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Autour du Festivache

Repas
Repas partagé  13h / Spectacle «CUIT SANS SAUCE» 14h  :  Samedi 28 février 
(salle des Arcardes). Chacun apporte ce qu’ il veut et nous partageons le repas.
Participation au spectacle : au chapeau. 
Concours de tartes : Samedi 28 février  à partir de 20h (Cinéma Paradiso) 
 Apporter une tarte salée ou sucrée puis dégustation.
 Saucisson chaud : Dimanche 1 mars à partir de 11h30 (salle des fêtes) 
Tarif  6€ : saucisson chaud - pommes de terre - fromage - dessert.
 Repas Slave : Dimanche 1 mars à  partir de 20h30.  Tarif : 6€  (ou compris dans 
le pack Slave).
Ciné Soupe :  Lundi 2 mars à 20h30  entre les 2 films. 
Salon des FESTIVALIERS : pour aller sereinement à la rencontre des réali-
sateurs et artistes invités entre les séances. Possibilité de restauration rapide.

Expositions : Cinéma Paradiso du 18 février au 10 mars  « Le bois dans tous ses états »   
Christophe Guerry photos;  Michel Joyaux sculptures;  Michel Long-
champ   sculptures; Henri Chaduiron  matériel agricole miniature ; Jean Fran-
çois Bazarra tourneur d’art sur bois ; Installation surprise de Karine Delaunay 
;  Germaine dans tous les sens de Rémi Jiguel - Vernissage samedi  28 février à 12h30 
«  Ecoutez voir » : un moment de partage littéraire.  4 voix  vous pro-
posent une écoute de textes  poétiques,  descriptifs, fantastiques, gais ou 
sombres   en lien avec la ruralité d’aujourd’hui  ou d’hier, avec ses habitants, 
ses paysages, sa vie animale…  - Cinéma Paradiso Dimanche 1 mars 11h 
Salon du livre  « Autour du Book » : Rencontres échanges dédicaces
 «Les  Passionnés de bouquins» (Nathalie Carron ; France Régnier; Guillaume et Jean-
Luc de Uffredi; Jean Nallit ) ; Hélène Caillet ;  Claudine Séon ; Delphine Hopital ; Audrey 
Degal ; Bruno Lartigue - salle des fêtes de St Martin Dimanche 1 mars de 10h à 18h

Un festival annuel qui offre une programmation dense : de nombreux films de 
tous  genres (classiques, fictions, documentaires) provenant de plusieurs pays.
Des films permettant d’ouvrir des débats sur des questions d’actualité tour-
nées vers la ruralité.
Certains films seront présentés par leur réalisateur, par des associations ou 
des passionnés.
La famille : entre sacerdoce, renoncement et courage
Les sœurs Quispe, La Ritournelle, Cœur battant, Les Merveilles, La famille Bélier
La campagne initiatique
De chair et de lait, Matéo Falcone, Le Quepa sur La Vilni, Sous nos pas, La danse du ton-
deur, Garçon boucher, Un village presque parfait
La campagne, les racines paysannes
Le temps de quelques jours, Des chevaux et des Hommes, Au cul du loup, Charlie ‘s  country,  Les 
petites fugues, Evolution de l’agriculture en Pays lyonnais de 1950 à nos jours
Le territoire et les paysages, « le politique en action »
La ligne de partage des eaux, Aux arbres, paysan, Qu’en pensent les oiseaux, Nature Paysanne
Les engagements auprès de la nature comme arme de résistance citoyenne
L’homme aux serpents, Night Moves, Résistance Naturelle, El Gran Dragon, Jour de fête, La Vache
Focus sur  L’Europe de l’Est
La terre éphémère, Territoire de la liberté, Léviathan, Mutso, l’arrière-pays

Nos intentions
•	 Faciliter le dialogue, le débat, l’échange et la   construction de nouvelles démarches 

entre  citoyens 
•	 Susciter un échange sur les évolutions des paysages : table ronde
•	 Offrir aux réalisateurs une occasion de voir leurs œuvres diffusées et de rencontrer 

le public.  
•	 Départager les 24 films en compétition avec 2 prix : le fagot d’or Prix du Jury et l’épi 

d’or Prix du Public.
•	 Découvrir des spectacles : MiamMiam  et Cie ; des lectures à plusieurs voix ; des artistes ; 

des écrivains ; des expositions ; de la musique ;  un marché régional.
•	 Festoyer en toute convivialité : repas partagé/spectacle, concours de tartes, saucisson 

chaud, repas slave, ciné –soupe,  restauration rapide.



Autour du Festivache

Repas
Repas partagé  13h / Spectacle «CUIT SANS SAUCE» 14h  :  Samedi 28 février 
(salle des Arcardes). Chacun apporte ce qu’ il veut et nous partageons le repas.
Participation au spectacle : au chapeau. 
Concours de tartes : Samedi 28 février  à partir de 20h (Cinéma Paradiso) 
 Apporter une tarte salée ou sucrée puis dégustation.
 Saucisson chaud : Dimanche 1 mars à partir de 11h30 (salle des fêtes) 
Tarif  6€ : saucisson chaud - pommes de terre - fromage - dessert.
 Repas Slave : Dimanche 1 mars à  partir de 20h30.  Tarif : 6€  (ou compris dans 
le pack Slave).
Ciné Soupe :  Lundi 2 mars à 20h30  entre les 2 films. 
Salon des FESTIVALIERS : pour aller sereinement à la rencontre des réali-
sateurs et artistes invités entre les séances. Possibilité de restauration rapide.

Expositions : Cinéma Paradiso du 18 février au 10 mars  « Le bois dans tous ses états »   
Christophe Guerry photos;  Michel Joyaux sculptures;  Michel Long-
champ   sculptures; Henri Chaduiron  matériel agricole miniature ; Jean Fran-
çois Bazarra tourneur d’art sur bois ; Installation surprise de Karine Delaunay 
;  Germaine dans tous les sens de Rémi Jiguel - Vernissage samedi  28 février à 12h30 
«  Ecoutez voir » : un moment de partage littéraire.  4 voix  vous pro-
posent une écoute de textes  poétiques,  descriptifs, fantastiques, gais ou 
sombres   en lien avec la ruralité d’aujourd’hui  ou d’hier, avec ses habitants, 
ses paysages, sa vie animale…  - Cinéma Paradiso Dimanche 1 mars 11h 
Salon du livre  « Autour du Book » : Rencontres échanges dédicaces
 «Les  Passionnés de bouquins» (Nathalie Carron ; France Régnier; Guillaume et Jean-
Luc de Uffredi; Jean Nallit ) ; Hélène Caillet ;  Claudine Séon ; Delphine Hopital ; Audrey 
Degal ; Bruno Lartigue - salle des fêtes de St Martin Dimanche 1 mars de 10h à 18h

Un festival annuel qui offre une programmation dense : de nombreux films de 
tous  genres (classiques, fictions, documentaires) provenant de plusieurs pays.
Des films permettant d’ouvrir des débats sur des questions d’actualité tour-
nées vers la ruralité.
Certains films seront présentés par leur réalisateur, par des associations ou 
des passionnés.
La famille : entre sacerdoce, renoncement et courage
Les sœurs Quispe, La Ritournelle, Cœur battant, Les Merveilles, La famille Bélier
La campagne initiatique
De chair et de lait, Matéo Falcone, Le Quepa sur La Vilni, Sous nos pas, La danse du ton-
deur, Garçon boucher, Un village presque parfait
La campagne, les racines paysannes
Le temps de quelques jours, Des chevaux et des Hommes, Au cul du loup, Charlie ‘s  country,  Les 
petites fugues, Evolution de l’agriculture en Pays lyonnais de 1950 à nos jours
Le territoire et les paysages, « le politique en action »
La ligne de partage des eaux, Aux arbres, paysan, Qu’en pensent les oiseaux, Nature Paysanne
Les engagements auprès de la nature comme arme de résistance citoyenne
L’homme aux serpents, Night Moves, Résistance Naturelle, El Gran Dragon, Jour de fête, La Vache
Focus sur  L’Europe de l’Est
La terre éphémère, Territoire de la liberté, Léviathan, Mutso, l’arrière-pays

Nos intentions
•	 Faciliter le dialogue, le débat, l’échange et la   construction de nouvelles démarches 

entre  citoyens 
•	 Susciter un échange sur les évolutions des paysages : table ronde
•	 Offrir aux réalisateurs une occasion de voir leurs œuvres diffusées et de rencontrer 

le public.  
•	 Départager les 24 films en compétition avec 2 prix : le fagot d’or Prix du Jury et l’épi 

d’or Prix du Public.
•	 Découvrir des spectacles : MiamMiam  et Cie ; des lectures à plusieurs voix ; des artistes ; 

des écrivains ; des expositions ; de la musique ;  un marché régional.
•	 Festoyer en toute convivialité : repas partagé/spectacle, concours de tartes, saucisson 

chaud, repas slave, ciné –soupe,  restauration rapide.

3



FAMILLE ET RURALITE

La Ritournelle
1h38 - France
Film hors compétition 
Comédie de 
Marc Fitoussi  
Avec 
Isabelle Huppert
Jean-Pierre Darroussin
Michael Nyqvist

Mercredi 25 février à 15h 
Dimanche 1 mars à 17h

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. 
Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui les pieds 
ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec le 
départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus 
en plus à Brigitte…

Dans la famille Bélier tout le monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est l’interprète indispensable de ses parents 
au quotidien. Poussée par son professeur de musique 
elle décide de préparer le concours de Radio France. 

FAMILLE ET RURALITE

Tarifs
- Pack 4 séances : 16€  pour 4 films différents au choix
- Pack 8 séances : 28€  pour 8 films différents au choix
- Pass individuel festival : 60€ toutes les séances et tous les repas 
- Pack Slave : repas + film dimanche 1 mars à 20h30 : 10€ 
Plein tarif : 6€; Etudiant / - 18 ans  : 5€; -14 ans : 4€
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FAMILLE ET RURALITE

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. 
Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui les pieds 
ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec le 
départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus 
en plus à Brigitte…

La Famille Bélier 
1h45 - France
Film hors compétition 
Comédie de 
Eric Lartigau 
Avec 
Louane Emera 
Karin Viard 
François Damiens 

Jeudi 26 février à 15h 
Samedi 28 février à 20h 
Dimanche 1 mars à 19h

Dans la famille Bélier tout le monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est l’interprète indispensable de ses parents 
au quotidien. Poussée par son professeur de musique 
elle décide de préparer le concours de Radio France. 

FAMILLE ET RURALITE

- Pack 4 séances : 16€  pour 4 films différents au choix
- Pack 8 séances : 28€  pour 8 films différents au choix
- Pass individuel festival : 60€ toutes les séances et tous les repas 
- Pack Slave : repas + film dimanche 1 mars à 20h30 : 10€ 
Plein tarif : 6€; Etudiant / - 18 ans  : 5€; -14 ans : 4€

Nos partenaires :
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FAMILLE ET RURALITE

Les Sœurs Quispe
1h20 - Chili - V.O.
Film en compétition 
Drame  de 
Sebastian Sepulveda
Avec 
Digna Quispe 
Catalina Saavedra 
Francisca Gavilán

Vendredi 27 février à 17h 
Mardi 3 mars à 17h

Chili 1974. Justa, Lucia et Luciana Quispe, trois bergères de l’ Alti-
plano, mènent une vie retirée au rythme de la nature. À son arrivée 
au pouvoir, Pinochet remet en question ce mode de vie ancestral.
Prix Fedeora de la meilleure photographie / Semaine de la critique du Festival de Ve-
nise / Prix du Public au Festival Filmar en America Latina de Genève / Mention Spé-
ciale au Festival de Mar del Plata en Argentine / Rail d’Oc Cinémalatino de Toulouse.

P.M.P.C.
Michel PONTHUS

5, cour Besson 69850 St Martin en Haut 
Téf/Fax : 04 78 48 59 17

N° Siret  : 434 119 046 00010

Placo-plâtre  
Carrelage  

Terrasse 
 Muret
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FAMILLE ET RURALITE

Chili 1974. Justa, Lucia et Luciana Quispe, trois bergères de l’ Alti-
plano, mènent une vie retirée au rythme de la nature. À son arrivée 
au pouvoir, Pinochet remet en question ce mode de vie ancestral.
Prix Fedeora de la meilleure photographie / Semaine de la critique du Festival de Ve-
nise / Prix du Public au Festival Filmar en America Latina de Genève / Mention Spé-
ciale au Festival de Mar del Plata en Argentine / Rail d’Oc Cinémalatino de Toulouse.

Les Merveilles 
1h50 - Italie - V.O.
Film en compétition 
Drame de 
Alice Rohrwacher  
Avec 
Maria Alexandra Lungu 
Sam Louwyck 
Alba Rohrwacher 

Mercredi 25 février à 21h 
Vendredi 27 février à 15h 
Dimanche 1 mars à 14h45

Dans un village en Ombrie, Gelsomina vit avec ses parents et ses 
trois jeunes sœurs dans une ferme délabrée où ils produisent du 
miel. Tenues à distance du monde par leur père qui prône un rap-
port privilégié à la nature, les filles grandissent en marge. Pour-
tant les règles strictes qui tiennent la famille vont être mises à mal. 
Grand Prix Festival de Cannes 2014

FAMILLE ET RURALITE

Michel PONTHUS

04 78 48 01 92
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FAMILLE ET RURALITE

Cœur battant 
1h41- Italie/USA - V.O.
Film en compétition 
Drame de
Roberto Minervini  
Avec
Sara Carlson 
Colby Trichell 
Tim Carlson 
 
Jeudi 26 février à 17h 
Lundi 2 mars à 17h

Sara est une jeune fille qui grandit dans une famille d’éleveurs de 
chèvres. Ses parents scolarisent leurs douze enfants à domicile et 
leur enseignent les préceptes stricts de la Bible. Lorsqu’elle ren-
contre Colby, un jeune rodéo amateur, elle remet en question le 
seul mode de vie qu’elle n’ait jamais connu.
Festival de Cannes 2013

55, Gde-Rue • 69850 St-MARTIN-EN-HAUT 
120, avenue Etienne-Billard • ST-SYMPHORIEN/C.
Rue Cour Denis • ST-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

LA BONNE CAVE
04.78.48.61.33   info@ets-martiniere.fr

LIVRAISON A DOMICILE
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La Terre éphémère 
1h40 -  Géorgie - V.O.
Film en compétition 
Drame de 
George Ovashvili
Avec
İlyas Salman 
Mariam Buturishvili 

Dimanche 1 mars à 20h30 
dans le cadre du pack SLAVE 
repas à 20h30, film à 21h30 
repas + film : 10€

Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et l’Abkha-
zie, des bandes de terres fertiles se créent et disparaissent au gré 
des saisons. Un vieil Abkhaze et sa petite fille cultivent du maïs sur 
une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature est 
perturbé par les rondes des garde-frontières.
Globe de Cristal Festival International du film de Karlovy Vary (République Tchèque)

FOCUS SUR L’EUROPE DE L’EST

LIVRAISON A DOMICILE
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FOCUS SUR L’EUROPE DE L’EST

Léviathan
2h21- Russie - V.O.
Film en compétition 
Drame de
Andrey Zviaguintsev  
Avec  
Elena Lyadova 
Vladimir Vdovitchenkov
 
Jeudi 26 février à 16h 
Lundi 2 mars à 16h

Kolia habite avec sa femme et son fils dans une petite ville au 
bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il tient un ga-
rage qui jouxte la maison.  Le Maire de la ville souhaite s’appro-
prier le terrain de Kolia. 
Prix du scénario Festival de Cannes 2014 / European Film Awar-
ds 2014 / Meilleur film en langue étrangère Golden Globes 2015

Loin de la grisaille et de l’agitation de la ville existe un autre terri-
toire où se mêlent fête, escalade et nature sauvage. Un territoire où 
se réfugier, s’aventurer et  vivre ensemble. Un territoire où l’on vit, 
où l’on respire, ce qui en Russie n’a jamais existé. 
Festival Visions du Réel

Chazelles / Lyon - Tassin - St-Martin-en-Haut - www.geay-giroud.fr - 04 78 48 63 46 - geaygiroud@orange.fr
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Territoire de la liberté 
1h07 -  Russie - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de 
Alexander Kouznetsov 

Mercredi 25 février à 17h 
Lundi 2 mars à 19h

FOCUS SUR L’EUROPE DE L’EST
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FOCUS SUR L’EUROPE DE L’EST

Mutso l’arrière-pays
50min- France/ Géorgie - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de
Corrine Sullivan     
 
Samedi 28 février à 18h 
en présence de Corinne Sulli-
van réalisatrice 
 
Lundi 2 mars à 21h

Nodzari quitte la plaine de Tbilissi pour s’installer avec sa famille à Mut-
so dans les montagnes désertées de Khevsureti, en Géorgie. Il cherche à 
redonner vie au village en ruine de son enfance. A travers son épopée se 
dessine l’histoire d’une famille, d’une communauté et d’un arrière-pays.
Visions du Réel à Nyon / Etats-généraux du film documentaire à Lussas / Ciné-
migrante Buenos Aires / Jihlava International Film / Festival Corsicadoc / Traces 
de Vies Clermont Ferrand

« Deux femmes, deux complices. 
Elles sont là pour partager une re-
cette de cuisine, mais pas n’importe 
laquelle. C’est LA recette. Celle de 
Mamie, la plus goûteuse, la plus 
décoiffante, la plus excitante. Leur 
bouillonnement va-t-il avoir raison 
d’elles ? Mais qui cuisine qui ? Qui 
sera le dindon de la farce ? »

Un duo vivant et remuant, voltige, 
pirouette et cocotte minute ; où  
quand l’acrobatie rencontre la cui-
sine…
Spectacle tout public ! Durée 30 mn.
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Mutso l’arrière-pays

Nodzari quitte la plaine de Tbilissi pour s’installer avec sa famille à Mut-
so dans les montagnes désertées de Khevsureti, en Géorgie. Il cherche à 
redonner vie au village en ruine de son enfance. A travers son épopée se 
dessine l’histoire d’une famille, d’une communauté et d’un arrière-pays.
Visions du Réel à Nyon / Etats-généraux du film documentaire à Lussas / Ciné-
migrante Buenos Aires / Jihlava International Film / Festival Corsicadoc / Traces 
de Vies Clermont Ferrand

Spectacle

Miam-Miam compagnie présente
« Cuit sans sauce ! »

« Deux femmes, deux complices. 
Elles sont là pour partager une re-
cette de cuisine, mais pas n’importe 
laquelle. C’est LA recette. Celle de 
Mamie, la plus goûteuse, la plus 
décoiffante, la plus excitante. Leur 
bouillonnement va-t-il avoir raison 
d’elles ? Mais qui cuisine qui ? Qui 
sera le dindon de la farce ? »

Un duo vivant et remuant, voltige, 
pirouette et cocotte minute ; où  
quand l’acrobatie rencontre la cui-
sine…
Spectacle tout public ! Durée 30 mn.
Réprésentations :
Samedi 28 févier après le repas partagé (vers 14h)-  Salle 
des Arcades - participation libre au chapeau.
Samedi 28 févier à 20h30 en  1ère partie de Romano Viva-
relli dans le cadre des soirées café-théâtre de la Tanière du 
Père Bleu - Salle des Arcades - tarif de la soirée 8€ (infos et ré-
servation au 06.17.19.16.98 - www.leplancherdesmonts.fr).
Dimanche  1 mars à 13h30 - Salle des fêtes de St Martin 
Marché Arts et Saveurs - participation libre au chapeau.
Dimanche  1 mars à 15h30 - Salle des fêtes de St Martin 
Marché Arts et Saveurs - participation libre au chapeau.
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Patrimoine

La Vache
1h45 - Iran - V.O.
Film hors compétition 
Drame de
Dariush Mehrjui  
Avec
Ezzatollah Entezami 
Ali Nassirian 
 
Mercredi 25 février à 16h45 
Jeudi 26 février à 21h

La vache de Mashdi Hassan représente tout pour lui et son village. 
Un jour, elle disparaît. Le monde s’effondre alors autour de lui...
Festival de Venise 1971 / Quinzaine des Réalisateurs Cannes 1972 / 
 Prix d’interprétation masculine Festival du Film de Chicago.

Jour de fête 
1h16 -  France
Film hors compétition 
Comédie de
Jacques Tati  
 

Jeudi 26 février à 18h45 
Film rencontre avec Roger Sicaud  
Samedi 28 février à 18h
Un petit village français prépare sa fête annuelle. Après avoir as-
sisté à la projection d’un film sur son métier,  le facteur François 
entreprend sur sa vieille bicyclette une tournée intempestive, tel 
qu’on le pratique en Amérique.
1949 : Prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 
1950 : Grand prix du cinéma français
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La Vache

La vache de Mashdi Hassan représente tout pour lui et son village. 
Un jour, elle disparaît. Le monde s’effondre alors autour de lui...
Festival de Venise 1971 / Quinzaine des Réalisateurs Cannes 1972 / 
 Prix d’interprétation masculine Festival du Film de Chicago.

PAYSAGE ET TERRITOIRE

Qu’en pensent les oiseaux ?
26min - France
Film hors compétition 
 
Documentaire collectif de 
Yannick Dumez
 
Samedi 28 février à 10h

Venez participer à la discussion avec les élus, les citoyens, les experts 
comme les profanes.
Le paysage, on le voit tous les jours, mais le regarde-t-on vraiment ? 
Qui dessine le paysage ? Sommes-nous de simples spectateurs ou 
acteurs de ces transformations ?  Quels choix opérer qui tiennent 
compte des comportements individuels et collectifs ?

Table ronde   Samedi 28 février à 10h

Film participatif imaginé et construit par un groupe d’habitants 
d’horizons et de points de vue différents. Ils sont allés à la ren-
contre des citoyens du Bassin d’Annonay afin de susciter leurs 
réactions sur les évolutions du paysage. 
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PAYSAGE ET TERRITOIRE

La Ligne de partage des eaux 
1h48 - France
Film en compétition 
Documentaire de 
Dominique Marchais  
 
Mercredi 25 février à 18h45 
Mardi 3 mars à 18h30

Tour d’horizon des rapports complexes qu’entretiennent l’homme  et  
son territoire avec pour point de départ des cours d’eau : la Vienne, la 
Creuse, la Loire; de Guéret à Saint-Nazaire en passant par Château-
roux et Nantes. On croise un paysagiste, des agriculteurs, des élus, 
des couples projetant la construction d’un lotissement commun...
Festival de Belfort.

Un territoire, une ferme, trois générations d’agriculteurs…et la nature. La 
complicité entre les différents protagonistes, leur vision lucide sur leurs dif-
férentes méthodes de travail, permettent d’approfondir un sujet souvent traité 
par l’actualité mais rarement raconté par les vrais artisans du monde agricole...
Festival de Lama / Les Conviviales de Nanay / Traces de vie Clermont ferrand
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PAYSAGE ET TERRITOIRE
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Nature paysanne
55min -  France
Film en compétition 
Documentaire
Thibault Mazars 

Jeudi 26 février à 19h
Dimanche 1 mars à 10h
Un territoire, une ferme, trois générations d’agriculteurs…et la nature. La 
complicité entre les différents protagonistes, leur vision lucide sur leurs dif-
férentes méthodes de travail, permettent d’approfondir un sujet souvent traité 
par l’actualité mais rarement raconté par les vrais artisans du monde agricole...
Festival de Lama / Les Conviviales de Nanay / Traces de vie Clermont ferrand

PAYSAGE ET TERRITOIRE

Aux arbres, paysan
40min -  France
Film en compétition 
Documentaire
Sophie Arlot  
Fabien Rabin.
 
Jeudi 26 février à 20h
Dimanche 1 mars à 11h

Jean-Claude est un paysan du bocage qui vit en étroite relation 
avec les arbres. Son histoire transmet le bon sens de l’usage de la 
haie et de la culture des arbres têtards. Au rythme des brebis et du 
travail du bois, ses gestes créent un équilibre avec la nature.

Nature paysanne  + Aux arbres, paysan à la suite = 8€
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De chair et de lait
1h43 -  France
Film en compétition 
Documentaire de
Bernard Bloch 

Mercredi 25 février à 21h 
En présence de Bernard Bloch 
réalisateur   

Les destins mêlés des vaches et des hommes. Effet miroir, ef-
fet d’une relation qui s’incarne dans les gestes et les comporte-
ments, dans les attitudes et les réflexions de ceux qui s’occupent 
des vaches comme pour interroger nos liens avec le vivant.
2014 Hong Kong International Film Festival Society - Mention 
spéciale du Jury / Compétition documentaire 2014  International 
Film Festival Rotterdam / 
Festival des Films du Monde - Montréal / Traces de Vies - Cler-
mont-Ferrand

PatrimoineCAMPAGNE INITIATIQUE

Pour vos achats ayez le bon réflexe
L’Union Commerciale et 

Artisanale  
de St-Martin-en-Haut
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1h43 -  France
Film en compétition 
Documentaire de
Bernard Bloch 

Mercredi 25 février à 21h 
En présence de Bernard Bloch 
réalisateur   

Les destins mêlés des vaches et des hommes. Effet miroir, ef-
fet d’une relation qui s’incarne dans les gestes et les comporte-
ments, dans les attitudes et les réflexions de ceux qui s’occupent 
des vaches comme pour interroger nos liens avec le vivant.
2014 Hong Kong International Film Festival Society - Mention 
spéciale du Jury / Compétition documentaire 2014  International 
Film Festival Rotterdam / 
Festival des Films du Monde - Montréal / Traces de Vies - Cler-
mont-Ferrand

Patrimoine Programme au jour le jour

Mercredi 25 février
15h - Un village presque parfait - (page 22)
15h - La Ritournelle - (page 4)

16h45 - La vache - (page 14)
17h - Territoire de la Liberté - (page 11)

18h45 - La ligne de partage des eaux - (page 16)
18h45 - Charlie’s Country - (page 28)

21h - De chair et de lait + réalisateur - (page 18)
21h - Les Merveilles - (page 7)

Jeudi 26 février
15h - La famille bélier - (page 5)
16h - Léviathan - (page 10)

17h- Coeur battant  - (page 8)
18h45 - Jour de fête + intervenant - (page 14)
19h - Nature Paysanne - (page 17)

21h - Résistance naturelle + film débat - (page 36)
21h - La vache - (page 14)

20h - Aux arbres, paysan - (page 17)

Vendredi 27 février
14h30 - Garçon boucher - (page 25)

15h - Les Merveilles - (page 7)
16h- Night moves - (page 35)

17h - Les soeurs Quipse - (page 6)
18h30 - Des chevaux et des hommes + intervenant  - (page 30)

21h - Garçon boucher + réalisateur - (page 25)
21h - Au cul du loup - (page 31)

19h - Le quepa sur la vilni ! - (page 24)

Pour vos achats ayez le bon réflexe

Possibilité de restauration rapide en soirée
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Programme au jour le jour

Samedi 28 février
10h - Table ronde -  (page 15)
10h - Les petites fugues - (page 32)
13h - Repas partagé spectacle - (page 13)

14h - Au cul du loup - (page 31)
15h - L’homme aux serpents + réalisateur - (page 34)

16h - L’ évolution de l’agriculture... + réalisateur - (page 33)
18h - Mutso, l’arrière pays + réalisateur - (page 12)

20h - Concours de tartes - (page 3)
20h - La famille Bélier - (page 5)

21h - Sous nos pas + réalisateur - (page 26)

18h - Jour de fête - (page 14)

Dimanche 1 mars
10h - Le quepa sur le vilni ! -  (page 24)
10h - Nature paysanne - (page 17)

13h - Saucisson chaud - salle des fêtes - (page 3)
14h30 - Un village presque parfait  + producteur - (page 22)
14h45 - Les Merveilles - (page 7)

17h  - La Ritournelle - (page 4)
17h - La danse du tondeur + réalisateur - (page 27)

19h - La famille Bélier - (page 5)
20h30 - Repas Slave - (page 9)
21h30 - La terre éphémère - (page 9)

18h30 - El Gran Dragon + réalisateur - (page 37)

11h - Aux arbres, paysan -  (page 17)
11h - «Ecoutez voir», lecture sur la ruralité - (page 3)

21h30 - Les petites fugues - (page 32)

Mardi 3 mars
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Programme au jour le jour

Samedi 28 février

10h - Les petites fugues - (page 32)

20h - Concours de tartes - (page 3)
20h - La famille Bélier - (page 5)

21h - Sous nos pas + réalisateur - (page 26)

18h - Jour de fête - (page 14)

Dimanche 1 mars

21h30 - Les petites fugues - (page 32)

Lundi 2 mars
14h - Le temps de quelques jours - (page 29)
15h - Des chevaux et des hommes - (page 30)

16h - Léviathan - (page 10)
17h - Coeur battant - (page 8)

18h45 - El Gran Dragon - (page 37)
19h - Territoire de la liberté- (page 11)

21h - Matéo Falcone + réalisateur - (page 23)
21h - Mutso, l’arrière pays - (page 12)

Mardi 3 mars
15h - Un village presque parfait - (page 22)
15h - L’homme aux serpents - (page 34)

17h- Les soeurs Quipse  - (page 6)
17h - Résistance naturelle - (page 36)

18h30 - La ligne de partage des eaux - (page 16)

21h - Le temps de quelques jours + réalisateur - (page 29)
21h - Night moves - (page 35)

18h30 - Charlie’s Country - (page 28)

Dimanche 1 Mars  
Salle des fêtes de St Martin en Haut 

de 10h à 18h  : MARCHÉ ARTS ET SAVEURS 
Producteurs  locaux / artisanat / écrivains / artistes

A partir de 11h30 : saucisson chaud - pommes de terre - fromage 
- dessert : 6€ 

13h30 et 15h30 : spectacle acrobatique CUIT SANS SAUCE par 
Miam-Miam & cie

Possibilité de restauration rapide en soirée
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CAMPAGNE INITIATIQUE

Un village presque parfait
1h37 - France
Film hors compétition 
Comédie de 
Stéphane Meunier 
Avec 
Lorànt Deutsch 
Didier Bourdon 
Elie Semoun 
Mercredi 25 février à 15h
Dimanche 1 mars à 14h30 
En présence du producteur, du 
réalisateur (sous réserve) et du 
programmateur du Festival de 
Comédie de L’Alpe d’Huez
Mardi 3 mars à 15h 

Un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification. 
Un dernier espoir : relancer l’usine de fumage de saumon. Seul pro-
blème, les assurances exigent la présence d’un médecin à demeure.  
Les habitants et leur maire vont tout faire pour convaincre le très parisien 
docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!

Le Giraud - 69590 La CHAPELLE-SUR-COISE 
Tél. 04 78 48 49 34 - Fax 04 78 44 54 63 - egdam@cegetel.net

SEON Alain et GUYOT Gilbert
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CAMPAGNE INITIATIQUE

Un village presque parfait

Un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification. 
Un dernier espoir : relancer l’usine de fumage de saumon. Seul pro-
blème, les assurances exigent la présence d’un médecin à demeure.  
Les habitants et leur maire vont tout faire pour convaincre le très parisien 
docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!

CAMPAGNE INITIATIQUE

Matéo Falcone
1h05-  France - avertissement
Film en compétition 
Drame de 
Eric Vuillard
Avec
Hugo de Lipowski 
Hiam Abbass 
Patrick Le Mauff 

Lundi 2 mars à 21h 
en présence de Eric Vuillard 
réalisateur

Corse, XIXe siècle. Une ferme isolée à la lisière d’un maquis. 
Laissé seul par ses parents, Fortunato voit arriver un fugitif qui 
lui demande de le cacher. Dès lors, le jeune garçon se retrouve 
pris au piège de la violence des hommes…
D’après l’œuvre de Prosper Mérimée.

Séances hors les murs :
Ciné Saint-Denis - Lyon 4 - 04.78.39.81.51
    Mardi 3 mars à 20h30 en présence du réalisateur
Ciné Mourget - Ste Foy les Lyon - 04.78.59.01.46  
   jeudi 5 mars à 20h en présence du réalisateur 
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CAMPAGNE INITIATIQUE

Le Quepa sur La Vilni
38 min - France
Film en compétition 
Comédie de 
Yann Le Quellec
Avec
Bernard Ménez
Christophe
Bernard Hinault 
 
Vendredi 27 février à 19h
Dimanche 1 mars à 10h 

Aujourd’hui, André sort de sa paisible retraite : sur ordre du 
maire, il doit mener à travers monts une troupe d’hommes-sand-
wichs à vélos pour attirer les spectateurs à l’inauguration du ci-
néma local !
Prix Jean Vigo du meilleur film court / Festival de Cannes Quin-
zaine des Réalisateurs 2013.

Laurence GUYOT

16 place neuve
ST-MARTIN-EN-HAUT

04 78 19 43 88
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CAMPAGNE INITIATIQUECAMPAGNE INITIATIQUE

38 min - France
Film en compétition 
Comédie de 
Yann Le Quellec
Avec
Bernard Ménez
Christophe
Bernard Hinault 
 
Vendredi 27 février à 19h
Dimanche 1 mars à 10h 

Aujourd’hui, André sort de sa paisible retraite : sur ordre du 
maire, il doit mener à travers monts une troupe d’hommes-sand-
wichs à vélos pour attirer les spectateurs à l’inauguration du ci-
néma local !
Prix Jean Vigo du meilleur film court / Festival de Cannes Quin-
zaine des Réalisateurs 2013.

Garçon boucher
1h05-  France
Film en compétition 
Documentaire de 
Florian Geyer 

Vendredi 27 février à 14h30
 
Vendredi 27 février à 21h 
En présence de Florian Geyer 
réalisateur

Miguel, 17 ans, entre en contrat d’apprentissage. Fils d’immigré portugais, 
il est à l’opposé de l’image que cherchent à perpétuer les bouchers. Au pro-
gramme de sa formation «rééducation» quasi-militaire : port de l’uniforme, 
polissage du langage, maîtrise de l’anatomie et des techniques de découpe.
Étoile de la SCAM - Paris / Festival International Jean Rouch - Paris - Prix du 
Patrimoine culturel immatériel / Traces de Vies - Clermont-Ferrand 
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CAMPAGNE INITIATIQUE

Sous nos pas
1h22 - France
Film en compétition 
Documentaire de 
Alexis Jacquand 
 
Samedi 28  février à 21h 
En présence de Alexis Jacquand 
réalisateur

L’installation d’un jeune éleveur de brebis qui souhaite dévelop-
per son activité en respectant les principes de la biodynamie. De 
tâtonnements en interrogations, Jean-Marie et ses acolytes, au 
plus près de leurs bêtes, se lancent dans cette aventure terrienne 
avec la ferveur des convaincus et les incertitudes des novices.
Festival Visions du réel de Nyons

ZA les plaines
Mécanique : Tél. 04 78 48 63 37 
Carrosserie  : Tél. 04 78 48 67 24
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CAMPAGNE INITIATIQUE

1h22 - France
Film en compétition 
Documentaire de 
Alexis Jacquand 
 
Samedi 28  février à 21h 
En présence de Alexis Jacquand 
réalisateur

L’installation d’un jeune éleveur de brebis qui souhaite dévelop-
per son activité en respectant les principes de la biodynamie. De 
tâtonnements en interrogations, Jean-Marie et ses acolytes, au 
plus près de leurs bêtes, se lancent dans cette aventure terrienne 
avec la ferveur des convaincus et les incertitudes des novices.
Festival Visions du réel de Nyons

CAMPAGNE INITIATIQUE

La danse du tondeur
1h05-  France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Gaelle Rio 

Dimanche 1 mars à 17h 
En présence de Gaelle Rio 
réalisatrice

Loin d’un mode de vie conventionnel, les tondeurs ont en com-
mun un univers, un métier et une passion qu’ils partagent sur 
un fond d’entraide et de convivialité, lors des chantiers de tonte 
et des formations qu’ils dispensent. Ils forment une corporation 
fraternelle unique. Animal après animal, ils cherchent le juste 
équilibre entre rapidité du geste et précision de coupe.

SARL CBSM Commerce de Bestiaux
René MARTINIERE
Le Thévenon 
69850 ST MARTIN EN HAUT 
Tél  
Fax 
Port  
Mail 

: 04-78-48-58-51 
: 04-78-48-58-76 
: 06-83-50-04-08 
: martiniere.rene@bbox.fr
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CAMPAGNE «RACINEs »

Charlie’s Country
1h48 - Australie - V.O.
Film en compétition 
Biopic de
Rolf De Heer  
Avec
David Gulpilil
Peter Djigirr
Luke Ford  
 
Mercredi 25 février à 18h45 
Mardi 3 mars à 18h30 

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouver-
nement amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de 
sa communauté, Charlie se joue et déjoue des policiers. Perdu 
entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush à 
la manière des anciens.
Prix du Meilleur Acteur - Un Certain Regard, Cannes 2014 / 
Sélection Officielle – Tiff 2014 Prix d’Interprétation / FNC Mon-
tréal 2014 Prix du Public / Festival International du Film d’Amiens

Suivez l’actualité du 
Festi’vache en vidéo sur

www.festivache.fr
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Charlie’s Country

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouver-
nement amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de 
sa communauté, Charlie se joue et déjoue des policiers. Perdu 
entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush à 
la manière des anciens.
Prix du Meilleur Acteur - Un Certain Regard, Cannes 2014 / 
Sélection Officielle – Tiff 2014 Prix d’Interprétation / FNC Mon-
tréal 2014 Prix du Public / Festival International du Film d’Amiens

CAMPAGNE «RACINEs »

Le Temps de quelques jours
1h17-  France
Film en compétition 
Documentaire de 
Nicolas Gayraud    

Lundi 2 mars à 14h 
Mardi 3 mars à 21h 
En présence de Nicolas  
Gayraud  réalisateur

Le réalisateur Nicolas Gayraud est allé « quelques jours » à 
la rencontre des sœurs cisterciennes de l’abbaye de Bonneval 
dans l’Aveyron. Dans ce documentaire ouvert sur une nature 
radieuse et des visages sensibles, on parle de Dieu, de chocolat 
(les nonnes en produisent) et surtout d’un choix de vie radical 
et différent.

Séances hors les murs :
Salle Jean Carmet - Mornant - 04 78 44 05 17 
    Lundi 2 mars à 20h30 en présence du réalisateur 
Ciné Chaplin - Rive de Giers - 04 77 75 12 04 
   Mercredi 4 mars à 20h30 en présence du réalisateur
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CAMPAGNE «RACINEs »

Des chevaux et des hommes
1h21 - Islande - V.O.
Film en compétition 
Romance de 
Benedikt Erlingsson
Avec 
Ingvar Eggert Sigurðsson 
Charlotte Bøving 
Helgi Björnsson 
 
Vendredi 27 février à 18h30 
Film rencontre avec Fanny Flauder, 
membre de la FFCI cavalière éle-
veuse de chevaux islandais 
Lundi 2  mars à 15h

A travers le regard des chevaux, les histoires et les passions se-
couent une petite communauté en Islande. Entre conflits de voi-
sinage, tempête de neige et chalutier russe, les chevaux font le 
lien entre les habitants de cette vallée aussi belle qu’isolée.
Festival international du film d’Amiens : meilleure actrice / Festival in-
ternational du film de Saint-Sébastien : Prix Kutxa du meilleur nou-
veau réalisateur / Festival du film Nuits noires de Tallinn : Prix Tridens 
du meilleur film et de la meilleure photographie / Prix FIPRESCI / Fes-
tival international du film de Tokyo : meilleur réalisateur 

Pack 4 places : 16€ 
Pack 8 places : 28€ 

Les pack sont individuels, en vente à la caisse du cinéma
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Des chevaux et des hommes

A travers le regard des chevaux, les histoires et les passions se-
couent une petite communauté en Islande. Entre conflits de voi-
sinage, tempête de neige et chalutier russe, les chevaux font le 
lien entre les habitants de cette vallée aussi belle qu’isolée.
Festival international du film d’Amiens : meilleure actrice / Festival in-
ternational du film de Saint-Sébastien : Prix Kutxa du meilleur nou-
veau réalisateur / Festival du film Nuits noires de Tallinn : Prix Tridens 
du meilleur film et de la meilleure photographie / Prix FIPRESCI / Fes-
tival international du film de Tokyo : meilleur réalisateur 

CAMPAGNE «RACINEs »

Au cul du loup
1h17-  France
Film en compétition 
Drame de 
Pierre Duculot 
Avec 
Christelle Cornil 
Francois Vincentelli 
Jean-Jacques Rausin

Vendredi 27 février à 21h 
Samedi 28 février à 14h 

Christina habite à Charleroi, ville industrielle sinistrée de Bel-
gique. Le jour où elle hérite par sa grand-mère d’une maison 
en Corse dont tous ignoraient l’existence, elle décide d’aller voir 
sur place. Le bien immobilier ressemble à un tas de ruines sans 
aucun confort. Christina est fascinée par les vieilles pierres. Elle 
entreprend de retaper la modeste demeure.
Festival International du film d’Amiens : Licorne d’Or - Grand 
Prix  et Prix du public du meilleur long-métrage 

Pass individuel Festi’vache 
60€ 

Toutes les séances - tous les repas 
en vente à la caisse du cinéma
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CAMPAGNE «RACINEs »

Les petites fugues
2h11 - Suisse  
Film hors compétition 
Comédie dramatique de 
Yves Yersin
Avec 
Michel Robin
Fred Personne
Mista Préchac  
 
Samedi 28 février à 10h 
Dimanche 1 mars à 21h30

Pipe, valet de ferme depuis 30 ans, est maintenant près de sa 
retraite. Il décide d’acquérir un vélomoteur, et découvre alors la 
liberté. Après que la police le lui ait confisqué, Pipe poursuit sa 
quête de liberté grâce à un appareil photo.
Un Certain Regard Festival de Cannes  1979

Evolution de l’agriculture en Pays 
Lyonnais de 1950 à nos jours

69850 St Martin en Haut
Tél : 04 78 48 61 25
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2h11 - Suisse  
Film hors compétition 
Comédie dramatique de 
Yves Yersin
Avec 
Michel Robin
Fred Personne
Mista Préchac  
 
Samedi 28 février à 10h 
Dimanche 1 mars à 21h30

Pipe, valet de ferme depuis 30 ans, est maintenant près de sa 
retraite. Il décide d’acquérir un vélomoteur, et découvre alors la 
liberté. Après que la police le lui ait confisqué, Pipe poursuit sa 
quête de liberté grâce à un appareil photo.
Un Certain Regard Festival de Cannes  1979

CAMPAGNE «RACINEs »

Evolution de l’agriculture en Pays 
Lyonnais de 1950 à nos jours
55min -  France
Film hors compétition 
Documentaire de  
Henri Bougnol 

Samedi 28 février à 16h 
En présence du réalisateur Henri 
Bougnol  et de L’ Association L’ 
Araire, groupe de recherche sur 
l’Histoire, l’Archéologie et le Folk-
lore en Pays Lyonnais 

Mécanisation puis motorisation ont facilité le travail des 
hommes sans jamais le remplacer.  Attachés à leur terre, les 
hommes ont toujours voulu  lui faire produire le meilleur de ce 
qu’ils pouvaient en tirer.
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Engagement auprès de la nature 

L’homme aux serpents
1h24 - France - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de 
Eric Flandin
Avec 
Franz Florez 
 
Samedi 28 février à 15h 
En présence de Eric Flandin 
réalisateur 
 
Mardi 3 mars à 15h

En Colombie, équipé d’un vieux bus et d’une trentaine de serpents, Franz 
Florez lutte pour la sauvegarde d’une des plus riches biodiversités du monde.
Un pays où se côtoient Guérilleros et armée régulière, cultivateurs de coca 
et trafiquants de drogue. 
Grand Prix Festival International du Film d’Environnement en  France / en Ar-
gentine Prix du Meilleur Film / Grand Prix  festival international Cinéma Pla-
neta au Mexique / Récompenses à Montréal à Turin, en Suisse et aux Etats-Unis.  

Night Moves
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1h24 - France - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de 
Eric Flandin
Avec 
Franz Florez 
 
Samedi 28 février à 15h 
En présence de Eric Flandin 
réalisateur 
 
Mardi 3 mars à 15h

En Colombie, équipé d’un vieux bus et d’une trentaine de serpents, Franz 
Florez lutte pour la sauvegarde d’une des plus riches biodiversités du monde.
Un pays où se côtoient Guérilleros et armée régulière, cultivateurs de coca 
et trafiquants de drogue. 
Grand Prix Festival International du Film d’Environnement en  France / en Ar-
gentine Prix du Meilleur Film / Grand Prix  festival international Cinéma Pla-
neta au Mexique / Récompenses à Montréal à Turin, en Suisse et aux Etats-Unis.  

Engagement auprès de la nature 

Night Moves
1h57  -  USA  -  V.O.
Film en compétition 
Thriller de 
Kelly Reichardt
avec
Jesse Eisenberg
Dakota Fanning

Vendredi 27 février à 16h 
Mardi 3 mars à 21h 

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact 
des activistes qu’il fréquente ses convictions écologiques se ra-
dicalisent. Ensemble, ils décident d’exécuter l’opération la plus 
spectaculaire de leur vie.
Grand Prix  Festival du Cinéma Américain de Deauville

MÉTALLERIE - TÔLERIE 
MÉCANO-SOUDURE

Z.A. LES PLAINES 
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT 

Tél. 04 78 48 63 07 
Fax. 04 78 48 69 77 

b-martiniere@wanadoo.fr
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Engagement auprès de la nature 

Résistance Naturelle 
1h25 - France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Jonathan Nossiter 
 
Jeudi 26 février à 21h 
film débat avec les viticulteurs du 
MABD (Mouvement des Agricul-
teurs en BioDynamie) et  l’as-
sociation «A deux prés de chez 
vous»  
 
Mardi 3 mars à 17h

Stefano Bellotti, vigneron piémontais à la langue bien pendue continue de 
produire son vin de la façon la plus simple et la plus saine qui soit : sans 
herbicide, ni pesticide, ni rien du tout. Du vin dit « naturel », simplement 
composé de jus de raisin fermenté. Gianluca Farinelli, le directeur de la 
Cinémathèque de Bologne vient ainsi rappeler la nécessité de lutter contre 
la standardisation du goût qui guette le vin comme les films. 

ClÔture 

Vos formations Remorque 
dans les hauts du lyonnais

Place du Plon - ST MARTIN EN HAUT - Tél : 04 78 48 02 85 - autoecoledesmontsdulyonnais.com
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Résistance Naturelle 

Stefano Bellotti, vigneron piémontais à la langue bien pendue continue de 
produire son vin de la façon la plus simple et la plus saine qui soit : sans 
herbicide, ni pesticide, ni rien du tout. Du vin dit « naturel », simplement 
composé de jus de raisin fermenté. Gianluca Farinelli, le directeur de la 
Cinémathèque de Bologne vient ainsi rappeler la nécessité de lutter contre 
la standardisation du goût qui guette le vin comme les films. 

Engagement auprès de la nature 

El gran Dragon 
1h41  -  France/Pérou  -  V.O.
Film en compétition 
Documentaire de 
Gildas Nivet 
Tristan Guerlotté 

Dimanche 1 mars à 18h30
en présence de Gildas Nivet 
réalisateur

Lundi 2 mars à 18h45

Une équipe part à la rencontre de personnages en tous genres 
au Pérou, à la recherche d’un savoir ancestral en perdition : la 
médecine naturelle par les plantes.

Clôture du festival à la ferme des Clarines à Saint Mau-
rice sur Dargoire
Samedi 7 mars 18h30  : Conférence sur L’AGROECOLOGIE, 
UN OUTIL DE TRANSFORMATION SOCIALE avec Sylvia 
Perez Victoria économiste, sociologue et documentariste 
la soirée se terminera en musique.
Informations au : 06 30 14 67 24 / Entrée au chapeau

ClÔture 

Vos formations Remorque 
dans les hauts du lyonnais
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Bernard Bloch 
Réalisateur 
De chair et lait 
mercredi 25 février à 21h

Florian Geyer 
Réalisateur 

Garçon boucher 
vendredi 27 février à 21h

Eric Flandin 
Réalisateur 

L’homme au serpents 
samedi 28 février à 15h

Corinne Sullivan 
Réalisatrice 
Mutso, l’arrière pays 
samedi 28 février à 18h

Alexis Jacquand 
Réalisateur 

Sous nos pas 
samedi 28 février à 21h
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Djamel Bensalah  
Producteur 

Un village presque parfait-
dimanche 1 mars à 14h30

Gaelle Rio 
Réalisatrice 
La danse du tondeur 
dimanche 1 mars à 17h

Gildas Nivet 
Réalisateur 
El Gran Dragon 
dimanche 1 mars à 18h30

Eric Vuillard 
Réalisateur 

Matéo falcone 
lundi 2 mars  à 21h

Nicolas Gayraud 
Réalisateur 
Le temps de quelques jours 
mardi 3 mars à 21h
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Cinéma Paradiso
place de la Mairie

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

Réservez vos places
au www.festivache.fr

ou à la caisse du cinéma 
dès aujourd’hui

ABONNEZ VOUS !* 
4 places : 16€ 
8 places : 28€ 
le pass : 60€ 

*Abonnements et pass individuels 

69850 St-Martin-en-Haut / 69210 LentiLLy
Tél. 04 78 19 16 16 / Fax 04 78 19 16 13

contact@iml-capcolor.fr
www.iml-capcolor.fr
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