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Scéances pour les scolaires, jeudi 28 et vendredi 29 en matinée

C

omment rester
sur sa terre, vivre
de son travail, comment
s’organiser pour affronter
ces conditions difficiles,
quel sens donner à sa vie ?
Ces préoccupations
traversent le monde rural
dans tous les pays du monde.
Loin de la campagne « carte
postale », il s’agit d’actions,
d’engagements collectifs
pour vivre autrement.
Le festival sera l’occasion
d’approcher ces questions,
avec le point de vue
des réalisateurs présents.

15h00 L’Ours et le Magicien

film d’animation de M. Brinkmanis,
E. Lacis, J. Cimermanis, 2009/ 51’
suivi d’un goûter
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20h30 Jamais sans mon cheval
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d’Eric Bitoun
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14h30 La dernière tournée de Louis Holmière
documentaire de J.-L. Cros, 2006/52’

14h30 La dernière tournée de Louis Holmière
documentaire de J.-L. Cros, 2006/52’

Débat et collation
en présence de Jean-Louis Cros

Débat et collation
en présence de Jean-Louis Cros

20h45 La vie comme elle va

20h45 Poste restante

Louis Holmière se remémore sa dernière
tournée de battages en 1966.
Ses anciens clients avaient tous opté pour
la moissonneuse-batteuse, seuls sept fidèles
attendaient sa visite…
Un regard sans nostalgie sur les changements
survenus en 40 ans

documentaire de J. H. Meunier, 2003/93’
Bienvenue à Najac, petit village de la
campagne aveyronnaise ! Un chef de gare
surréaliste, un poète de la mécanique,
un retraité “ à la coule ”, une centenaire
à l’humeur chantante, un paysan
voyageur…
Un bouquet champêtre
d’humanité, un film
anti-dépresseur
Collation

• • • Ateliers pour les scolaires autour de l’exposition Le cinéma de papa jeudi 28 et vendredi 29 matins et après-midi
DR

février

fi lm s
14 h 3 0 / D e u x
Madre(s) tierra

documentaire d’A. Farrer, 2009/43’
Dans certains villages d’Equateur,
les femmes se groupent pour créer
des projets d’économie locale.
Ces initiatives leur permettent de faire
vivre leurs familles, de défendre
leur culture indigène, de résister à l’exode
vers les villes.
Ce film nous propose une vision très
revigorante de ces communautés pauvres
qui prennent leur vie à bras-le-corps

Louis Holmière se remémore sa dernière
tournée de battages en 1966. Ses anciens
clients avaient tous opté pour la
moissonneuse-batteuse, seuls sept fidèles
attendaient sa visite…
Un regard sans nostalgie sur les changements
survenus en 40 ans

Débat
en présence d’Anne Farrer

documentaire de C. Tran, 2006/72’
Dans l’Aveyron, les maires et les collectifs
d’usagers refusent de voir disparaître leur
bureau de poste.
Parole juste, humour libérateur.
Le film est une réflexion sur le pouvoir
politique et économique des citoyens,
l’humour en plus

Miracle au Sertao

documentaire de C. Sarazin/ 52’
Au Brésil, une association de paysans
pauvres a réussi en 25 ans à promouvoir
une économie solidaire au cœur de la
région du sisal, le Sertao… un miracle ?
Une aventure humaine exceptionnelle

Débat et collation
en présence
de Christian Tran

Débat et collation
en présence de Claire Sarazin
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20h45 L’eau, la terre et le paysan

documentaire de C. Rouaud, 2006/52’
Deux générations de paysans sur
une ferme bretonne : Etienne, le père et
Joseph, le fils.
Récit de la prise de conscience de Joseph
et de sa difficile conversion.
Epineuse question de la pollution des eaux
et des côtes bretonnes. N’y a-t-il pas
un équilibre à trouver ?
Débat et collation
en présence de Christian Rouaud

R e n s e i g n e m e n t s 06 29 73 02 73
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Saint-Pierre-sur-Dives
Office de tourisme
02 31 20 97 90
E-mail
cinema.lerexy@free.fr
Site
www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr

14 h 3 0 / D e u x
Percheron

fi lm s
documentaire de C. Pozzo di Borgho
2009/75’
Le Larzac est devenu le symbole d’une
lutte des paysans contre la décision
d’agrandissement du camp militaire.
Depuis 1971, les paysans montrent que
l’on peut produire autrement et pas
seulement du fromage de chèvre !
Un témoignage sur une région devenue
le symbole de la résistance à l’agriculture
productiviste, aux modèles imposés

après-midi 5 €
soirée 4 €
Après-midi + soirée 8 €
Possibilité d’une restauration
jeudi, vendredi, samedi et
dimanche soir à partir de 19h
et achat

Cinéma Le Rexy
9, rue de l’Eglise
14 170 Saint-Pierre-sur-Dives

20h45 Paysans

documentaire de C. Rouillard, /60’
Une ferme en Anjou, trois générations
se succèdent. Au fil des saisons, la caméra
suit les gestes quotidiens, les travaux et
les décisions pour gérer un Gaec moderne.
Agriculture moderne qui utilise toutes
les méthodes pour obtenir des rendements et
de la rentabilité

Débat et collation
en présence de Catherine Pozzo di Borgho

Restauration

des coupons repas au Rexy
le jour même ou à Optique Moutier
au 02 31 40 83 20

14h30 Courts-métrages réalisés par les
élèves des lycées agricoles “le Robillard”
et de Saint-Lô

20h45 Les brebis font de la résistance

documentaire de Ph. Moulins/ 56’
Le percheron serait-il menacé ?
Michel, éleveur dans le Perche, et Werner,
débardeur dans le Bade-Wurtemberg,
œuvrent pour le sauver.

Tarifs

Réservation

édition

Débat et collation
en présence de Christian Rouillard

20h45 Herbe

documentaire de M. Levain et O. Porte
2008/76’
Au cœur de la Bretagne, deux
conceptions du métier d’éleveur
s’affrontent : le courant majoritaire qui
dépend des groupes agroalimentaires ;
le courant minoritaire de la filière
herbagère, respectueux des ressources
naturelles.
Les réalisateurs brossent un état des lieux
sans manichéisme et sans illusion

du 27 janvier au 2 février 2010

C iné C hampêtre
Découvrir

ou redécouvrir le monde rural

Débat et collation
en présence d’un intervenant

DR

Jamais sans mon cheval

ti
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documentaire d’E. Bitoun/52’
Durant une année scolaire, trois amies
internes au lycée agricole “Le Robillard”
se racontent.
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Débat et collation
en présence de Wiedeke,
une des trois héroïnes
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