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Le matin, au Rexy : Le trucage au cinéma. L’après midi, dans les écoles : Les jouets d’optique

15:00 Le Tigre
et les animaux de la forêt

14:30 Au p’tit bonheur la France

Dès 3 ans, 4 histoires pour
apprendre à respecter la nature.

Des balades en France à la rencontre
de gens qui vouent leur vie à leur passion :
une ruralité heureuse qui nous enchante !

Goûter

Collation

film d’animation de Dace Riduze
et Janis Cimermanis, 2010/40’

r
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20:30 Au p’tit bonheur la France

documentaires de Jean-Luc Desbonnet
et Laurent Sbasnik, 2010/50’

Des balades en France à la rencontre
de gens qui vouent leur vie à leur passion :
une ruralité heureuse qui nous enchante !
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documentaires de Jean-Luc Desbonnet
et Laurent Sbasnik, 2010/50’

14:30 Au p’tit bonheur la France

14:00 La Clé des Champs

Des balades en France à la rencontre
de gens qui vouent leur vie à leur passion :
une ruralité heureuse qui nous enchante !

La vie d’une mare
vue à hauteur d’enfant.

documentaires de Jean-Luc Desbonnet
et Laurent Sbasnik, 2010/50’

17:00 Sous le vent de l’usine

documentaire de Laurent Cibien
et Anne Pitoiset, 2010/52’

des documentaires d’archives sortis de sa collection.

En Nouvelle-Calédonie, une usine de nickel
s’installe sur les terres des Kanakes.
Elle bouscule les traditions mais crée
des emplois… Tous s’interrogent
sur les changements à venir.

17:00 Chroniques de Saint-Marsal

20:45 Planète à vendre Séance gratuite

documentaire d’Alexis Marant, 2010/1h30
Ce film tourné sur trois continents relate
comment les puissances économiques
font main basse sur les terres cultivables
des petits paysans pour produire
des denrées exportées et spéculatives.
À qui appartient la terre ?
Débat avec la FNSEA en présence
du réalisateur.
Collation

Intervention d’un naturaliste

Collation

Actualités rétro Bruno Bouchard nous propose

documentaire d’Eric Guirado et Anthony
Fayada, 2000/50’
Dans la série “Les Épiciers
ambulants”, les réalisateurs
suivent une tournée dans
les Pyrénées-Orientales :
choix de vie, volonté
politique de continuer
à faire vivre tout un pays ?

documentaire de Claude Nuridsany
et Marie Pérennou, 2011/1h20

Débat en présence des réalisateurs.

17:00 Les Gallo-Bataves

documentaire de Virginie Saclier, 2010/52’

Des Hollandais ont choisi de résider
dans le Morvan. Ce choix de vie marque
profondément la région, parfois
l’intégration tourne au vaudeville…

Actualités rétro Bruno Bouchard nous propose
des documentaires d’archives sortis de sa collection.
20:45 Jon face aux vents

documentaire de Corto Fajal, 2011/1h30
Jon décide de vivre parmi son peuple,
les Samis, selon les traditions des éleveurs
de rennes : vie nomade et moderne,
ce paradoxe nous embarque au-delà
du cercle polaire.
Débat en présence du réalisateur. Collation

Actualités rétro Bruno Bouchard nous propose
des documentaires d’archives sortis de sa collection.
20:45 La Pluie et le Beau Temps

documentaire d’Ariane Doublet, 2011/1h15
La Normandie produit 40% du lin mondial
pour un seul client : la Chine.
Ces cultivateurs normands seront-ils
sauvés par les Chinois ? La mondialisation
impose sa loi…
Débat en présence de la réalisatrice et
de représentants de coopératives linières.
Collation
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Au p’tit bonheur la France

documentaires de Jean-Luc Desbonnet
et Laurent Sbasnik, 2010/50’

Des balades en France à la rencontre
de gens qui vouent leur vie à leur passion :
une ruralité heureuse qui nous enchante !
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9h00 et 14:00 La Clé des Champs

documentaire de Claude Nuridsany
et Marie Pérennou, 2011/1h20

La vie d’une mare vue à hauteur d’enfant.
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9h00 et 14:00 La Clé des Champs

documentaire de Claude Nuridsany
et Marie Pérennou, 2011/1h20

La vie d’une mare vue à hauteur d’enfant.

Clôtur

e

Chevaux de terre

25 au 31 janvier 2012
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documentaire de Marie-Claude Bénard,
2011/50’
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Joël Garandet, agriculteur bio, abandonne
ses tracteurs pour revenir à la traction
animale : un mode de vie qui conjugue
respect de l’environnement et
indépendance économique.
Débat en présence de la réalisatrice.

Actualités rétro Bruno Bouchard nous propose
des documentaires d’archives sortis de sa collection.
17:00 Ils ont choisi d’être bergers

documentaire d’Anne et Erik Lapied, 2011/52’

Les bergers, hommes ou femmes passionnés,
conduisent leurs troupeaux plusieurs mois
par an sur les alpages. Quelle place
la société leur accordera-t-elle ?

20:45 À qui appartient la terre ?

documentaire de Lô Doan Hong, 2009/54’

L’État vietnamien modernise la zone côtière
par des complexes touristiques, obligeant
les paysans à céder leurs rizières
aux investisseurs américains.
Débat avec un intervenant
de la Confédération paysanne. Collation

20:45 La conquête de l’Ouest

film de J. Ford, R. Hathaway et G. Marshall,
1962/2h42 Version restaurée VOST

20:45 La ruée vers l’Est

documentaire de Vincent Gaulier
et Raphaël Girardot, 2011/52’

Des agriculteurs belges et français
font le voyage en Roumanie
dans le but d’y acheter des terres :
au cours du trajet les questions surgissent !
Débat en présence des réalisateurs.
Collation

Une famille de pionniers traverse rivières,
plaines et vallées, rencontre des brigands,
et… des Indiens.
Collation
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Fictions
Films d’animation
Courts et longs métrages
Rencontres
Débats

