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10:30 La Clé des champs

documentaire de Claude Nuridsany et
Marie Pérennou, 2011/1h20min

Deux enfants solitaires tombent sous
le charme d’une mare abandonnée.
Elle devient un royaume secret, merveilleux
et inquiétant peuplé de créatures de rêve.
Film poétique, à voir absolument.
Intervention d’un naturaliste.

étro
Actualités R

14:30 Tous au Larzac

documentaire de Christian
Rouaud, 2010/2h00

“Nous choisissons
le Larzac, c’est un pays
déshérité”, explique
Michel Debré, ministre
de la Défense en 1971,
quand il décrète
l’agrandissement du camp
militaire du Larzac.
La réaction des paysans
est radicale. Une vague unanime
de protestations et de résistance s’organise.
Une page d’histoire vibrante.

Débat avec Jean-Marc Moriceau, professeur
à l’université de Caen.

20:45 La Saga des paysans de la Manche

documentaire de Thierry Durand, 2012/1h44min

Depuis 60 ans le monde agricole a vécu
un incroyable bouleversement. Le propos
est de faire parler les hommes et les femmes,
mémoires vivantes du passage du paysan
traditionnel au chef d’entreprise moderne.
Une interrogation sur l’avenir de notre agriculture.
Débat en présence du réalisateur.
Collation

Séance scola
9:30 La Clé des champs

Découvrir

20:45 Tamara Drewe

comédie britannique
de Stephen Frears, 2010/1h50min

documentaire de Claude Nuridsany et
Marie Pérennou, 2011/1h20min

Deux enfants solitaires tombent sous
le charme d’une mare abandonnée.
Elle devient un royaume secret, merveilleux
et inquiétant peuplé de créatures de rêve.
Film poétique, à voir absolument.
Intervention d’un naturaliste.

14:30 Footballeuses des Andes

documentaire de Carmen Barra, 2009/52min

Des femmes, agricultrices dans un village
haut perché du Pérou, s’adonnent à
leur passion. Elles ont dû batailler pour
imposer leur volonté. À 3000 m d’altitude,
après une journée harassante, elles jouent
au foot : moments de bonheur et de liberté.
Une réussite : leur joie est communicative.

15:45 À ma place

documentaire CIVAM
du Haut Bocage,
2010/1h16min

Cinq agricultrices
s’interrogent sur
leur place dans
le milieu agricole
du nord des DeuxSèvres. Elles réalisent elles-mêmes ce film,
afin de faire partager leurs expériences.
Regard lucide sur leur situation.

Elles seront parmi nous pour le présenter.

20:45 Les Moissons du futur

documentaire de Marie-Monique Robin,
2010/1h16min

À travers des exploitations rentables et
innovantes, on découvre un autre modèle
agricole et commercial, qui restitue
aux agriculteurs un rôle clé dans l’avenir
de la planète.
Collation
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VO sous-titrée

Tamara Drewe quitte
Londres pour revenir au
village où vécut sa mère.
C’est un choc pour
la petite communauté
qui y prospère en paix.
Hommes et femmes,
sont attirés par Tamara
dont la beauté pyromane et les divagations
amoureuses éveillent d’obscures passions
et vont provoquer un enchaînement de
circonstances aussi absurdes que poignantes.

Femmes &Paysannes

Le bonheur est vraiment dans le pré.
Collation
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15:00 Rouge comme le ciel

14:30 Les Paysans

fiction de Cristiano Bortone,
2010/1h36min

documentaire de Karine Bonjour et
Gilles Perez, 2010/52min

Mirco perd la vue à l’âge de 10 ans
et doit poursuivre sa scolarité
dans un institut spécialisé.
Loin de son père, il ne peut plus
partager avec lui son amour
du cinéma. C’est avec le son,
qu’il va continuer à développer sa passion.

L’évolution de la société rurale française
et la participation active des femmes
au processus à travers des archives et
des témoignages.

16:15 Femmes en campagne

La projection sera suivie d’une animation
autour du son au cinéma.

Inauguration

documentaire de Daniel Vigne, 2010/52min

Lente conquête opérée par les femmes
depuis les années 60 : leur combat
pour acquérir statut, indépendance et
reconnaissance de leur travail.

20:30 La Rosière de Pessac

documentaire de Jean Eustache,
1968/1h06min

Des personnages forts, lucides à la belle énergie.
Débat en présence du producteur Michel Debats.

À partir de 1968 à Pessac,
Jean Eustache va filmer la fin
d’une tradition vieille
de plusieurs siècles : l’élection
de la rosière, jeune fille bien
sous tous rapports !
Regard décalé sur la fin d’une
tradition.
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14:30 Himalaya, la terre des femmes

14:30 Bovines ou la vraie vie des vaches

Dans un village indien, isolé dans l’Himalaya,
cette jeune ethnologue, nous
fait partager pudiquement
l’intimité de 4 générations
de femmes durant les moissons :
l’attente du retour d’un mari ;
l’ennui et la solitude ; le regard
attendri aux jeux des enfants ;
les derniers jours de l’aïeule.

En Basse-Normandie, Emmanuel Gras
nous propose une journée de la vie
d’une vache dans un cadre exceptionnel :
naître, ruminer, dormir, monter dans
le camion… Tout y est célébré.

documentaire de Marianne Chaud, 2012/1h20min

Nous nous attachons à elles, cela
nous ramène à ce que nous sommes.

16:15 Laurence, femme de paysan

documentaire de Christophe Gatineau, 2007/30min

Jeune parisienne
étudiante
en biochimie,
Laurence
rencontre Alain
agriculteur.
Fille de la ville,
elle découvre le milieu agricole et devient
“femme des champs”.

Débat en présence du réalisateur et de Laurence.
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20:45 Village sans femmes

20:45 Le Champ des paysannes

Dans la Serbie actuelle, trois frères
célibataires vivent sur leur ferme. L’aîné
cherche à se marier, mais très pauvre,
il doit trouver les moyens de faire venir
une femme du Kosovo voisin. Ses frères
et ses amis tentent de l’aider.

Exister, être
reconnue, réaliser
leurs projets,
autant de défis à
relever : elles en
parlent ensemble
dans un groupe
de paroles qui les aide à avancer.

documentaire de de Srdjan Sarenac,
2010/1h23min VO sous-titrée

Les situations burlesques, le regard tendre
du réalisateur rendent ce film attachant.
Collation

documentaire de Suzanne Chupin, , 2005/52min

Issu d’une réflexion similaire, Crayons de terre
est devenu un livre, les auteures seront présentes
pour nous en lire des extraits.
Collation

documentaire d’Emmanuel Gras, 2010/1h02min

Vous verrez les vaches d’un autre œil !

15:45 La Part des choses

film de Bernard Dartigues, 1983/1h35min

Dans les années 80, une famille d’agriculteurs
landais nous fait partager son quotidien
et ses préoccupations. Michou, la mère,
domine. Avec une parole forte, elle exprime
ses combats, ses réussites…
Bernard Dartigues estompe la frontière entre fiction
et documentaire.
Débat avec Martine Cocaud, maître de conférences
à l’université de Rennes.
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20:45 Footballeuses des Andes

documentaire de Carmen Barra, 2009/52min

Des agricultrices dans un village haut perché
du Pérou s’adonnent à leur passion.
Elles ont lutté pour imposer leur volonté.
À 3000 m d’altitude, après une journée
harassante, elles jouent au foot : moments
de bonheur et de liberté.
Une réussite : leur joie est communicative.

Jeunes Filles

fiction d’Armand Chartier, 1952/50min

Michel, par amour pour une belle citadine,
modernise la ferme familiale ; c’était sans
compter avec Françoise, sa jeune voisine,
tout juste diplômée de l’école ménagère.
Notre coup de cœur.

Débat avec Martine Cocaud, maître de conférences
à l’université de Rennes.
Collation

