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11:00 LES AVENTURES D’ÉMILE

À LA FERME ﬁlm d’animation suédois
de Per Ahlin 2015/1h03min
Émile a 5 ans. Il vit à la campagne et fait
les 400 coups avec les animaux de la ferme.
Á partir de 3 ans.

14:30 CES PLANTES QUI NOUS

SOIGNENT documentaire de Dominique
Hennequin et Julie Pichot 2013/52min
Des scientifiques partent à la recherche de
ces plantes inconnues aux vertus positives,
en rencontrant ceux qui les connaissent,
les chamanes et les guérisseurs.
De la nécessité de protéger la biodiversité.
Débat avec le réalisateur et
Christiane Dorléans

LA CAMPAGNE documentaire de Christian
Argentino et Céline Pouillon 2013/52min
Portrait d’un médecin de campagne qui
exerce dans l’Indre. Aura-t-il un successeur ?
Portrait d’un personnage hors norme.
Débat avec le réalisateur et
Bernard Eustache, médecin à Livarot.

20:45 LA PART DES ANGES

documentaire de Marie Renucci
2013/52min
Ils ont la trentaine. Passionnés et pleins de
courage, ils ont décidé de devenir vignerons.
Faire du bon vin demande beaucoup
d’attention. Réussiront-ils ?
Un art de vivre entre tradition et modernité.
Débat avec la réalisatrice et
Gérard Samson, viticulteur à Grisy.
Collation
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20:45 L’AUTONOMIE PAYSANNE

documentaire de Catherine Guéneau et
Gérard Leblanc 2013/1h20min
Éleveurs de bovins sur le plateau de Langres,
ils expérimentent l’autonomie de
leurs exploitations : semences, fourrage,
énergie… Ils veulent par cet engagement
améliorer la qualité des sols, de l’air
et de l’eau.
Ils n’ont pas choisi la facilité mais nous font
partager leurs doutes et leurs réussites.
Débat avec les réalisateurs et Carole Bès
qui expérimente l’automie fourragère
avec ses élèves du lycée le Robillard.
Collation
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14:30 J’AI PAS FAIT L’ENA,

J’AI FAIT LA CAMPAGNE
documentaire de Christian Argentino et
Céline Pouillon 2013/52min
Portrait d’un médecin de campagne qui
exerce dans l’Indre. Aura-t-il un successeur ?
Portrait d’un personnage hors norme.

Pour des raisons d’économie,
le festival adopte un régime minceur :
4 jours au lieu de 7, mais il garde
son âme avec ses débats
sur l’agriculture d’aujourd’hui,
ses films de qualité, la présence
des réalisateurs.
Si cette rencontre annuelle
vous semble importante,
si la confrontation des idées
vous paraît souhaitable,
si la découverte d’autres cultures
vous réjouit, participez alors
au soutien du festival en devenant
donateurs. Coupon disponible au
cinéma le Rexy.

DES EAUX documentaire de
Dominique Marchais 2013/1h48min
De sa source jusqu’à son estuaire, la Vienne
baigne des paysages modelés
par les aménagements du territoire.
Logiques administratives et unité géographique
ne font pas toujours bon ménage...

LES PRÉS

BAIGNANTS
documentaire d’Aurore Chauvry
2014/26min
Le « baignage » des prés consistait à
dériver l’Orbiquet pour les irriguer ; ce qui
permettait deux coupes de foin par saison.
Derniers témoins d’une pratique locale
ingénieuse, respectueuse de la nature.
Collation

17:00 LES CHÈVRES DE MA MÈRE

EDITO

14:30 LA LIGNE DE PARTAGE

documentaire de Sophie Audier
2014/1h40min
Dans les gorges du Verdon, Maguie fabrique
du fromage de chèvre depuis quarante ans.
La retraite approche, elle décide
de parrainer Anne-Sophie qui souhaite
s’installer ; la transmission et
l’apprentissage s’avèrent difficiles.
Deux personnages, deux générations,
une même passion…

20:45 IL A PLU SUR LE GRAND

PAYSAGE documentaire de Jean-Jacques

Andrien 2014/1h36min
De crise en crise, les producteurs de lait
subissent les restructurations imposées
par les quotas laitiers. Les exploitations
familiales survivront elles ?
Nous partageons leurs peurs, leurs colères,
leurs rêves et leurs combats.
Débat avec Sylviane Pralus, agricultrice à
Saint-Pierre-sur-Dives.

17:00 HUIS CLOS POUR UN QUARTIER

documentaire de Serge Steyer 2007/51min
Une municipalité missionne deux urbanistes
pour réfléchir à l’organisation d’un nouveau
quartier. Oui mais, les promoteurs veillent…
Belle leçon de politique locale !
Débat avec le réalisateur.

20:45 LE CHANT DE LA FLEUR

documentaire de Jacques Dochamps et
José Gualinga 2013/61min
Menacé par l’industrie pétrolière,
le peuple amazonien de Sarayaku mène
une lutte sans répit pour sa survie.
Inspiré par un chant chamanique ancestral,
il s’engage dans la délimitation de son
territoire en plantant des arbres à fleurs.
Emouvante lutte originale et paciﬁque.

LES PRÉS

BAIGNANTS
documentaire d’Aurore Chauvry
2014/26min
Le « baignage » des prés consistait à
dériver l’Orbiquet pour les irriguer ; ce qui
permettait deux coupes de foin par saison.
Derniers témoins d’une pratique locale
ingénieuse, respectueuse de la nature.
Débat avec la réalisatrice et
Christiane Dorléans
Collation

