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TABLE DE PRESSE 
Chaque jour, Table de Presse avec DVD, affiches et livres 
de  La clé de lecture (librairie associative itinérante)

MARCHÉ ART ET SAVEUR :
Dimanche 4 mars à partir de 10h et jusqu’à 18h à la 
salle des fêtes. 
Producteurs locaux, artisanat d’art, écrivains, artistes ...
Dominique Lassaigne kidnappeuse d'oreilles pour petits et 
grands sera présente sur le marché.

RÉCOMPENSES : résultats samedi 17 mars à 18h30
Fagot d’or : Prix du Jury pour le meilleur documentaire 
et  pour la meilleure fiction.    
Epi d’or : Le coup de cœur du public.
Concours photos (Se mettre au vert) et Prix D'Monts (livre lauréat)

Avec cette nouvelle édition, le Festi’vache confirme 
son identité et vous propose les regards multiples 
qu'une génération pose sur le monde rural afin de ré-
véler, confirmer ou réinterroger votre propre vision. 

Au travers d’une programmation éclectique, 
avec une cinématographie connue du grand pu-
blic ou peu diffusée, nous espérons une semaine 
riche d’échanges, de rencontres et de différences. 

Le monde rural se veut toujours au centre de notre pro-
grammation, les  thématiques abordées sont : Alternative 
Changer/Choisir, Résister / Agir, Avancer / Trimer, Vieillir. 
Un focus sur le cinéma d’Amérique latine met à l’honneur 
la Colombie, le Mexique, l’Argentine, avec des films et un re-
pas typique.
La compétition est au rendez-vous, avec le Prix du Public 
(Fagot d’Or) et celui du Jury (Epi d’Or).

Des films sont proposés aux scolaires de la région. Des pro-
jections sont délocalisées.

Nous accordons une place aux autres arts : vous pourrez 
profiter d’expositions, d’un concours photos, d’une table de 
presse, d’un marché Art et Saveur, d’un Cabinet à poésie…

Le Festi’vache a renouvelé son partenariat dans la Nièvre, 
avec «les Conviviales de Nannay» festival Arts, Cinéma et 
Ruralité.  Nous accueillerons un artiste en résidence qui réa-
lisera une œuvre sur le temps du festival. Nous découvrirons 
le scénario d’un court-métrage réalisé dans le cadre d’une 
résidence d’écriture, un spectacle vivant et, un repas mêlant 
les saveurs de la Nièvre et du Lyonnais.

Nous invitons tous les curieux à se joindre à nous afin 
d’échanger avec les réalisateurs et les associations, débattre 
avec les différents intervenants et rencontrer les artistes ;  
cela en toute simplicité et dans la convivialité.

 LE PRINTEMPS DES POÈTES :
A découvrir le Cabinet à poésie ...
CONCOURS DE PHOTOS :
Dans le hall du cinéma "Se mettre au vert". Coup de 
cœur du public et Prix du jury.
INAUGURATION des expositions samedi 3 mars  à 12h30
EXPOSITIONS : 
Sculptures de Didier Delpeux et photos «Natures vivantes» 
de Jean Christophe Boucher.

 AU CINÉMA PARADISO

PRIX D'MONTS :
Prix littéraire organisé par "le réseau des bibs": vo-
tez dans votre bibliothèque pour votre livre préféré. 
Lectures d'extraits des 5 livres sélectionnés  pour un 
voyage en Amérique du Sud : Brésil, Pérou, Patagonie, 
Argentine samedi 10 mars à 18h

SALLE DES FETES DE ST MARTIN EN HAUT
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TARIFS

CINÉMA - restauration rapide          (participation libre)
EN SOIRÉE: vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8,  ven-
dredi 9 mars
À MIDI : samedi 10 et dimanche 11 mars
SALLE DES ARCADES samedi 3 mars : 
- à partir de 13h : Repas partagé 
Chacun apporte ce qu’il veut et nous partageons le repas 
- à partir de 20h :  concours de tartes (apportez une 
tarte sucrée/salée)
SALLE DES FÊTES dimanche 4 mars
-à partir de 11h30 : saucisson chaud + fromage + 
dessert.                                             6€
SALLE DES ARCADES dimanche 4 mars
- à partir de 20h : repas de la coopération                                       6€
CINÉMA lundi 5 mars :
- à partir de 20h : bar à soupes                    (participation libre)
SALLE DES ARCADES samedi 10 mars : 
- à partir de 20h : Repas Amérique du Sud                                                             6€

Projection des films primés : 
FAGOT D’OR

11h - Prix fiction
13h30 - Prix documentaire 

EPI D’OR 
15h30 - Coup de cœur du public

Valables uniquement au cinéma 
Paradiso

Réservation conseillée sur www.festivache.fr

DIMANCHE 11 MARS

4

CATÉGORIE

Packs exclusivement en vente à la caisse du cinéma
Valables uniquement au cinéma Paradiso

ABO individuel  4 séances 16€ 4 films différents au choix

ABO individuel  8 séances 30€ 8 films différents au choix

Pack latino-américain 12€
Samedi 10 mars : 18h30 Jérico, le vol infini 
des jours + repas latino + 21h15 Mai Morire

Pack Pagnol 12€
Jeudi 8 mars : 17h15 le cinéma des collines, 18h15 
Jean de Florette et 21h Manon des sources

Pass individuel festival 65€  Toutes les séances et tous les repas

DIDIER DELPEUX
Plasticien sculpteur

Sa formation : l’Ecole supérieure des beaux-arts à 
Mans et l’Ecole d’arts de Rueil Malmaison.
Son parti-pris esthétique singe l’industrie et ses mé-
thodes et en particulier le matériel agricole.

 Ses choix de sujet sont souvent pris sous la double égide du tra-
gique et du rire, en ce point équidistant, où il croit trouver la source 
primordiale de notre humanité. 
Ses travaux sont souvent mobiles par mécanisation et bruyants par 
rajout de bandes sonores en plus des bruits mécaniques.
Les jeux ou jouets réapparaissent avec régularité dans son travail 
et lui servent de la même façon qu’aux enfants, comme outil de 
préemption sur le monde.
Après une résidence d’artiste en Août 2017 à Nannay, il va devoir 
réaliser le temps du Festi’vache une création artistique à base de ma-
tériaux de récupération.
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Dans le splendide village de Jericó au coeur de la Val-
lée du Café, de vieilles dames, souvent pleines d’allé-
gresse et toujours battantes, content leurs histoires 
d’amour et de famille, rêves réalisés ou inaccomplis de 
filles et de femmes, espoirs et déboires de mères et de 
compagnes…
Rencontres de Toulouse : Prix des médiathèques, Prix du Public 
mention spéciale du Prix Signis.

CHRISTOPHE SWITZER
Scénariste - réalisateur - acteur

Nous l’avions découvert lors du Festi’vache 
2017 pour son court métrage "Soury" qui trai-
tait d’un sujet sensible : l’accueil des réfugiés 
syriens en France.  Ce film a déjà reçu 29 Prix.
Nous le retrouvons en 2018 pour une résidence d’écriture après 
que le scénario de son nouveau court métrage « Breton » ait été 
choisi par les "Conviviales de Nannay".
Sur le temps de sa résidence , où il commencera l’écriture d’une 
nouvelle histoire, il rencontrera des collégiens et lycéens pour 
une leçon de cinéma et nous découvrirons en avant-première 
le scénario de  "Breton" samedi 10 mars à 10h.

L'AFFICHE 2018
"Sur le chemin de Saint Jacques il faut partir lé-
ger du cœur et du sac à dos. Ne prendre que 
le nécessaire et laisser ce que l’on croit utile…
Pour moi, dans ce nécessaire, un carnet de pa-
pier de chiffon, une minuscule boîte d’aqua-
relle, un petit pinceau et une fiole d’encre de 
Chine directement accessibles dans l’une des 

poches du sac.
Nous avons fait connaissance dans l’Aubrac. Ses yeux semblaient ma-
quillés de khôl. Curieuse, elle me regardait comme ailleurs et dans 
d’autres lieux plus civilisés d’autres regardent passer les trains. Mais 
ici point de rails, juste de l’herbe rase et jaune, des chemins, des gen-
tianes et un Jacquet peignant.
Alors…" J-P S.

Affiche réalisée par Jean-Paul Schmitt
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Jericó, le vol infini des jours   

Dans le splendide village de Jericó au coeur de la Val-
lée du Café, de vieilles dames, souvent pleines d’allé-
gresse et toujours battantes, content leurs histoires 
d’amour et de famille, rêves réalisés ou inaccomplis de 
filles et de femmes, espoirs et déboires de mères et de 
compagnes…

2016  - Colombie - 1h18 

DOCUMENTAIRE
de Catalina Mesa

Sam 10 mars à 18h30

Rencontres de Toulouse : Prix des médiathèques, Prix du Public 
mention spéciale du Prix Signis.

Nous le retrouvons en 2018 pour une résidence d’écriture après 
que le scénario de son nouveau court métrage « Breton » ait été 
choisi par les "Conviviales de Nannay".
Sur le temps de sa résidence , où il commencera l’écriture d’une 
nouvelle histoire, il rencontrera des collégiens et lycéens pour 
une leçon de cinéma et nous découvrirons en avant-première 
le scénario de  "Breton" samedi 10 mars à 10h.

L'AFFICHE 2018
"Sur le chemin de Saint Jacques il faut partir lé-
ger du cœur et du sac à dos. Ne prendre que 
le nécessaire et laisser ce que l’on croit utile…
Pour moi, dans ce nécessaire, un carnet de pa-
pier de chiffon, une minuscule boîte d’aqua-
relle, un petit pinceau et une fiole d’encre de 
Chine directement accessibles dans l’une des 

poches du sac.
Nous avons fait connaissance dans l’Aubrac. Ses yeux semblaient ma-
quillés de khôl. Curieuse, elle me regardait comme ailleurs et dans 
d’autres lieux plus civilisés d’autres regardent passer les trains. Mais 
ici point de rails, juste de l’herbe rase et jaune, des chemins, des gen-
tianes et un Jacquet peignant.
Alors…" J-P S.

Affiche réalisée par Jean-Paul Schmitt



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUEFocus sur l'Amérique du Sud 8 9

Histoires de la plaine

Dans la pampa argentine, les terres autour de Co-
lonia Hansen sont parmi les plus fertiles au monde. 
Pendant longtemps, des millions de vaches y vi-
vaient en plein air. On disait que la meilleure viande 
de bœuf était argentine. Aujourd’hui d’immenses 
champs de soja transgénique ont pris la place des 
cheptels…

 2017 - Argentine France - 1h12 

DOCUMENTAIRE
de Christine Seghezzi

Ven 9 mars à 16h30
Sam 10 mars à 11h

Les dirigeants et les communautés autochtones 
d'Arhuaco partagent leurs anciennes idées sur l'eau 
lors d'une expédition extraordinaire depuis le ma-
rais de Cienaga Grande de Santa Marta jusqu'aux 
sommets enneigés de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. L'eau étant menacée, nous avons urgem-
ment besoin d'actions impliquant des connais-
sances traditionnelles pour la préserver…

Dim 4 mars à 18h40
AVEC IRÈNE BELLIER (DIRECTRICE DE RECHERCHE CNRS PARIS), JEAN PIERRE 

ALDEGUER (ÉCONOMISTE ET URBANISTE) ET L'ASSOCIATION PALENQUE

Mar 6 mars à 15h45
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lonia Hansen sont parmi les plus fertiles au monde. 
Pendant longtemps, des millions de vaches y vi-
vaient en plein air. On disait que la meilleure viande 
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cheptels…
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DOCUMENTAIRE
de Christine Seghezzi

Ven 9 mars à 16h30
Sam 10 mars à 11h

Naboba

Les dirigeants et les communautés autochtones 
d'Arhuaco partagent leurs anciennes idées sur l'eau 
lors d'une expédition extraordinaire depuis le ma-
rais de Cienaga Grande de Santa Marta jusqu'aux 
sommets enneigés de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. L'eau étant menacée, nous avons urgem-
ment besoin d'actions impliquant des connais-
sances traditionnelles pour la préserver…

2011- Colombie - 52mn

DOCUMENTAIRE
d’Amado Villafaña

Dim 4 mars à 18h40
AVEC IRÈNE BELLIER (DIRECTRICE DE RECHERCHE CNRS PARIS), JEAN PIERRE 

ALDEGUER (ÉCONOMISTE ET URBANISTE) ET L'ASSOCIATION PALENQUE

Mar 6 mars à 15h45
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Mai morire  
d'une vie à l'autre

Chayo est de retour dans sa ville natale pour s'oc-
cuper de sa mère âgée et malade. Malgré la beauté 
sublime de ce lieu, elle doit toutefois faire face aux 
anciens démons de son existence… 

2017- Mexique - 1h24
DRAME
de Enrique Rivero
avec Margarita Saldaña, Amalia 
Salas, Juan Chirinos

Sam 10 mars à 21h15

Joseph Chevalier, allias Chepito, engagé de la pre-
mière heure aux côtés d’Echange et Solidarité est 
une figure bien connue de Casson (44). Le film 
raconte la belle histoire de ce retraité rural huma-
niste qui part avec sa bande de papys livrer des ou-
tils retapés au Nicaragua.
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Mai morire  
d'une vie à l'autre

Chayo est de retour dans sa ville natale pour s'oc-
cuper de sa mère âgée et malade. Malgré la beauté 
sublime de ce lieu, elle doit toutefois faire face aux 
anciens démons de son existence… 

2017- Mexique - 1h24
DRAME
de Enrique Rivero
avec Margarita Saldaña, Amalia 
Salas, Juan Chirinos

Sam 10 mars à 21h15

Au Nicaragua, 
on m’appelle Chepito

Joseph Chevalier, allias Chepito, engagé de la pre-
mière heure aux côtés d’Echange et Solidarité est 
une figure bien connue de Casson (44). Le film 
raconte la belle histoire de ce retraité rural huma-
niste qui part avec sa bande de papys livrer des ou-
tils retapés au Nicaragua.

2017 - France -1h40

DOCUMENTAIRE
de Jean Luc Chevé 

Ven 9 mars à 21h
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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Le Roundup face à ses juges 

À la lumière du procès symbolique de Monsanto 
tenu en 2016, Marie-Monique Robin expose l’am-
pleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbi-
cide le plus vendu au monde. Un réquisitoire acca-
blant, paroles de victimes et d'experts à l'appui.

2017 -  France - 1h 30

DOCUMENTAIRE
de Marie-Monique Robin

Mer 7 mars à 21h
AVEC MATHIEU RAZY (PAYSAN  

AGRICUTEUR) ET GÉRARD BAZIN
(PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE DU RHÔNE)

Sam 10 mars à 14h

Partout dans le monde, l'énergie solaire se déve-
loppe de manière spectaculaire… sauf en France 
où la filière photovoltaïque a perdu la moitié de ses 
emplois depuis 2011.

Avec la participation de MONTS ENERGIES : société locale et coo-
pérative de production d'énergie renouvelable sur la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais.
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Le Roundup face à ses juges 

À la lumière du procès symbolique de Monsanto 
tenu en 2016, Marie-Monique Robin expose l’am-
pleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbi-
cide le plus vendu au monde. Un réquisitoire acca-
blant, paroles de victimes et d'experts à l'appui.

2017 -  France - 1h 30

DOCUMENTAIRE
de Marie-Monique Robin

Mer 7 mars à 21h
AVEC MATHIEU RAZY (PAYSAN  

AGRICUTEUR) ET GÉRARD BAZIN
(PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE DU RHÔNE)

Sam 10 mars à 14h

Les voleurs de feu : qui a peur 
de l'énergie solaire ?

Partout dans le monde, l'énergie solaire se déve-
loppe de manière spectaculaire… sauf en France 
où la filière photovoltaïque a perdu la moitié de ses 
emplois depuis 2011.

2016 - France - 52 mn
DOCUMENTAIRE
de Brigitte Chevet

Sam 3 mars à 18h15
AVEC RICHARD BARRAS (INGE-

NIEUR EN MICRO ELECTRONIQUE)  
ET MARC  JEDLICZKA (SPECIA-
LISTE EN PHOTOVOLTAÏQUE)

Avec la participation de MONTS ENERGIES : société locale et coo-
pérative de production d'énergie renouvelable sur la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais.
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Trait de vie   

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image 
de paysans et paysannes «hors du temps», de fous, de 
doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un 
bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même 
céréaliers travaillent avec des animaux de trait.

2018 -  France  - 1h15

DOCUMENTAIRE
de Sophie Arlot, Fabien Rabin

Ven 2 mars à 15h45
Sam 3 mars à 16h

Lun 5 mars à  18h45 
AVEC JEAN -YVES POINT (MARAICHER)

Mer 7 mars à 17h
Face aux changements climatiques et à la nécessité écolo-
gique de réduire l'utilisation de produits chimiques dans les 
champs, la création de nouvelles variétés de plantes culti-
vées doit surmonter d'importants défis. De la sélection pay-
sanne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront 
de produire les graines qui garantiront l'alimentation de 
demain ?
Le film pose la question fondamentale du rapport de 
l'homme à la nature et de la manière dont il influence l'évo-
lution d'une biodiversité dont il dépend pour se nourrir.

SORTIE NATIONALE

FILM EN COMPÉTITION

5 petits cochons
2017 -  France  - 52min

DOCUMENTAIRE
de Emma Baus

En séances scolaires
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

La vie de 5 jeunes cochons de pays différents de leur 
naissance à l'âge adulte .
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Trait de vie   

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image 
de paysans et paysannes «hors du temps», de fous, de 
doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un 
bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même 
céréaliers travaillent avec des animaux de trait.

2018 -  France  - 1h15

DOCUMENTAIRE
de Sophie Arlot, Fabien Rabin

Ven 2 mars à 15h45
Sam 3 mars à 16h

Lun 5 mars à  18h45 
AVEC JEAN -YVES POINT (MARAICHER)

Mer 7 mars à 17h

Semences du futur  

Face aux changements climatiques et à la nécessité écolo-
gique de réduire l'utilisation de produits chimiques dans les 
champs, la création de nouvelles variétés de plantes culti-
vées doit surmonter d'importants défis. De la sélection pay-
sanne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront 
de produire les graines qui garantiront l'alimentation de 
demain ?
Le film pose la question fondamentale du rapport de 
l'homme à la nature et de la manière dont il influence l'évo-
lution d'une biodiversité dont il dépend pour se nourrir.

2017 - France  - 1h21

DOCUMENTAIRE
d’Honorine Périno 

Dim 4 mars à 21h
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Lun 5 mars à 14h

SORTIE NATIONALE

FILM EN COMPÉTITION

5 petits cochons
2017 -  France  - 52min

DOCUMENTAIRE
de Emma Baus

En séances scolaires
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

La vie de 5 jeunes cochons de pays différents de leur 
naissance à l'âge adulte .



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUEAlternative  : Changer/ choisir 16 17

Les Tisserands  

Au cœur du village de Saint-Laurent-de-Cerdans 
se cache une vieille usine de tissus traditionnels 
catalans qui fait voyager ses toiles dans le monde 
entier. Ici, tisserands et couturières conjuguent le 
temps du travail et de la mondialisation avec celui 
d’une vie locale préservée.

2016 - France - 1h

DOCUMENTAIRE
d’Antoine Melchior

Sam 10 mars à 16h
EN PRESENCE DU REALISATEUR

Coup de Cœur Conviviales de Nannay 2017

Un forestier allemand, Peter Wohlleben, a observé que 
les arbres de sa région communiquent les uns avec les 
autres. Ses affirmations ont été confirmées par le tra-
vail minutieux et passionnant des scientifiques à l'Uni-
versité du "British Columbia" au Canada…



Alternative  : Changer/ choisir 16 17

Les Tisserands  

Au cœur du village de Saint-Laurent-de-Cerdans 
se cache une vieille usine de tissus traditionnels 
catalans qui fait voyager ses toiles dans le monde 
entier. Ici, tisserands et couturières conjuguent le 
temps du travail et de la mondialisation avec celui 
d’une vie locale préservée.

2016 - France - 1h

DOCUMENTAIRE
d’Antoine Melchior

Sam 10 mars à 16h
EN PRESENCE DU REALISATEUR

Coup de Cœur Conviviales de Nannay 2017

L'Intelligence des Arbres 

Un forestier allemand, Peter Wohlleben, a observé que 
les arbres de sa région communiquent les uns avec les 
autres. Ses affirmations ont été confirmées par le tra-
vail minutieux et passionnant des scientifiques à l'Uni-
versité du "British Columbia" au Canada…

2017 - Allemagne - 1h20

DOCUMENTAIRE
de Julia Dordel, Guido Tölke

Mar 6 mars à 21h
AVEC JULIEN HERY (ANIMATEUR EN 

AGROÉCOLOGIE) ET MARIE PAULINE TA-
CHON (INGÉNIEUR RESPONSABLE RHÔNE 
DU CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 
FORESTIÈRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES)

Jeu 8 mars à 14h

FILM EN COMPÉTITION



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUEAlternative  : Changer/ choisir 18 19

Saigneurs

Le travail. De tous, le pire travail qui soit parce que 
pénible, dangereux, sous-payé, précaire... le pire 
qui soit parce que nié par notre société de consom-
mation...

2017 - France - 1h37
DOCUMENTAIRE
de Vincent Gaullier et Raphael 
Girardot

Sam 3 mars à 21h
EN PRESENCE D'UN DES REALISATEURS

Mar 6 mars à 14h

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale, 
abrégé SCOT ou SCoT est un document d'urba-
nisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs com-
munes ou groupements de communes, un projet 
de territoire. Ce film fait partie d'une étude qui a 
permis de réaliser un diagnostic paysager du terri-
toire, utile à un volet spécifique du SCoT et à l’éveil 
d’une sensibilité aux questions paysagères.

Dim 11 mars à 17h30
EN PRESENCE DES REALISATEURS ET D'UN RESPONSABLE 

DU SCOT

Commandité et produit par le Scot des Monts du Lyonnais (69, 42)

FILM EN COMPÉTITION



Alternative  : Changer/ choisir 18 19

Saigneurs

Le travail. De tous, le pire travail qui soit parce que 
pénible, dangereux, sous-payé, précaire... le pire 
qui soit parce que nié par notre société de consom-
mation...

2017 - France - 1h37
DOCUMENTAIRE
de Vincent Gaullier et Raphael 
Girardot

Sam 3 mars à 21h
EN PRESENCE D'UN DES REALISATEURS

Mar 6 mars à 14h

Paysages en perspectives, 
les Monts  du Lyonnais

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale, 
abrégé SCOT ou SCoT est un document d'urba-
nisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs com-
munes ou groupements de communes, un projet 
de territoire. Ce film fait partie d'une étude qui a 
permis de réaliser un diagnostic paysager du terri-
toire, utile à un volet spécifique du SCoT et à l’éveil 
d’une sensibilité aux questions paysagères.

2017 - France - 35min

DOCUMENTAIRE
d’Isabel Claus et Guillaume Robert

Dim 11 mars à 17h30
EN PRESENCE DES REALISATEURS ET D'UN RESPONSABLE 

DU SCOT

Commandité et produit par le Scot des Monts du Lyonnais (69, 42)



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUERésister / Agir 20 21

La route sauvage

Charley, 15 ans, vit avec son père, un homme vo-
lage qui multiplie les boulots sans lendemain. Livré 
à lui-même, il se réfugie dans la sellerie de l’hippo-
drome où il travaille durant l’été. Il se prend d’af-
fection pour Lean on Pete, cheval de courses à la 
gloire passée…

 2018 - USA  - 1h59  

DRAME
d’Andrew Haigh avec Charlie Plum-
mer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny

Jeu 8 mars à 19h

 Mostra de Venise 2017 : Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir
Festival de cinéma européen des Arcs 2017 : Flèche de cristal du meilleur film, Prix d'inter-
prétation masculine, Prix de la meilleure musique et Prix de la meilleure photographie

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle : trois 
ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de 
libération ne semble pas avoir atteint le petit village 
suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, 
Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. 
Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit 
de vote des femmes, un doute l'assaille …
Festival de Tribeca  2017 : Prix du public, de la meilleure actrice et de la meilleure réalisatrice
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La route sauvage

Charley, 15 ans, vit avec son père, un homme vo-
lage qui multiplie les boulots sans lendemain. Livré 
à lui-même, il se réfugie dans la sellerie de l’hippo-
drome où il travaille durant l’été. Il se prend d’af-
fection pour Lean on Pete, cheval de courses à la 
gloire passée…

 2018 - USA  - 1h59  

DRAME
d’Andrew Haigh avec Charlie Plum-
mer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny

Jeu 8 mars à 19h

 Mostra de Venise 2017 : Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir
Festival de cinéma européen des Arcs 2017 : Flèche de cristal du meilleur film, Prix d'inter-
prétation masculine, Prix de la meilleure musique et Prix de la meilleure photographie

Les conquérantes    

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle : trois 
ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de 
libération ne semble pas avoir atteint le petit village 
suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, 
Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. 
Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit 
de vote des femmes, un doute l'assaille …

 2017 - Suisse - 1h36 
COMÉDIE DRAMATIQUE
de Petra Biondina Volpe avec
Marie Leuenberger, Maximilian 
Simonischek, Rachel Braunschweig

Dim 4 mars à 16h
Mer 7 mars 19h

Festival de Tribeca  2017 : Prix du public, de la meilleure actrice et de la meilleure réalisatrice

FILM EN COMPÉTITION



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUERésister / Agir 22 23

Un Paese di Calabria

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, 
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un 
jour, un bateau transportant deux cents kurdes 
échoue sur la plage. Spontanément, les habitants 
du village leur viennent en aide…

2017 - France Italie - 1h31

DOCUMENTAIRE
de Shu Aiello, Catherine Catella

Sam 3 mars à 10h
AVEC LE COLLECTIF D'ACCUEIL DES MIGRANTS 
RÉFUGIÉS SAINT MARTIN EN HAUT, L'ASSO-
CIATION "ARTHUR" ET L'ACCUEIL RÉFUGIÉS DE 
THURINS, L' ASSOCIATION "ALARM" DE ST SYM-

PHORIEN/ COISE

Festival de Munich : Prix Horizonte  Five Lakes Film / Visions du Réel

Un groupe de travailleurs allemands débute un 
travail difficile de construction sur un site de la 
campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille le 
sens de l'aventure de ces hommes, qui se trouvent 
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des 
locaux.
Festival de Cannes 2017 Un Certain Regard

FILM EN COMPÉTITION
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Un Paese di Calabria

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, 
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un 
jour, un bateau transportant deux cents kurdes 
échoue sur la plage. Spontanément, les habitants 
du village leur viennent en aide…

2017 - France Italie - 1h31

DOCUMENTAIRE
de Shu Aiello, Catherine Catella

Sam 3 mars à 10h
AVEC LE COLLECTIF D'ACCUEIL DES MIGRANTS 
RÉFUGIÉS SAINT MARTIN EN HAUT, L'ASSO-
CIATION "ARTHUR" ET L'ACCUEIL RÉFUGIÉS DE 
THURINS, L' ASSOCIATION "ALARM" DE ST SYM-

PHORIEN/ COISE

Festival de Munich : Prix Horizonte  Five Lakes Film / Visions du Réel

Western

Un groupe de travailleurs allemands débute un 
travail difficile de construction sur un site de la 
campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille le 
sens de l'aventure de ces hommes, qui se trouvent 
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des 
locaux.

 2017 - Allemagne Bulgarie - 2h01 

DRAME
de Valeska Grisebach avec Mein-
hard Neumann, Reinhardt Wetrek, 
Waldemar Zang

Mer 7 mars à 21h
Vend 9 mars à 14h

Festival de Cannes 2017 Un Certain Regard

FILM EN COMPÉTITION
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Paysan et Rebelle, un por-
trait de Bernard Lambert 

La vie de Bernard Lambert, paysan de Loire-Atlan-
tique, député à 27 ans, figure mythique des luttes 
paysannes au cours des années 1970, fondateur 
du mouvement des « Paysans travailleurs». Le film 
remonte aux sources de la contestation paysanne 
d'aujourd'hui et parcourt un demi-siècle d'évolu-
tion de l'agriculture en France.

2003 - France - 1h24

DOCUMENTAIRE
de Christian Rouaud

Ven 2 mars à 21h
EN PRESENCE DU REALISATEUR

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village 
s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire 
tandis que deux juifs orthodoxes arrivent. Un bruit 
circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que 
d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer 
leurs biens…

Prix du Public à Miami, à la Berlinale,  à Budapest, Chattanooga, à Washington...

FILM EN COMPÉTITION
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Paysan et Rebelle, un por-
trait de Bernard Lambert 

La vie de Bernard Lambert, paysan de Loire-Atlan-
tique, député à 27 ans, figure mythique des luttes 
paysannes au cours des années 1970, fondateur 
du mouvement des « Paysans travailleurs». Le film 
remonte aux sources de la contestation paysanne 
d'aujourd'hui et parcourt un demi-siècle d'évolu-
tion de l'agriculture en France.

2003 - France - 1h24

DOCUMENTAIRE
de Christian Rouaud

Ven 2 mars à 21h
EN PRESENCE DU REALISATEUR

La juste route

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village 
s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire 
tandis que deux juifs orthodoxes arrivent. Un bruit 
circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que 
d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer 
leurs biens…

2017 - Hongrie - 1h31 

DRAME
de Ferenc Török avec Péter Rudolf, 
Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel

Dim 4 mars à 11h
Ven 9 mars à 21h

Prix du Public à Miami, à la Berlinale,  à Budapest, Chattanooga, à Washington...

FILM EN COMPÉTITION
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La cigale, le corbeau et les 
poulets

Olivier Azam s’intéresse à une poignée de papis 
gauchistes du Midi qui furent pris, en 2009, pour 
de dangereux terroristes. Ces quinquas et sexagé-
naires, tendance anar/libertaire, de Saint-Pons-de-
Thomières, menés par Pierre Blondeau, buraliste 
du village, furent mis en garde à vue par une es-
couade de cent cinquante policiers…

2016 - France - 1h35

DOCUMENTAIRE
d’Olivier Azam

Lun 5 mars à 21h
EN PRESENCE D'UN DES PROTAGO-

NISTES DU FILM JEANNOT ORÉGLIA DIT 
«LE SUISSE » 

Le président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir 
d’une nation nouvelle, tente de reconquérir son 
pouvoir. Escorté par une poignée de fidèles, il tra-
verse clandestinement les paysages majestueux 
de la Géorgie...
Cannes Cinéfondaton 2017 : Prix ARTE des Relations Internationale
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La cigale, le corbeau et les 
poulets

Olivier Azam s’intéresse à une poignée de papis 
gauchistes du Midi qui furent pris, en 2009, pour 
de dangereux terroristes. Ces quinquas et sexagé-
naires, tendance anar/libertaire, de Saint-Pons-de-
Thomières, menés par Pierre Blondeau, buraliste 
du village, furent mis en garde à vue par une es-
couade de cent cinquante policiers…

2016 - France - 1h35

DOCUMENTAIRE
d’Olivier Azam

Lun 5 mars à 21h
EN PRESENCE D'UN DES PROTAGO-

NISTES DU FILM JEANNOT ORÉGLIA DIT 
«LE SUISSE » 

Khibula

Le président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir 
d’une nation nouvelle, tente de reconquérir son 
pouvoir. Escorté par une poignée de fidèles, il tra-
verse clandestinement les paysages majestueux 
de la Géorgie...

 2017 - Géorgie - 1h37 

DRAME
de George Ovashvili avec Hossein 
Mahjub

Mer 7 mars à 14h
Jeu 8 mars à 15h30

Cannes Cinéfondaton 2017 : Prix ARTE des Relations Internationale

FILM EN COMPÉTITION



10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
Samedi 3 Mars

19h 20h 21h 22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
Dimanche 4 Mars

19h 20h 21h 22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
Lundi 5 Mars

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
Mardi 6 Mars

Vendredi 2 Mars

10h30 14h 21h

21h

14h

14h

17h

19h

19h

p.22

p.39

Repas
partagé
(salles des   
Arcades)

SAUCISSON CHAUD 
(salle des fêtes)

REPAS DE LA 
COOPÉRATION

(salles des 
Arcades)

MARCHÉ ARTS ET SAVEURS (SALLE DES FÊTES)

VERNISSAGE 
exposition 

10h

10h
Jeudi 8 Mars

10h
Vendredi 9 Mars

10h
Samedi 10 Mars

10h
Dimanche 11 Mars

Mercredi 7 Mars

Scénario de 
"Breton"

10h

Makala
14h

Trait 
de vie

15h45

La douceur 
du village

16h

Visages 
villages

17h15
Le cinéma 

des 
collines

19h

La Ch'tite 
famille

17h
La Ch'tite 

famille

21h30
Les 

gardiennes

19h

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

Paysan et 
rebelle

21h

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

Sans 
adieu

14h

P. 35

P. 38 P. 33

P. 46

P. 48

P. 14

P. 39 P. 33

P. 24P. 49

Un 
paese di 
calbria

10h P. 22

Belle et 
seb. 3

10h

P. 42

Centaure
14h

P. 40

La vache 
et son

14h

P. 53

Trait 
de vie

16h

P. 14

Vent du 
nord

15h45

P. 31

Les 
voleurs...

18h15

P. 13

La Ch'tite 
famille

18h
La Ch'tite 

famille

20h
La Ch'tite 

famille

22h

P. 33 P. 33 P. 33

Saigneurs
21h

P. 18Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

TARTES 
(salles des   
Arcades)

Bra-
guino

10h

P. 36

La douceur 
du village

10h

P. 48

La juste 
route

11h

P. 25

Petit 
paysan

11h

P. 34

Belle et 
seb. 3

14h

P. 42

Normandie 
nue

14h

P. 30

La Ch'tite 
famille

16h45

P. 33

Les conque-
rantes

16h

P. 21

La Ch'tite 
famille

18h

Nabo-
ba

18h40

P. 9

P. 33

Semences
du futur

21h

P. 15

Les 
gardiennes

21h

P. 39

Semences
du futur

14h

P. 15

La Ch'tite 
famille

14h

P. 33

La morsure 
des dieux

16h

P. 37

Bra-
guino

P. 36

16h
Petit 

paysan
P. 34

17h

Trait 
de vie

18h45

P. 14

Makala
P. 38

19h

Ba
r à

 so
up

es

La Ch'tite 
famille

21h

P. 33

La cigale, le 
corbeau...

21h

P. 26

Belle et 
seb. 3

14h

P. 42

Saigneurs
14h

P. 18

Naboba
15h45

P. 9

La douceur 
du village

16h

P. 48

La Ch'tite 
famille

16h45

Visages 
villages

17h
P. 33

P. 46

Normandie 
nue

18h45

P. 30

Lucky
18h45

P. 45

Intélligence 
des arbres

21h

Centaure
21h

P. 17

P. 40

Re
st

au
ra

tio
n 

ra
pi

de

Prog
C.M.

P. 47

10h



22h

22h

22h

22h

22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
Jeudi 8 Mars

19h 20h 21h 22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
Vendredi 9 Mars

19h 20h 21h 22h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
Samedi 10 Mars

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
Dimanche 11 Mars

Mercredi 7 Mars

16h 19h

Scénario de 
"Breton"

10h

LÉGENDE
HORS COMPÉTITION

REPAS

PRÉSENCE DU 
RÉALISATEUR
PRÉSENCE D' 
INTERVENANT

 EN COMPÉTITION
SPECTACLES - ÉVÈNEMENTS

La Ch'tite 
famille

21h30

Paysan et 
rebelle

21h

P. 33

P. 24

La Ch'tite 
famille

22h

P. 33

Saigneurs
21h

P. 18

Semences
du futur

21h

P. 15

Les 
gardiennes

21h

P. 39

La Ch'tite 
famille

21h

P. 33

La cigale, le 
corbeau...

21h

P. 26

Intélligence 
des arbres

21h

Centaure
21h

P. 17

P. 40

La Ch'tite 
famille

14h30

P. 33

Khibula
14h

P.27

Bra-
guino

16h

P. 36

Sans 
adieu

16h30

P. 35

Trait 
de vie

17h
Le rire de 
Mme Lin

18h45

P. 43P. 14

Les
conquérantes

19h

P. 21

Roundup face 
à ses juges

21h

Western
21h

P. 12

P. 23

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

La Ch'tite 
famille

14h30

L'intélligence 
des arbres

14h

P. 17
Khibula
15h30

P. 33

P. 27

Le cinéma 
des collines

17h15

Normandie 
nue

16h45

P. 30

P. 49

La route 
sauvage

19h

P. 20

Jean de  
Florette

18h15

P. 50

Manon des 
sources

21h

P. 50

Rio corgo
21h

P. 44

Rio 
Corgo

14h30

Western
14h

P. 44

P. 23
Lucky

P. 45

16h15

Histoires de 
la plaine

16h30

P. 8

Prog
C.M.

18h

P. 47

La douceur 
du village

18h
Cornelius le meunier

P. 33

19h

La Ch'tite 
famille

19h

P. 33

Aunicaragua
21h

P. 11

La juste 
route

21h

P. 25

Prog
C.M.

P. 47

10h
Histoire de 

la plaine

11h

P. 8

Roundup face 
à ses juges

14h

P. 12

Et au milieu 
coule ...

14h

P. 48
La prière

16h30

P. 32

Les Tisserands
16h

P. 16

La Ch'tite 
famille

18h30

P. 33 P. 55

La Ch'tite 
famille

21h

P. 33

Jérico
18h30

P. 7

Mai
morire

21h15

P. 10

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

REPAS 
LATINO

(salles des 
Arcades)

10h
projection Fagot 

d'or  (fiction)

11h
projection Fagot 

d'or  (docu)

13h30
projection Epi 
d'or (public)

15h30
Paya-
sages

17h30

P. 19

La Ch'tite 
famille

11h
La Ch'tite 

famille

14h

Croc blanc
16h30

P. 41P. 33P. 33

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

Re
sta

ur
at

ion
 ra

pi
de

P. 48

P. 6

AVANT 
PREMIERE

Pa
lm

ar
ès
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Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est 
le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion 
à son fils…
Festival de cinéma Cinemed de Montpellier

Normandie Nue

C’est la crise dans les campagnes : tout va mal : 
Georges Balbuzard, le maire de Mêle sur Sarthe, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et est bien décidé à 
sauver son village… Le hasard veut que Blake New-
man, grand photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit coincé dans un barrage sur la N12…

 2018 - France - 1h45
COMÉDIE DRAMATIQUE 
de Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, François-Xavier Demaison, 
Arthur Dupont, Philippe Rebbot

Dim 4 mars à 14h
EN PRESENCE DE L'ACTEUR PHILIPPE 

REBBOT
Mar 6 mars à 18h45
jeu 8 mars à 16h45



Avancer/ trimer  3130

Vent du Nord

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est 
le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion 
à son fils…

2018 - France - 1h30   

DRAME
de Walid Mattar avec Philippe Rebbot, 
Mohamed Amine Hamzaoui, Corinne 
Masiero

Sam 3 mars à 15h45
EN PRESENCE DU REALISATEUR ET DE 

L'ACTEUR PHILIPPE REBBOT (SOUS RÉSERVE)

Festival de cinéma Cinemed de Montpellier

Normandie Nue

C’est la crise dans les campagnes : tout va mal : 
Georges Balbuzard, le maire de Mêle sur Sarthe, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et est bien décidé à 
sauver son village… Le hasard veut que Blake New-
man, grand photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit coincé dans un barrage sur la N12…

 2018 - France - 1h45
COMÉDIE DRAMATIQUE 
de Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, François-Xavier Demaison, 
Arthur Dupont, Philippe Rebbot

Dim 4 mars à 14h
EN PRESENCE DE L'ACTEUR PHILIPPE 

REBBOT
Mar 6 mars à 18h45
jeu 8 mars à 16h45
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La prière

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint 
une communauté isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y dé-
couvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

2017 - France - 1h47 

DRAME
de Cédric Kahn  avec Anthony 
Bajon, Alex Brendemühl, Damien 
Chapelle

Sam 10 mars à 16h30
Lorsque Cornélius le meunier décide de construire son mou-
lin tout en haut de la montagne au-dessus d'un petit village, il 
est loin de se douter que sa présence, toute en sincérité et en 
énergie brute, va remettre en question l'ordre général...

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes de-
signers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospec-
tive au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valen-
tin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis…

SORTIE NATIONALE
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Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint 
une communauté isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y dé-
couvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

DRAME
de Cédric Kahn  avec Anthony 
Bajon, Alex Brendemühl, Damien 
Chapelle

Sam 10 mars à 16h30

Cornélius le meunier hurlant      

Lorsque Cornélius le meunier décide de construire son mou-
lin tout en haut de la montagne au-dessus d'un petit village, il 
est loin de se douter que sa présence, toute en sincérité et en 
énergie brute, va remettre en question l'ordre général...

2017 - France - 1h42   
COMEDIE
de Yann Le Quellec

Ven 9 mars à 19h

La ch'tite famille

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes de-
signers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospec-
tive au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valen-
tin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis…

2018 - France - 1h45
COMEDIE
de Dany Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné, Valérie Bonneton

Ven 2 mars à 17h et 21h30
Sam 3 mars à 18h, 20h et 22h

Dim 4 mars à 16h45 et 18h
Lun 5 mars à 14h et 21h

Mar 6 mars à 16h45
Mer 7 et Jeu 8 mars à 14h30

ven 9 mars à 19h
Sam 10 à 18h30 et 21h

Dim 11 mars à 11h et 14hSORTIE NATIONALE

FILM EN COMPÉTITION
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Petit paysan 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les pre-
miers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée…

2017 - France - 1h30

DRAME
d’Hubert Charuel avec Swann Ar-
laud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners

Dim 4 mars à 11h
Lun 5 mars à 17h

Festival de Cannes 2017 : semaine de la Critique

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans, 
sentent bien que la société consumériste les ignore tout 
en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de sa-
voir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser 
faire…
Festival de Cannes 2017 : Sélection ACID
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Petit paysan 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les pre-
miers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée…

2017 - France - 1h30

DRAME
d’Hubert Charuel avec Swann Ar-
laud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners

Dim 4 mars à 11h
Lun 5 mars à 17h

Festival de Cannes 2017 : semaine de la Critique

Sans adieu

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans, 
sentent bien que la société consumériste les ignore tout 
en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de sa-
voir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser 
faire…

2017 - France - 1h39

DOCUMENTAIRE
de Christophe Agou

Ven 2 mars à 14h 
Mer 7 mars à 16h30

Festival de Cannes 2017 : Sélection ACID
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Braguino

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre 
village, se sont installées 2 familles, les Braguine et 
les Kiline. Aucune route ne mène là-bas. Seul un long 
voyage sur le fleuve Lenissei en bateau, puis en hélicop-
tère, permet de rejoindre Braguino. Elles y vivent en au-
tarcie…

2017 - France Finlande - 50mn 

DOCUMENTAIRE
de Clément Cogitore

Dim 4 mars à 10h 
Lun 5 mars à 16h 
Mer 7 mars à 16h

FIDMarseille : Mention spéciale du Grand Prix de la compétition internationale et 
Mention spéciale du Prix des Lycéens

Sébastien, grand amoureux de sa terre du Pays basque, est 
seul à s'occuper de la ferme familiale. Alors que les soucis 
s'accumulent : crédits insurmontables, baisse de la produc-
tion, désorganisation du milieu paysan, Sébastien se bat ...

FILM EN COMPÉTITION
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Braguino

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre 
village, se sont installées 2 familles, les Braguine et 
les Kiline. Aucune route ne mène là-bas. Seul un long 
voyage sur le fleuve Lenissei en bateau, puis en hélicop-
tère, permet de rejoindre Braguino. Elles y vivent en au-
tarcie…

2017 - France Finlande - 50mn 

DOCUMENTAIRE
de Clément Cogitore

Dim 4 mars à 10h 
Lun 5 mars à 16h 
Mer 7 mars à 16h

FIDMarseille : Mention spéciale du Grand Prix de la compétition internationale et 
Mention spéciale du Prix des Lycéens

La Morsure des Dieux

Sébastien, grand amoureux de sa terre du Pays basque, est 
seul à s'occuper de la ferme familiale. Alors que les soucis 
s'accumulent : crédits insurmontables, baisse de la produc-
tion, désorganisation du milieu paysan, Sébastien se bat ...

2017 - France - 2h05
DRAME
de Cheyenne Carron avec Fran-
çois Pouron, Fleur Geffrier, Pierre 
Molinier

Lun 5 mars à 16h
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Makala

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir 
meilleur à sa famille.
Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante 
et une volonté tenace…

2017 - France - 1h36

DRAME
d’Emmanuel Gras

Ven 2 mars à 14h
Lun 5 mars à 19h

Festival Cannes 2017 : Grand Prix de la Semaine de la Critique

1915. À la Ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans re-
lâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le re-
tour des hommes en permission.

FILM EN COMPÉTITION
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Makala

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir 
meilleur à sa famille.
Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante 
et une volonté tenace…

2017 - France - 1h36

DRAME
d’Emmanuel Gras

Ven 2 mars à 14h
Lun 5 mars à 19h

Festival Cannes 2017 : Grand Prix de la Semaine de la Critique

Les Gardiennes

1915. À la Ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans re-
lâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le re-
tour des hommes en permission.

2017 - France - 2h
DRAME
de Xavier Beauvois avec Nathalie 
Baye, Laura Smet, Iris Bry

Ven 2 mars à 19h
Dim 4 mars à 21h
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Centaure 

Dans les bidonvilles de la capitale du Kirghizistan,  
Centaure vit tranquillement avec sa femme et son 
fils. Avant il était voleur de chevaux. Satyr se présente 
chez lui et le défie de voler un cheval appartenant à 
une personnalité.

2017 - Kirghizistan  - 1h29 

COMÉDIE DRAMATIQUE 
de Aktan Arym Kubat

Sam 3 mars à 14h
Mar 6 mars à 21h

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après 
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du 
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu in-
dienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Cas-
tor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant.

Berlinale 2017 / Festival International des Cinémas d’Asie

FILM EN COMPÉTITION
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Centaure 

Dans les bidonvilles de la capitale du Kirghizistan,  
Centaure vit tranquillement avec sa femme et son 
fils. Avant il était voleur de chevaux. Satyr se présente 
chez lui et le défie de voler un cheval appartenant à 
une personnalité.

2017 - Kirghizistan  - 1h29 

COMÉDIE DRAMATIQUE 
de Aktan Arym Kubat

Sam 3 mars à 14h
Mar 6 mars à 21h

Croc Blanc

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après 
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du 
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu in-
dienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Cas-
tor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant.

2018 - France - 1h20

ANIMATION
d’Alexandre Espigares

Dim 11 mars à 16h30

Berlinale 2017 / Festival International des Cinémas d’Asie
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Dans un village du Shandong, une vieille paysanne 
fait une chute. Immédiatement, ses enfants en pro-
fitent pour la déclarer inapte et l’inscrivent malgré 
elle dans un hospice. Dans l’attente d’une place, la 
doyenne séjourne chez chacun de ses enfants…

Festival de Cannes  2017 : Sélection ACID

Belle et Sébastien 3

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'ado-
lescence, Belle est devenue maman de trois ado-
rables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point 
de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs...

2017 - France - 1h40 
AVENTURE
de Clovis Conillac avec Félix Bossuet, 
Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Sam 3 mars à 10h
Dim 4 mars à 14h
Mar 6 mars à 14h



Vieillir4342

Le rire de Madame Lin    

Dans un village du Shandong, une vieille paysanne 
fait une chute. Immédiatement, ses enfants en pro-
fitent pour la déclarer inapte et l’inscrivent malgré 
elle dans un hospice. Dans l’attente d’une place, la 
doyenne séjourne chez chacun de ses enfants…

  2017 - Hong Kong - 1h22 

DRAME 
de Zhang Tao  avec Yu Fengyuan, 
Li Fengyun, Chen Shilan

Mer 7 mars à 18h45
AVEC ANNE LIGER (CINEMA D 'ASIE)

Festival de Cannes  2017 : Sélection ACID

FILM EN COMPÉTITION

Belle et Sébastien 3

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'ado-
lescence, Belle est devenue maman de trois ado-
rables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point 
de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs...

2017 - France - 1h40 
AVENTURE
de Clovis Conillac avec Félix Bossuet, 
Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Sam 3 mars à 10h
Dim 4 mars à 14h
Mar 6 mars à 14h
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Rio Corgo

Baroudeur, aventurier, compteur infatigable, Silva 
a fait tous les métiers et arpenté toutes les routes. 
Arrivé dans un petit village au nord du Portugal, il 
se lie d'amitié avec une jeune fille...

 2017 - Portugal - 1h35  

DOCUMENTAIRE
de Sérgio da Costa et Maya Kosa

Jeu 8 mars à 21h
Ven 9 mars à 14h30

Festival international de cinéma documentaire Doclisboa : Prix Liscont du meilleur do-
cumentaire portugais / Berlinale 2016  : Section Forum / Crossing Europe 2016 / Festival 
Locarno 2016

FILM EN COMPÉTITION

Lucky est un vieux cow-boy solitaire dans une petite 
ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à 
refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle 
contre tout mais surtout contre le temps qui passe…
Festival international St Jean de Luz / La Roche sur Yon / Locarno
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Rio Corgo

Baroudeur, aventurier, compteur infatigable, Silva 
a fait tous les métiers et arpenté toutes les routes. 
Arrivé dans un petit village au nord du Portugal, il 
se lie d'amitié avec une jeune fille...

 2017 - Portugal - 1h35  

DOCUMENTAIRE
de Sérgio da Costa et Maya Kosa

Jeu 8 mars à 21h
Ven 9 mars à 14h30

Festival international de cinéma documentaire Doclisboa : Prix Liscont du meilleur do-
cumentaire portugais / Berlinale 2016  : Section Forum / Crossing Europe 2016 / Festival 
Locarno 2016

Lucky

Lucky est un vieux cow-boy solitaire dans une petite 
ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à 
refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle 
contre tout mais surtout contre le temps qui passe…

 2017 - USA - 1h28

DRAME
de John Carroll Lynch avec Harry 
Dean Stanton, David Lynch, Ron 
Livingston 

Mar 6 mars à 18h45
Ven 9 mars à 16h15

Festival international St Jean de Luz / La Roche sur Yon / Locarno

FILM EN COMPÉTITION
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Visages, villages

Agnès Varda et JR partent sur les routes de France 
en quête de rencontres spontanées ou organisées. 
Loin des grandes villes, ils combineront leurs deux 
façons d'aller vers les autres.

 2017 - France - 1h30

DOCUMENTAIRE
d’Agnès Varda et JR

Ven 2 mars à 17h15
Mar 6 mars à 17h

Festival de Cannes 2017

« Copier-Cloner » nous met dans la peau de vache d’un 
éleveur bovin industriel, loin du plancher des vaches...

Ven 9 mars à 18h  - Sam 10 mars à 10h

Pour surmonter la crise économique, le vieux Gilles, agri-
culteur à Troyes décide de se lancer dans la production en 
masse de parisiens à destination du marché chinois…

Juin 2016, une loi est votée : toutes les petites fermes ont 
l'obligation de passer à l'élevage industriel. Dure nouvelle 
pour Raymond, qui se doit de l'annoncer à ses poules...

Léon a 72 ans et se dit « recolleur de feuilles » : le dernier d’un métier 
aujourd’hui oublié. Dès l’automne venu, il ramasse les feuilles mortes...
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Visages, villages

Agnès Varda et JR partent sur les routes de France 
en quête de rencontres spontanées ou organisées. 
Loin des grandes villes, ils combineront leurs deux 
façons d'aller vers les autres.

 2017 - France - 1h30

DOCUMENTAIRE
d’Agnès Varda et JR

Ven 2 mars à 17h15
Mar 6 mars à 17h

Festival de Cannes 2017

Copier-cloner

« Copier-Cloner » nous met dans la peau de vache d’un 
éleveur bovin industriel, loin du plancher des vaches...

 France - 4 min
de Louis Regaud

Ven 9 mars à 18h  - Sam 10 mars à 10h

Gilles Corporation

Pour surmonter la crise économique, le vieux Gilles, agri-
culteur à Troyes décide de se lancer dans la production en 
masse de parisiens à destination du marché chinois…

 France - 8 min
de Vianey Meurville 

Sois heureuse ma poule

Juin 2016, une loi est votée : toutes les petites fermes ont 
l'obligation de passer à l'élevage industriel. Dure nouvelle 
pour Raymond, qui se doit de l'annoncer à ses poules...

 France - 8 min
de Mélanie Auffret

Le recolleur de feuilles

Léon a 72 ans et se dit « recolleur de feuilles » : le dernier d’un métier 
aujourd’hui oublié. Dès l’automne venu, il ramasse les feuilles mortes...

 France - 13 min
de Rémy Rondeau            
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La Douceur du village

Loué, petite ville, à quelques kilomètres du Mans, 
François Reichenbach étudie le comportement des 
différents groupes sociaux qui la composent à travers 
l’activité de son instituteur…

1965 - France - 47min
DOCUMENTAIRE
de Francois Reichenbach

Ven 2 mars à 16h
Dim 4 mars 10h
Mar 6 mars 16h

Ven 9 mars à 18h

Et au milieu coule une rivière

Le Montana, au début du XXe siècle. Un pasteur rigo-
riste inculque à ses deux jeunes enfants sa passion 
pour la pêche à la mouche. Une distraction qui saura 
toujours réunir Norman et Paul, que la vie aura éloi-
gnés pendant de nombreuses années…

1993 - USA - 2h03
DRAME
de Robert Redford avec Craig Shef-
fer, Brad Pitt, Tom Skerritt 

Sam 10 mars à 14h 
AVEC THIERRY DUCROIX (CINE-COLLECTION)

Oscar de la Meilleure photographie

FILM EN COMPÉTITION

Dès ses premiers films, certains accusèrent Marcel Pagnol de faire 
du théâtre filmé, de ne rien comprendre au cinéma et même d’être 
dangereux pour le cinéma pur. Une aventure partagée un temps 
par Henri Daries, photographe et opérateur, qui raconte son arrivée 
dans l’équipe de Marcel Pagnol, les méthodes du cinéaste, son at-
tention particulière pour le son, sa générosité, sa rigueur, son génie.
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La Douceur du village

Loué, petite ville, à quelques kilomètres du Mans, 
François Reichenbach étudie le comportement des 
différents groupes sociaux qui la composent à travers 
l’activité de son instituteur…

1965 - France - 47min
DOCUMENTAIRE
de Francois Reichenbach

Ven 2 mars à 16h
Dim 4 mars 10h
Mar 6 mars 16h

Ven 9 mars à 18h

Et au milieu coule une rivière

Le Montana, au début du XXe siècle. Un pasteur rigo-
riste inculque à ses deux jeunes enfants sa passion 
pour la pêche à la mouche. Une distraction qui saura 
toujours réunir Norman et Paul, que la vie aura éloi-
gnés pendant de nombreuses années…

1993 - USA - 2h03
DRAME
de Robert Redford avec Craig Shef-
fer, Brad Pitt, Tom Skerritt 

Sam 10 mars à 14h 
AVEC THIERRY DUCROIX (CINE-COLLECTION)

Oscar de la Meilleure photographie

Le cinéma des collines

Dès ses premiers films, certains accusèrent Marcel Pagnol de faire 
du théâtre filmé, de ne rien comprendre au cinéma et même d’être 
dangereux pour le cinéma pur. Une aventure partagée un temps 
par Henri Daries, photographe et opérateur, qui raconte son arrivée 
dans l’équipe de Marcel Pagnol, les méthodes du cinéaste, son at-
tention particulière pour le son, sa générosité, sa rigueur, son génie.

2008 - USA - 45min

de Guy Chapouillé

Ven 2 mars à 19h 
EN PRESENCE DU REALISATEUR

Jeu 8 mars à 17h15
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Jean de Florette

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette 
vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve à 
de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet 
pour ce terrain…

1986 - France - 2h00

DRAME
de Claude Berri  avec Margarita 
Lozano, Guillaume Depardieu, 
Elisabeth Depardieu 

Jeu 8 mars à 18h15
AVEC ROGER SICAUD (PROGRAMMATEUR)

Manon des Sources

Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine 
dans les collines tandis qu’Ugolin culpabilise, amoureux 
fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le 
village…

1986 - France - 2h00
DRAME
de Claude Berri  avec Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart 

Jeu 8 mars à 21h

César du Meilleur acteur, BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards 1988, Meilleur acteur 
dans un second rôle, Meilleur scénario adapté , Meilleure photographie, Meilleur film

César de la Meilleure actrice dans un second rôle

Les gardiennes - Mercredi 28 février à 17h30
Vent du Nord - Samedi 3 mars à 20h30 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Braguino - Dimanche 4 mars à 19h30
L’intelligence des arbres -  Mercredi 7 mars à 18h30
Sans adieu - Jeudi 8 mars à 20h30
Croc-Blanc - Samedi 10 mars à 16h30 en avant première
La prière - Dimanche 11 mars à 20h en avant première

Le round up face à ses juges - Mercredi 7 mars à 20h30
Et au milieu coule une rivière - Vendredi 9 mars à 20h30

Visages Villages - Mercredi 7 mars à 18h30
Sans adieu - Mercredi 7 mars à 20h30

Sans adieu - Mercredi 7 mars à 20h30
Des séances auront également lieu au Ciné Chaplin de Rive de Gier 

http://cinema.rivedegier.fr
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Jean de Florette

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette 
vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve à 
de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet 
pour ce terrain…

1986 - France - 2h00

DRAME
de Claude Berri  avec Margarita 
Lozano, Guillaume Depardieu, 
Elisabeth Depardieu 

Jeu 8 mars à 18h15
AVEC ROGER SICAUD (PROGRAMMATEUR)

Manon des Sources

Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine 
dans les collines tandis qu’Ugolin culpabilise, amoureux 
fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le 
village…

1986 - France - 2h00
DRAME
de Claude Berri  avec Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart 

Jeu 8 mars à 21h

César du Meilleur acteur, BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards 1988, Meilleur acteur 
dans un second rôle, Meilleur scénario adapté , Meilleure photographie, Meilleur film

César de la Meilleure actrice dans un second rôle

Salle Jean Carmet
Boulevard du Pilat, 69440 Mornant
Tel. 04 78 44 05 17      www.cc-paysmornantais.fr

Les gardiennes - Mercredi 28 février à 17h30
Vent du Nord - Samedi 3 mars à 20h30 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Braguino - Dimanche 4 mars à 19h30
L’intelligence des arbres -  Mercredi 7 mars à 18h30
Sans adieu - Jeudi 8 mars à 20h30
Croc-Blanc - Samedi 10 mars à 16h30 en avant première
La prière - Dimanche 11 mars à 20h en avant première

Le Colisée
5 Boulevard Gabriel Cousin, 42330 Saint-Galmier
Tel. 04 77 94 91 18    www.lecolisee-saint-galmier.fr

Le round up face à ses juges - Mercredi 7 mars à 20h30
Et au milieu coule une rivière - Vendredi 9 mars à 20h30

Ecully cinéma
21 Avenue Edouard Aynard, 69130 Écully
Tel. 04 78 33 64 33   www.ville-ecully.fr

Visages Villages - Mercredi 7 mars à 18h30
Sans adieu - Mercredi 7 mars à 20h30

Ciné Mourguet
15 Rue Deshay, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
Tel. 04 78 59 01 46   www.ville-ecully.fr

Sans adieu - Mercredi 7 mars à 20h30
Des séances auront également lieu au Ciné Chaplin de Rive de Gier 

http://cinema.rivedegier.fr
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UN ARTISTE COMMUN EN RÉSIDENCE :

Salle des Arcades.
Dimanche 4 mars à 20h : avec des spécialités de nos 2 régions : 
la Marque Le Lyonnais / vins, pâtés et biscuits de Nannay.

Les Tisserands (coups de cœur de Nannay), Les voleurs 
de feu et Visages Villages.
Le regard professionnel du jury sera représenté par  
Bernard SEUTIN président de Ni vu! Ni connu!

Prix de bienvenue offert aux réalisateurs : un panier garni commun

DIDIER DELPEUX 
Plasticien sculpteur, il devra sur la 
durée du festival réaliser une œuvre 
à proximité du cinéma  avec 70% de 
matériel de récupération. 

DES EXPOSITIONS :

LE REPAS FROID DES CONVIVIALES (6€)

DES FILMS COMMUNS : 

L’association Ni vu ! Ni connu ! créatrice du festival 
Arts, Cinéma et Ruralité «Les Conviviales» à Nannay 
(58), s’est associée avec «Festi’Vache» pour un par-
tenariat développé sur plusieurs projets notamment 
au niveau artistique.
"Les Conviviales de Nannay", Art, Cinéma, Ruralité se 
dérouleront du 17 Août  au 1 septembre 2018.

Hall du cinéma sur la durée du festival
Une exposition photos d’un artiste nivernais, 
Jean-Christophe Boucher « Natures vivantes ».

Christophe SWITZER ayant obtenu le prix du scéna-
rio aux Conviviales est en résidence d’écriture durant 
3 semaines. Il interviendra auprès des collégiens et 
lycéens et nous fera partager son scénario.

Jean-Baptiste Gillet, comédien, adapte un des grands 
films du dimanche soir : La vache et le prisonnier 
d’Henri Verneuil. Il en fait un récit personnel.
Digressions, blagues et chansons cultes, provocations 
vis-à-vis de Verneuil et Fernandel…  On revit le film, 
on est pris d’empathie pour ce brave soldat qui s’amou-
rache d’une vache.

UN RÉALISATEUR COMMUN EN RÉSIDENCE :

UN SPECTACLE FAMILIAL COMMUN : 

Sam 10 mars à 10h - entrée gratuite

"La belle" Conviviales de Nannay 2017
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Salle des Arcades.
Dimanche 4 mars à 20h : avec des spécialités de nos 2 régions : 
la Marque Le Lyonnais / vins, pâtés et biscuits de Nannay.

Prix de bienvenue offert aux réalisateurs : un panier garni commun

DIDIER DELPEUX 
Plasticien sculpteur, il devra sur la 
durée du festival réaliser une œuvre 
à proximité du cinéma  avec 70% de 
matériel de récupération. 

LE REPAS FROID DES CONVIVIALES (6€)

DES FILMS COMMUNS : 

Hall du cinéma sur la durée du festival
Une exposition photos d’un artiste nivernais, 
Jean-Christophe Boucher « Natures vivantes ».

Christophe SWITZER ayant obtenu le prix du scéna-
rio aux Conviviales est en résidence d’écriture durant 
3 semaines. Il interviendra auprès des collégiens et 
lycéens et nous fera partager son scénario.

Jean-Baptiste Gillet, comédien, adapte un des grands 
films du dimanche soir : La vache et le prisonnier 
d’Henri Verneuil. Il en fait un récit personnel.
Digressions, blagues et chansons cultes, provocations 
vis-à-vis de Verneuil et Fernandel…  On revit le film, 
on est pris d’empathie pour ce brave soldat qui s’amou-
rache d’une vache.

LA VACHE ET SON PRISONNIER 
50min

SPECTACLE
avec Jean-Baptiste Gillet

Sam 3 mars à 14h

UN RÉALISATEUR COMMUN EN RÉSIDENCE :

UN SPECTACLE FAMILIAL COMMUN : 

Sam 10 mars à 10h - entrée gratuite

"La belle" Conviviales de Nannay 2017
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Le cinéma des 
collines 

Guy
CHAPOUILLE 
réalisateur

Vendredi 2 mars à 19h

Paysan et rebelle 
Bernard Lambert 

Christian 
ROUAUD
réalisateur

Vendredi 2 mars à 21h

Vent du Nord  

Samedi 3 mars à 15h45

Saigneurs

Samedi 3 mars à 21h

Walid
MATTAR    
réalisatreur

Vincent
GAULLIER  
réalisateur

Vent du Nord 
Normandie nue 

Philippe
REBBOT
acteur

Samedi 3 à 15h45 et dimanche 4 mars à 14h

Semences du 
futur 

Honorine
PERINO 
réalisatrice

Dimanche 4 mars à 21h

La cigale, le cor-
beau et les poulets  

Lundi 5 mars à 21h

Au Nicaragua on 
m’appelle Chepito 

Vendredi 9 mars à 21h

Jeannot
OREEGLIA «le Suisse»   
acteur

Jean-Luc 
CHEVE  
réalisateur

Breton
Samedi 10 mars à 10h

Les Tisserands

Samedi 10 mars à 16h

Christophe 
SWITZER
réalisateur en rési-
dence d’écriture

Antoine
MELCHIOR
réalisateur

Dimanche 11 mars à 17h30

Un paese di Calabria le samedi 3 mars 10h
 Accueil Migrants Réfugiés St Martin en Haut
 Association Arthur accueil réfugiés Thurins
 ALARM St Symphorien / Coise
Les voleurs de feu le samedi 3 mars 18h15
 Monts Energies
 Richard BARRAS Ingénieur dplg Micro-électronique
 Marc  JEDLICZKA  fondateur  responsable dans le photovoltaïque
Naboba le dimanche 4 mars 18h40
 Irène  BELLIER Directrice de recherche CNRS Paris  
 Jean Pierre  ALDEGUERA économiste et urbaniste
 et l'association PALENQUE (promotion de la culture 
latino américaine)
Trait de Vie le lundi 5 mars 18h45
 Jean-Yves POINT maraîcher
L’intelligence des arbres le mardi 6 mars 21h
 Julien HERY animateur en agro écologie
 Marie Pauline TACHON ingénieur responsable de la 
propriété forestière en AURA
Le Roundup Face à ses juges le mercredi 7 mars 21h 
 Mathieu RAZY paysan agriculteur
 Gérard BAZIN Président de la Chambre d'Agriculture du Rhône
Le rire de Mme Lin le mercredi 7 mars à 18h15  Anne LIGER Cinéma d'Asie
Jean de Florette et Manon des sources le jeudi 8 mars à partir de 18h15
 Roger SICAUD programmateur
Et au milieu coule une riviere  le samedi 10 mars à 14h
 Thierry DUCROIX Ciné Collection
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Paysan et rebelle 
Bernard Lambert 

Christian 
ROUAUD
réalisateur

Vendredi 2 mars à 21h

Saigneurs

Samedi 3 mars à 21h

Vincent
GAULLIER  
réalisateur

Semences du 
futur 

Honorine
PERINO 
réalisatrice

Dimanche 4 mars à 21h

Au Nicaragua on 
m’appelle Chepito 

Vendredi 9 mars à 21h

Jean-Luc 
CHEVE  
réalisateur

Les Tisserands

Samedi 10 mars à 16h

Antoine
MELCHIOR
réalisateur

Dimanche 11 mars à 17h30 en séances scolaires

Isabel
CLAUS 
réalisatrice

Emma
BAUS
réalisatrice

Paysages en perspectives 

Un paese di Calabria le samedi 3 mars 10h
 Accueil Migrants Réfugiés St Martin en Haut
 Association Arthur accueil réfugiés Thurins
 ALARM St Symphorien / Coise
Les voleurs de feu le samedi 3 mars 18h15
 Monts Energies
 Richard BARRAS Ingénieur dplg Micro-électronique
 Marc  JEDLICZKA  fondateur  responsable dans le photovoltaïque
Naboba le dimanche 4 mars 18h40
 Irène  BELLIER Directrice de recherche CNRS Paris  
 Jean Pierre  ALDEGUERA économiste et urbaniste
 et l'association PALENQUE (promotion de la culture 
latino américaine)
Trait de Vie le lundi 5 mars 18h45
 Jean-Yves POINT maraîcher
L’intelligence des arbres le mardi 6 mars 21h
 Julien HERY animateur en agro écologie
 Marie Pauline TACHON ingénieur responsable de la 
propriété forestière en AURA
Le Roundup Face à ses juges le mercredi 7 mars 21h 
 Mathieu RAZY paysan agriculteur
 Gérard BAZIN Président de la Chambre d'Agriculture du Rhône
Le rire de Mme Lin le mercredi 7 mars à 18h15  Anne LIGER Cinéma d'Asie
Jean de Florette et Manon des sources le jeudi 8 mars à partir de 18h15
 Roger SICAUD programmateur
Et au milieu coule une riviere  le samedi 10 mars à 14h
 Thierry DUCROIX Ciné Collection

Guillaume
ROBERT
réalisateur

5 petits 
cochons



Cinéma Paradiso
place de la Mairie

69850 St-Martin-en-Haut 
Tel. 04 82 53 56 63

ABONNEZ VOUS !* 
4 places : 16€ 
8 places : 30€ 
le pass : 65€ 

*Abonnements et pass individuels

Rive de gier
Saint Galmier

Ecully
Sainte Foy 
Lès Lyon

Feurs

Saint Martin en Haut

Mornant

Givors

SAINT ETIENNE

LYON


