L u n d i 31

janvier

15:00 La vie sauvage des animaux domestiques
documentaire de Dominique Garing, 2009/1h30

Dans une ferme ordinaire, les animaux
semblent vivre en harmonie. Pourtant,
à y regarder de près, la réalité se révèle
inattendue, complexe et souvent drôle.
Film charmant entre conte et documentaire.

La Lanterne magique
spectacle de Bruno Bouchard
Collation.

20:45 Bernard, ni Dieu ni Chaussettes
documentaire de Pascal Boucher, 2009/84’

Bernard, 73 ans, cultive sa vigne et fait son
vin qu’il partage entre amis au «bureau», sa
cave. C’est un gardien de mémoire : celle
du poète local Gaston Couté. Les deux
hommes, qu’un siècle sépare, ont en
commun des idées libertaires et la volonté
de témoigner de la condition paysanne
des plus humbles.
Film antidépresseur !

Scolai
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9:00 La vie sauvage des animaux domestiques
documentaire de Dominique Garing, 2009/1h30

Dans une ferme ordinaire, les animaux
semblent vivre en harmonie. Pourtant,
à y regarder de près, la réalité se révèle
inattendue, complexe et souvent drôle.
Film charmant entre conte et documentaire.
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M a rd i 1 e r

janvier

s

Les Ramasseurs de volailles
documentaire de Jean-Jacques Rault, 2005/26’

Sans contrat, ni horaire, les ramasseurs
travaillent le jour comme la nuit au
chargement des camions de volailles :
travail de forçats pour un salaire de misère.
Leur prise de parole nous éclaire sur
leurs conditions de vie.

Débat en présence du réalisateur. Collation.

Scolai

7 j o u r s de f e s t i v a l au R e x y
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9:00 La vie sauvage des animaux domestiques
documentaire de Dominique Garing, 2009/1h30

Dans une ferme ordinaire, les animaux
semblent vivre en harmonie. Pourtant,
à y regarder de près, la réalité se révèle
inattendue, complexe et souvent drôle.
Film charmant entre conte et documentaire.

Clôtur

Le 5e Quartier
documentaire de Jean-Baptiste Alazard,
2009/52’

Dans une usine d’abattage de bovins,
le film tente de saisir un savoir-faire.
Il observe la mécanisation d’un geste
ancestral (mise à mort et découpe d’un
animal) pour pouvoir répondre aux
exigences de la production moderne.
Film fort que même les âmes sensibles
peuvent voir.
Débat en présence des réalisateurs.
Collation.

26 janvier au 1 er février 2011

Découvrir

e

ou redécouvrir le monde rural

20:45 Les Moissons du ciel VO sous-titrée
film de Terrence Malick, 1976/1h30
avec Richard Gere et Sam Sheppard

1916. Bill, Abby et Linda s’embarquent
pour le Texas, où ils sont embauchés
comme ouvriers agricoles pour faire
la moisson dans un vaste domaine.
Tournée en lumière naturelle, cette
magnifique version
restaurée permet
d’en apprécier
la beauté.
Nous espérons
vous faire
partager notre
enthousiasme !
Collation.
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Ciné Champêtre

Jeunes paysans, 1914 © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur. August Sander Archiv, Cologne; ADAGP, Paris 2010.

Dimanche 30

Fictions
Films d’animation
Courts et longs métrages
Exposition
Débats

