisé par Caroline Breton
durée : 1h18

Notre avis : Un autre visage de l’agriculture nous est proposé
et « Gégé » est là pour en parler. Film à ne pas manquer.

Connexion sauvage
Durée : 1h

Guérande

Envers et contre tout, éleveuses !
RENCONTRE DÉBAT
AVEC LE RÉALISATEUR

RENCONTRE - DÉBAT
AVEC «GÉGÉ»

Gérard Coutances dit « gégé », vit
depuis 3 générations en fermage dans
le bocage normand. Dans les années 90,
totalement endetté, il transforme son
exploitation en un lieu d’accueil pour
enfants. La ferme à Gégé devient un lieu
unique d’accueil en France. Aujourd’hui,
en l’absence de successeur et menacé
d’expulsion, la ferme à Gégé risque
de disparaitre et avec elle un regard si
particulier sur la pédagogie et la culture populaire.

Réalisé par Vincent Rannou

Lundi 28 novembre - 15h et 20h15
Réalisé par Sophie Averty
Durée : 52 mn

(

)

(

Dégustation
le soir

)

Durée : 52 mn
Le monde agricole est en crise.
Dans les Hautes-Vosges, des
femmes amoureuses de leurs
bêtes développent des élevages
attentifs au bien-être animal et
des circuits de transformation
respectueux des consommateurs.
Des conceptions nouvelles nées de l’intérêt pour un territoire
dans le but de pérenniser un métier, des paysages et une race.
Notre avis : Voyage en France, nous voilà dans les Vosges, à la
rencontre d’éleveuses passionnées et passionnantes.

(

RENCONTRE DÉBAT À CHAQUE SÉANCE
AVEC LA RÉALISATRICE SOPHIE AVERTY

)

Dans les marais salants de
Guérande, paysans et néo-ruraux
s’unissent afin de s’opposer à un
projet de rocade. C’est le début
d’une longue lutte où les plus
faibles finiront par avoir gain de
cause. Par la suite, ils inventeront collectivement un modèle
alternatif pour préserver ce lieu magique qui est aussi leur
outil de travail. A l’aide d’archives, avec les témoins de
l’époque et les continuateurs de ce combat, la réalisatrice
Sophie Averty raconte ce « Larzac de l’ouest « dont l’héritage
reste d’une actualité brûlante aujourd’hui.
Notre avis : Merci à Sophie Averty qui vient nous présenter son film

RENCONTRE DÉBAT

(

AVEC LE RÉALISATEUR
À CHAQUE SÉANCE

)

Au coeur de la Bretagne, un photographe
passionné nous invite à découvrir son
univers sur ses terres du Morbihan. Après
plusieurs années en connexion profonde
avec la nature, il décide de partager ses
secrets, en nous plongeant avec lui, dans
une immersion sauvage.

Vigneronnes

Terra Luna
Vendredi 2 décembre - 20h15
Durée : 49 mn

(

RENCONTRE DÉBAT
AVEC LA RÉALISATRICE

Dégustation

Samedi 3 décembre - 20h15

Notre avis : Vincent Rannou est un voisin, il se fait une joie de venir
parler de son film, hommage à la nature, mise en valeur par sa caméra. Très beau film.

Réalisé par Aurélie Du Boys

Raphaël Colicci est un peu touche-à-tout :
ostéopathe, paysan, apiculteur, passionné de
fruits oubliés, formateur, conférencier... sans
cesse en train de se poser des questions, mais
surtout de chercher des solutions ! Cela fait
près de 50 ans qu’il a relevé ses manches
à la recherche de propositions concrètes
pour habiter une terre vivante et généreuse.
Bien se nourrir, c’est se soigner : Edgar Morin (sociologue
et philosophe), Pierre Rabhi (auteur paysan et penseur),
Professeur Henri Joyeux (cancérologue et chirurgien), Ernst
Zürcher (ingénieur forestier), Babeth Colicci (agro-thérapeute),
Sara Poët (naturopathe) amis proches de Raphaël Colicci,
partagent leurs points de vue sur cette quête fondamental.
Notre avis : Même en leur absence, nous pourrons échanger sur ce
sujet sensible.

Jeudi 1er décembre - 15h et 20h15

Notre avis : Film réalisé par une journaliste de
télévision, Delphine Prunault. Ce film contient des images d’archives
du père Simon.

Réalisé par Jean-Pierre Valentin

RENCONTRE DÉBAT
AVEC LA RÉALISATRICE

Notre avis : Quelle belle découverte ! A nous d’échanger
avec Marion Gaborit

Des années d’après-guerre à nos jours, des
pionnières paysannes et agricultrices vont
mener un long combat de l’ombre pour
passer de l’invisibilité sociale, d’un métier
subi, à la reconnaissance pleine et entière de
leur statut. C’est l’histoire de cette lutte que
raconte ce documentaire.

Dimanche 27 novembre - 15h

(

Durée : 1h15

Notre avis : Film avec une excellente esthétique,
de belles images. La condition de vie des bovins dans les élevages ?
A nous d’en débattre avec David Nivesse de l’ADRC.

Moi, agricultrice

Durée : 1H10

)

En Bretagne, 4 jeunes femmes
paysannes ont crée leur propre
ferme sur de petites structures.
Elles promeuvent une agriculture
autonome, économe et solidaire.
Notre avis : Aurélie Du Boys vient nous présenter son film et nous
parler ces femmes. Un beau moment à passer.

Réalisé par Guillaume Bodin
Durée : 1h19
Le monde du vin se féminise, de
nombreuses vigneronnes reconnues,
telles Elisabetta Foradori en Italie ou
Marie-Thérèse Chappaz en Suisse, ont
montré le chemin à toute une génération
qui emprunte leurs pas. Retour sur ces
parcours inspirants avec les équipes
des domaines qui accompagnent ces
femmes dans une viticulture au plus
proche de la nature et du vivant.
Notre avis : Avec le changement climatique, les vignes arrivent chez
nous. Nous allons pouvoir en parler et déguster à l’occasion.

