
Rencontres cinématographiques 
sur le monde rural

Festi’vache
Rencontres cinématographiques sur le monde rural

www.festivache.fr place de la Mairie
69850 St Martin en Haut
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 Depuis 2006, le Festi’vache défend une programmation cinématogra-
phique éclectique dans les formes, les genres et les thématiques.
C’est aussi le moyen de porter un regard différent sur le monde à travers la richesse 
et la variété des films venus d’ailleurs ou d’autres époques.
L’édition 2016 est l’occasion de réitérer notre attachement à la salle de projection, 
lieu de découverte où l’expérience individuelle et sensible de l’œuvre se partage 
avec d’autres. L’image multiple permet cet échange.  Elle est une source essentielle 
pour la compréhension de notre XXIème siècle : mouvements sociaux, transfor-
mations politiques, évolutions culturelles, évolutions et représentations de nos es-
paces ruraux… Elle a aussi  pour ambition de témoigner de la vie actuelle, des pré-
occupations du moment en attirant notre attention sur la vie quotidienne : les gens, 
les choses, les situations ordinaires nous apparaissent tout à coup extraordinaires. 
 Est-il possible de vivre ensemble et de vivre autrement quels que soient 
les cultures, les espaces, les expériences et les parcours de vie insolites ? 
Comment pouvons-nous développer ensemble des valeurs telles que l’engagement, 
la solidarité et le respect ? Quelle place et quel rôle pour la jeunesse ? Ces thèmes 
se déclineront au fil des films.
Le Prix du Jury et le Prix du Public récompenseront 2 films.
 
Nos souhaits :
Donner à voir des films de qualité souvent peu visibles afin de retenir notre atten-
tion, développer notre réflexion et susciter le débat.
Faire parler de notre territoire au travers de films régionaux, du marché ART ET 
SAVEUR et du salon du BOOK.
Mobiliser des publics  différents.
Un désir d’ouverture : le cinéma étant un art qui réunit différentes disciplines artis-
tiques, le festival s’enrichit de nombreux partenariats culturels autour des projec-
tions : conférence, expositions,  concerts, salon du livre, concours photos et dessins, 
one man show, lecture musicale… et table ronde. 
L’ occasion de rencontres : de nombreux réalisateurs, écrivains, artistes, conféren-
ciers et représentants d’associations seront présents.
Le souci renouvelé de la convivialité : repas partagé, saucisson chaud, concours de 
tartes, soupe et repas traditionnel du pays  invité…



Autour du Festivache
Dans les  rues : samedi 5 mars le matin La batucada La boîte à Meuh
Cinéma Paradiso : Expositions 18 février au 15 mars  « Insectes »  de Christiane 
Fontvieille, Adélaïde Klein, Charlotte Deinez.  Photos portraits et affiche de Chris-
tophe Guéry. Costumes de Karine Delaunay. Concours de photos et de dessins  
Vernissage samedi 5 mars à 12h30. 
Inauguration du festival Vendredi 4 mars à 18h
Mr MO Samedi 5 mars : Stage de «doublage» des cinéphiles dans les files du ciné.
Concert Samedi 5 mars 22h : Le Projet SCHINÉAR.
Spectacle Dimanche 6 mars 16h  Mr Mo et Dam Zébule  dans «Histoires Jubilatoires 
pour Auditoire Méritoire : hors bureau, beaux ruraux». 
Salle des fêtes : Dimanche 6 mars  Marché ART ET SAVEUR à partir de 10h 
jusqu’à 18h.
Médiathèque :  Exposition du 18 février au 15 mars  : sculptures d’insectes fantas-
tiques.
Samedi 5 mars à 11h Intervention et dédicace de Munkhzul Renchin pour les livres 
“Comment j’ai découvert le monde” de L. Tudev (auteur mongol)  et “Petit renne a 
peur de tout”.  
Dimanche 6 mars à 11h   “Ecoutez voir”, “Un moment de partage littéraire musical”.
Restaurant scolaire  : “Salon du Book” Samedi 12 mars, 50 écrivains viennent se 
mettre au vert de 11h à 17h30. 
Salle des arcades : Concert Les Catamarans Samedi 12 mars 21h
Maison de Pays : Exposition photos  «Terres et Paysages» de Bernard Lesaing.
Maquette réalisée par Flotescale : Un train de bois pour Paris.
Maison de retraite : Exposition photos : le chemin de Compostelle  de Danièle 
Boireaud
Films  - Evolution de l’agriculture en Pays Lyonnais de 1950 à nos jours, en pré-
sence du réalisateur, Samedi 5  mars 14h30  entrée libre
- Un train de bois pour Paris, carnet de bord, en présence de Flotescale jeudi 10 
mars à 14h30 entrée libre



Pays invité : l’Irlande

Tarifs - valables uniquement au Paradiso
- Pack 4 séances : 16€  pour 4 films différents au choix
- Pack 8 séances : 30€  pour 8 films différents au choix
- Pass individuel festival : 65€ toutes les séances et tous les repas 
Plein tarif : 6.20€ / Etudiant - 18 ans  : 5€ / -14 ans : 4€

Les marées dans la vie des hommes
1h46 - France Irlande  - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de  
Loïc Jourdain 

Lundi 7 mars à 21h
Avec intervenants 

Jeudi 10 mars à 16h30 

John O’Brien, un pêcheur de la petite île de Bo Finne en Irlande, ne 
savait pas qu’il se lancerait dans une longue croisade quand il a initié, 
avec l’aide d’un groupe d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, 
une campagne européenne pour retrouver son droit ancestral de pêcher.
Premier Prix Festival International du Film Insulaire de Groix, Île de Groix
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Jimmy’s Hall
1h49 - Irlande - V.O.
Film hors compétition 
Drame de  
Ken Loach 
Avec 
Barry Ward 
Simone Kirby 
Andrew Scott 

Lundi 7 Mars à 18h45

En 1932, après dix ans passés aux États-Unis, l’activiste 
républicain Jimmy Gralton revient dans son Irlande 
natale pour aider sa mère à la ferme familiale. Dans le 
comté de Leitrim, les distractions sont rares. Le chô-
mage et la misère règnent. Les grands propriétaires ter-
riens en prennent toujours à leur aise avec les paysans 
sans terre.
Sélection officielle Cannes 2014

Pays invité : l’Irlande

La Courbière 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT - tpfcfranceemmanuel@hotmail.fr 
http://www.tpfc-amenagementsexterieurs-enrochement.com

TERRASSEMENT 
Toutes pentes 

Aménagement extérieur 
Enrochement

VRD 
Assainissment 

Drainage06 30 58 08 48 - 04 78 48 68 71

Particuliers & Entreprises
Emmanuel FRANCE



Pays invité : l’Irlande

Les Catamarans
Samedi 12 mars 21h (salle des arcades)
Ce groupe local, amoureux de la «celtitude» et de la musique irlandaise 
vous propose un grand voyage en Terre Celte avec une musique Rock and 
Folk...  Venez danser et chanter avec les Catamarans...

Calvary
1h45 - Irlande - V.O. 
Film hors compétition 
Comédie dramatique de  
John Michael McDonagh
Avec
Brendan Gleeson 
Chris O’Dowd 
Kelly Reilly

Samedi 12 Mars à 18h

La vie du père James est brusquement bouleversée par la 
confession d’un mystérieux membre de sa paroisse qui me-
nace de le tuer. Alors qu’il s’efforce de continuer à s’occuper de 
sa fille et d’aider ses paroissiens à résoudre leurs problèmes, 
le prêtre sent l’étau se refermer inexorablement sur lui…  
British Independent Film Awards 2014 : meilleur acteur meilleur scénario
Festival du Film Britannique de Dinard : Hitchcock du Public

PACK IRLANDAIS
Samedi 12 Mars à 18h : Film CALVARY - 20h : Repas irlandais 
21h : Concert LES CATAMARANS Tarif : 10€ 



La vie pure
1h33 - France
Film en compétition 
Aventure de 
Jérémy Banster 
Avec 
Stany Coppet 
Aurélien Recoing 
Elli Medeiros 

Dimanche 6 Mars à 21h
En présence du réalisateur
Mardi 8 mars à 15h

En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur fran-
çais part en expédition solitaire dans la forêt amazonienne. 
Il laisse derrière lui un carnet de voyages qui retrace son 
parcours, ses rencontres et sa recherche d’une Vie Pure.
Orchidée de Bronze et Prix du Jury Jeune au Festival de la Réunion 2014, 
Prix du jury lycéen Festival Adaptations de Cholet en 2015.

FAMILLE ET RURALITE

04 78 48 01 92

Espaces singuliers / expériences insolites



  

Espaces singuliers / expériences insolites

L’étreinte du serpent
2h05- Colombie Argentine- V.O.
Film hors compétition 
Film d’aventure de  
Ciro Guerra 
Avec
Jan Bijvoet 
Brionne Davis 
  
Vendredi 4 mars à 14h30 
Dimanche 6 mars à 18h30

Karamakate, chaman amazonien et dernier survivant de sa tribu, ren-
contre à quarante ans d’intervalle deux explorateurs à la recherche de 
la yakruna, une plante légendaire qui pousse sur l’hévéa…
Cannes 2015 Quinzaine des réalisateurs 1er Prix

Two Years at Sea
1h28 -  Angleterre  - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de 
Ben Rivers 
Avec Jake Williams  
Mercredi 9 mars à 17h 
Jeudi 10 mars à 17h

Jake vit au milieu de la forêt. Il s’y promène en toutes saisons, fait la 
sieste dans les champs brumeux,  construit un radeau pour profiter d’un 
lac, transporte ses approvisionnements en bois. Il survit frugalement, 
s’attelle à des projets étranges et vit un rêve radical de jeunesse…
Prix FIPRESCI Festival international Mostra de Venise



  

Espaces singuliers / expériences insolites

Le Bois dont les rêves sont faits
2H24 - France
Film hors compétition 
Documentaire de 
Claire Simon
 

Samedi 5 mars à 18h30

Comme une forme accessible d’un Paradis perdu et retrouvé 
le week-end, on vient au bois pour se consacrer au bien–être 
et trouver refuge dans la nature. Un lieu où toutes les hypo-
thèses de vie ont droit de «cité», un lieu pour tous…
Festivals de Locarno / Belfort / Auch / International Film Festival 
Espagne, 2015 : Prix du Dokuficx



Espaces singuliers / expériences insolites

Un train de bois pour Paris, journal de bord
52 min - France
Film hors compétition 
Documentaire de
Eric Le Seney 

Mardi 8 mars à 19h
En présence de l’association 
Flotescale

L’aventure hors du temps vécue 
par les bénévoles de l’association 
accompagnés de jeunes pour 

Chazelles / Lyon - Tassin - St-Martin-en-Haut - www.geay-giroud.fr - 04 78 48 63 46 - geaygiroud@orange.fr

faire revivre l’épopée des flotteurs de bois qui durant presque 
quatre siècles ont alimenté Paris en bois de chauffage.
Séance hors les murs : 
Maison de retraite de Saint Martin 
Jeudi 10 Mars à 14h30 En présence de l’association Flotescale



Les Chemins de Compostelle
1h24 -  USA - V.O.
Film hors compétition 
Documentaire de 
Lydia B. Smith
Samedi 12 mars à 14h 
Rencontre avec l’association Rhône Alpes 
des amis de St Jacques 
Suivie d’une conférence par Pierre Mathieu 
président de la PHIAAC: Tracé d’un chemin 
jacquaire dans les Mts du Lyonnais

Espaces singuliers / expériences insolites

Depuis le IXème siècle, des millions de pèlerins du monde entier 
ont entrepris ce voyage épique, réputé pour être aussi enrichissant 
sur le plan spirituel, qu’éprouvant sur le plan physique. De nos jours, 
plusieurs centaines de milliers de personnes parcourent ces sentiers.

Chazelles / Lyon - Tassin - St-Martin-en-Haut - www.geay-giroud.fr - 04 78 48 63 46 - geaygiroud@orange.fr

Séance hors les murs : 
Ciné Mourguet - Ste Foy les Lyon - Samedi 12 Mars à 20h 
Rencontre avec l’association Rhône Alpes des amis de St Jacques 



Espaces singuliers / expériences insolites

Seul sur mars 
2h24 - USA 
Film hors compétition 
OUVERTURE DU FESTIVAL 
Science fiction de
Ridley Scott
avec
Matt Damon
Jessica Chastain,
Kristen Wiig 
 
Vendredi 4 mars à 15h30 (V.O.) 
Dimanche 6 mars à 14h 

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Wat-
ney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tem-
pête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark 
a survécu, seul  sans moyen de repartir. Il va devoir faire 
appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter 
de survivre.
Sélectionné aux Oscars 2016

Saint Martin en Haut 
59 Grande Rue - 09 86 22 43 85

Bar - Restaurant
Ouvert en semaine  

11h à 14h et 18h à 23h 
Non stop samedi et dimanche 

Fermeture mardi journée et mercredi soir



Espaces singuliers / expériences insolites

Demain
1h58 -  France
Film en compétition 
Drame de Cyril Dion 
Mélanie Laurent 
Samedi 5 mars à 16h 
Samedi 12 mars à 14h30
Suite aux projections, vous serez invité(e)s à 
présenter des actions existantes, des projets 
en cours, exprimer vos envies d’agir, à laisser 
vos coordonnées pour des suites possibles …. 
Tout ce qui, à notre échelle, contribuera à «un 
autre monde en marche »
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, éco-
nomiques et sociales, que traversent nos pays ? Les réalisateurs 
ont voulu réaliser «un vrai film pour le cinéma, pour l’échange, 
le partage … » Leur projet : «donner de l’énergie aux gens».

55, Gde-Rue • 69850 St-MARTIN-EN-HAUT

LA BONNE CAVE

04.78.48.61.33   info@ets-martiniere.fr

http://www.etablissements-martiniere.fr

Séance hors les murs : 
Salle Jean Carmet - Mornant - Samedi 5 Mars à 20h30 
Rencontre avec le Service Environnement/Agriculture de la COPAMO et 
l’ARPE (Action Réflexions Proposition pour l’Environnement)  et  Mardi 8 mars à 18h



Parcours de vie / destinée

Kertu
1h38 - Estonie - V.O.
Film en compétition 
Drame d’
Ilmar Raag 
avec
Mait Malmsten 
Ursula Ratasepp 
Külliki Saldre 

Lundi 7 mars à 21h 
Mardi 8 mars à 17h 
Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 30 ans, 
vit chez ses parents sous l’emprise d’un père despotique. 
Lors d’une fête de village, elle se rapproche de Villu, un 
homme à la dérive… 
Prix du Public Arras Film Festival



Parcours de vie / destinée

Le Chant du Cygne 
52min -  France
Film en compétition 
Documentaire 
Aurélie Jolibert 

Samedi 5 mars à 20h
En présence de la réalisatrice

Francis est berger à Soulas depuis plus de trente ans mais 
cette année, la fatigue l’oblige à prendre sa retraite. Marion 
l’a remplacé là-haut. Elle était celle qui allait reprendre 
sa montagne. Après un mois d’estive, Marion chute… 
Festival international du film de montagne Autrans 
Prix du jury lycéen Festival, Caméra des champs

PACK DU SAMEDI SOIR
Samedi 5 Mars  
20h : Film Le chant du signe 
22h : Concert Le projet Schinéar      Tarif : 10€



Parcours de vie / destinée

Fou d’amour
1h47 - France
Film hors compétition 
Comédie dramatique de
Philippe Ramos
avec
Melvil Poupaud
Dominique Blanc
Diane Rouxel 

Mardi 8 mars à 21h 
En présence du réalisateur

1959. Coupable d’un double meurtre, un homme est 
guillotiné. Au fond du panier qui vient de l’accueillir, la 
tête du mort raconte : tout allait si bien ! Curé admiré, 
magnifique amant, son paradis terrestre ne semblait pas 
avoir de fin…
Grand Prix des Amériques / Festival des films du monde de Montréal



Parcours de vie / destinée

La Terre et l’ombre
1h37 -  Colombie Chili - V.O.
Film hors compétition 
Drame de 
César Acevedo 
avec 
Haimer Leal 
Hilda Ruiz 
Edison Raigosa 

Mercredi 9 mars à 17h 
Jeudi 10 mars à 21h
Alfonso revient au pays pour se porter au chevet de 
son fils malade. Il retrouve son ancienne maison, 
où vivent encore ceux qui furent sa femme, sa belle-
fille et son petit-fils. Le foyer est cerné par d’im-
menses plantations de cannes à sucre dont l’exploi-
tation provoque une pluie de cendres continue… 
Festival de Cannes 2015 : Caméra d’Or  
Semaine de la Critique : Prix de la Révélation France 4 / Prix SACD



Parcours de vie / destinée

Mélancolie des beaux jours 
1h05 - France Corée du Sud - V.O.
Film en compétition 
Documentaire de  
Hongki Lee 

Lundi 7 mars à 17h 
Vendredi 11 mars à 21h 

Woo-suk Yun, une septuagénaire pleine de ressource 
vit dans un village de pêcheurs de la baie de Suncheon, 
en Corée du Sud. Nous la suivons au gré des saisons, 
alors qu’elle s’adonne avec énergie et panache, aux tra-
vaux des champs, à la pêche et à la vente de poissons. 
Grand Prix du Jury Festival Focus Corée 2014

69510 MESSIMY Tél. : 04 72 24 52 28
Présent au marché du Festi’vache dimanche 6 mars



Parcours de vie / destinée

Le cousin Jules
1h31-  France 
Film hors compétition 
Documentaire 
Dominique Benicheti  
avec Jules Guitteaux 
Félicie Guitteaux 
  Dimanche 6 mars à 10h 
Mercredi 9 mars à 19h
L’existence de Jules Guitteaux, vieux forgeron de la Bourgogne pro-
fonde et de sa femme : le travail à la forge pour l’un, les tâches ména-
gères quotidiennes pour l’autre. La simplicité de leur routine quoti-
dienne nous immisce dans l’intimité d’une relation de toute une vie.
Prix spécial du jury Festival international du film de Locarno

Volta à Terra 
1h18 -  Portugal  - V.O. 
Film hors compétition 
Documentaire 
João Pedro Plácido 

Samedi 12 mars à 16h45

À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par l’im-
migration, subsistent quelques dizaines de paysans. Alors 
que la communauté se rassemble autour des tradition-
nelles fêtes d’août, le jeune berger Daniel rêve d’amour… 
Programmation ACID Cannes 2015 / CineMed 2015 : Prix Ulysse CCAS 
et Prix étudiant de la première œuvre



Parcours de vie / destinée

Welcome Home un FILM sur lui 
0h49 - Royaume-uni - V.O.
Film en compétition 
Documentaire d’  
Irène Sinou 

Dimanche 6 mars à 18h 
En présence de la réalisatrice 
et de Hymn

Londres 2013. Il est une silhouette parmi d’autres dans 
la foule anglaise urbaine et colorée. Il s’appelle Hymn. 
On s’approche à l’écoute de ce conteur un peu chaman, 
un peu barde cosmique qui nous apprend à regarder et 
à sentir le monde…
Visions du Réel Nyon

COMPOSITION(s)
10min - France -  Film hors compétition
Court métrage réalisé  par un groupe d’habitants dans le 
cadre du festival Haut en Image avec Marie Tavernier
En présence de l’équipe du film - Samedi 12 mars à 16h entrée libre 



Parcours de vie / destinée

La Vache
1h31-  France Maroc 
Film hors compétition 
Comédie de 
Mohamed Hamidi 
avec 
Fatsah Bouyahmed 
Jamel Debbouze 
Lambert Wilson 

Vendredi 4 mars à 19h 
Samedi 5 mars à 14h 
Dimanche 6 mars à 16h30 
En présence de l’actrice 
Lundi 7 mars à 15h

Fatah est un homme simple et de bonne nature, ce qui 
lui vaut d’être sujet à toutes les railleries dans son vil-
lage d’Algérie. Même s’il aime tendrement sa femme 
et ses deux petites filles, il n’y a qu’en sa vache Jacque-
line qu’il trouve une véritable âme sœur.  Il a un rêve… 
la faire concourir au Salon de l’Agriculture de Paris ! 
Grand Prix et Prix du Public Festival International de la Comédie de l’Alpe d’Huez 



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

Parcours de vie / destinée

Béliers
1h33 - Islande  - V.O.
Film hors compétition 
Comédie de  
Grímur HAKONARSON   
avec
Sigurður Sigurjónsson 
Theodór Júlíusson 
Charlotte Bøving plus

Jeudi 10 mars à 19h 
Vendredi 11 mars à 17h 
 

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui 
ne se parlent plus depuis quarante ans, vont devoir 
s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : 
leurs béliers.
Prix Un certain regard  Festival de Cannes

Séance hors les murs : 
Ecully cinéma - Ecully - Dimanche 6 Mars



Parcours de vie / destinée

Médecin de campagne
1h42-  France  
Film hors compétition 
Comédie dramatique  de  
Thomas Lilti
avec 
François Cluzet 
Marianne Denicourt 

Vendredi 4 mars à 21h

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les 
soigne et les rassure 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-
Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu...

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

Séance hors les murs : 
Salle Jean Carmet - Mornant 
Avant première Dimanche 6 Mars à 17h
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16h30 
La vache 
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+ équipe du film
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21h La vie 
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+ réalisateur
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terre en 
morceaux

19h Saint 
Amour
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21h Des marées 
dans la vie ... 
+ rencontre

21h Kertu
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Mardi 8 Mars

15h La vie 
pure
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17h Kertu
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ration 
rapide

21h Fou d’amour  
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Ixcanul 
Volcan 
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Amour

Vendredi 4 Mars

10h-18h Marché Art et Saveur - salle des fêtes de St Martin 

restaura-
tion rapide

11h : Dédicace de Munkhzul Renchin / médiathèque
14h30 : Film Evolution de l’agriculture en Pays Lyonnais / maison de retraite

11h : Ecoutez voir : un moment de partage littéraire musical  / médiathèque
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10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h

15hHeidi

16h 
Vivre au-
trement

17h La terre et 
l’ombre

17h Two 
years at 
sea

21h Aferim !

21h La gueule 
du loup 
+ réalisateur

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

19h 20h 21h 22h

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

15h 
Aferim !

19h 20h 21h 22h

21h Mélan-
colie des 
beaux jours

17h  
Béliers

18h30 
Vivre au-
trement

21h Alexandre 
fils de berger 
+ réalisatrice

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

14h30 
Demain 
+ débat 

14h Les chemins 
de Compostelle 
+ conférence

16h45  
Volta à 
Terra

18h 
Calvary

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

15h Prix du 
Public

17h Prix 
du Jury

Mercredi 9 Mars

19h Le 
cousin 
Jules

18h45 La 
randonnée

restau-
ration 
rapide

15h Que 
mangeons nous 
vraiment ... ?

16h30 Des 
marées dans 
la vie ...

17h Two years 
at sea

18h30 
Witness 
+ rencontre

19h 
Béliers

restau-
ration 
rapide

21h Le cauchemar 
de P. Layat 
+ équipe
21h La 
terre et 
l’ombre

17h La 
gueule 
du loup

19h Le rappel 
des oiseaux 
+ réalisateur

20h La 
terre en 
morceaux

restau-
ration 
rapide

restau-
ration 
rapide

10h Que man-
geons nous 
vraiment ... ?

10h Table 
ronde

21h Concert Les 
Catamarans 

salle des arcades

repas irlandais 
salle des arcades

11h - 17h30 : Salon du BOOK restaurant scolaire

restaura-
tion rapide

 
restaurant 

scolaire 19h 
Heidi

15h 
Heidi

14h30 : Film un train de bois pour Paris / maison de retraite

16h 
Compo-
sition(s)



Dimanche 6 Mars 
Salle des fêtes de St Martin en Haut 

de 10h à 18h : Marché ART ET SAVEUR 
Producteurs locaux / artisanat

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

Samedi 12 Mars
Restaurant scolaire de St Martin en Haut

Heidi
1h46 -  Suisse 
Film hors compétition 
Film famillial de  
Alain Gsponer
 
Mercredi 9 mars à 15h 
Vendredi 11 Mars à 15h 
Samedi 12 mars à 19h

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père 
dans les montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce 
vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre 
la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. 

De 11h à 17h30 : Salon du BOOK 
avec plus de 50 écrivains régionaux 

cf voir programme spécial



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

Parcours de vie / destinée

Saint Amour
1h41-  France  
Film hors compétition 
Comédie dramatique  de  
Benoît Delépine 
Gustave Kervern 
avec Gérard Depardieu 
Benoît Poelvoorde 
Vincent Lacoste

Vendredi 4 mars à 21h 
Samedi 5 mars à 10h (+dégustation de vin) 

et 22h / Dimanche 6 mars à 21h 
Lundi 7 mars à 15h et 19h 
Mardi 8 mars à 17h et 21h
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le sa-
lon de l’Agriculture ! Mais cette année, son père, venu y pré-
senter son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un 
coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins.
Séance hors les murs : 
Salle Jean Carmet - Mornant 
Mercredi 2 mars à 20h30 - Jeudi 3 mars à 18h et 20h30 - Samedi 5 
mars à 18h15 et Dimanche 6 mars à 19h30



Grandir et devenir

À court d’enfants 
42min - France 
Film en compétition 
Drame de  
Marie-Hélène Roux 
avec
Marie Bunel 
Vincent Winterhalter 
Louzolo Mahonga-Morillon

Samedi 5 mars à 18h30 

Arrachés à leur île, Camélien 10 ans, et sa sœur Le-
naïs 5 ans, partent pour la métropole afin de repeupler 
des départements touchés par l’exode rural. Arrivé en 
plein hiver dans la Creuse, Camélien va servir de main 
d’œuvre ouvrière dans la ferme isolée d’un couple de 
paysans…

La Blenière - 69850 St Martin en Haut 
04 78 19 13 96 - bertrand.selifida@bbox.fr

Bertrand Selifida 
06 60 85 46 49 



Grandir et devenir

Enfances Nomades
1h33 -  Mongolie - V.O. 
Film en compétition 
Comédie dramatique  de  
Christophe Boula 
avec 
Sonam Wangmo 
Sampel Gyatso 
Kalsang Dawa 

Samedi 5 mars à 14h 
En présence de Munkhzul 
Renchin traductrice mongole

Dans les steppes d’Asie centrale, les enfants animent un 
monde aride de leurs désirs et de leurs rêves. Trois des-
tinées étonnantes : celle d’Amraa, le jeune Mongol qui 
part rejoindre son amoureuse en ville ; celle d’Apo, le 
bébé sibérien perdu dans la neige ; et celle de Lhamo, 
l’enfant tibétaine qui voulait vivre avec son yack…
Festival des films du Monde Montréal /Festival international du film asia-
tique de Barcelone / de Calgary / de Varsovie...

Régine GRATALOUP
Nicolas BARRIER



Grandir et devenir

Alexandre,FILS de berger 
1h24 - France 
Film en compétition 
Documentaire de  
Véronique Lapied 
Anne Lapied 
Érik Lapied 
avec
Alexandre et Fernand Léger
 
Vendredi 11 mars à 21h
En présence de la réalisatrice 

Alexandre vit dans un village de montagne et de-
puis sa petite enfance garde un millier de moutons 
l’été avec son père. Fernand lui transmet tout ce qu’il 
sait de cette vie d’alpage. À plus de 2000m d’altitude, 
ils vivent au-dessus du monde une belle complicité. 
Prix du Public Festival de Montagne d’Autrans
Prix du film Nature et Environnement
Grand Prix et Prix du Public Festival du Film Pastoralisme et Grands Espaces

ETS BONNAND Guy 
à votre service  du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h



Grandir et devenir

Les grandes interrogations d’Emile 
50min -  France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Jean Bojko 

Dimanche 6 mars à 14h 
En présence du réalisateur, 
d’Emile, de  son père et de 
Bernard Farinelli (directeur du 
développement local au Conseil 
Général du Puy-de-Dôme)

«L’arme du citoyen, c’est le point d’interrogation ! lance Jean 
Bojko. C’est pour démontrer cette relation entre citoyenneté 
et interrogation que nous avons embarqué le jeune Emile 
Blommaers (14 ans), élève au collège de Corbigny dans la 
Nièvre, pour lui faire rencontrer des penseurs, des poètes, 
des chercheurs, qui depuis longtemps naviguent sur l’océan 
du savoir, de la connaissance, des idées et de l’esprit»



69850 St Martin en Haut
Tél : 04 78 48 61 25

Choc culturel

La Randonnée
1h40 - Angleterre - V.O. 
Film hors compétition 
Drame de  
Nicolas Roeg 
avec
Jenny Agutter 
Luc Roeg 
David Gulpilil

Mardi 8 mars à 15h 
Mercredi 9 mars à 18h45 

Deux adolescents australiens, un frère et une sœur, se 
retrouvent abandonnés dans le bush. Survivant tant 
bien que mal dans le désert hostile, ils rencontrent un 
jeune aborigène en plein « walkabout », une errance ini-
tiatique rituelle…
Festival de Cannes 1971 



Choc culturel

Le Rappel des oiseaux 
40min -  France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Stéphane Batut 

Vendredi 11 mars à 19h 
En présence du réalisateur

« Eté 2009, je voyage dans une région tibétaine de la 
Chine, le Kham. Le hasard me donne l’opportunité d’as-
sister à une cérémonie funéraire unique. Je décide de 
filmer cette épreuve qu’il me semble nécessaire de vivre  
pour questionner ma condition de touriste, d’étranger et 
d’être humain ». 



Choc culturel

Ixcanul - Volcan
1h31 - Guatemala  - V.O. 
Film hors compétition 
Drame de  
Jayro Bustamante 
avec
Maria Mercedes Croy 
Maria Telon 
Manuel Antún 

Samedi 5 mars à 16h30 
Mardi 8 mars à 19h 

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans 
une plantation de café sur les flancs d’un volcan au Gua-
temala. Elle voudrait échapper à son destin, au mariage 
arrangé qui l’attend…
Berlinale Prix Alfred-Bauer

Actualités et Réservations sur 
www.festivache.fr

packs et repas en vente exclusivement à la caisse du cinéma



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

Choc culturel

Aferim!
1h48 - Roumanie Bulgarie  - V.O. 
Film en compétition 
Comédie de  
Radu Jude
avec 
Teodor Corban 
Mihai Comanoiu 
Toma Cuzin
 

Mercredi 9 mars à 21h 
Vendredi 11 mars à 15h

1835. Un policier et son fils parcourent la campagne 
roumaine à la recherche d’un esclave gitan accusé 
d’avoir séduit la femme du seigneur local. Tel un shé-
rif d’opérette chevauchant dans les Balkans sauvages, le 
fonctionnaire zélé ne perd pas une occasion d’apprendre 
à son rejeton le sens de la vie. 
Berlinale Ours d’Argent du Meilleur réalisateur



Vos formations Remorque 
dans les hauts du lyonnais

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

Choc culturel

Witness
1h52 - USA  - V.O. 
Film hors compétition 
Thriller de  
Peter Weir 
avec
Harrison Ford 
Kelly McGillis 
Josef Sommer 

Jeudi 10 mars à 18h30
Film rencontre avec Roger 
Sicaud

L’inspecteur John Book enquête sur un meurtre dont le 
seul témoin est un jeune garçon membre de la commu-
nauté des Amish...
Oscars / Academy Awards 1986 
Oscar du Meilleur scénario original  
Oscar du Meilleur montage



 Une terre pour vivre

Vivre Autrement 
52min - France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Camille Teixeira 
Jérémy Lesquelen
 

Vendredi 4 mars à 17h 
Mercredi 9 mars à 16h 
Vendredi 11 mars à 18h30

Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, 
des hommes et des femmes, nomades ou sédentaires, 
vivent dans des habitats dits légers. Cette vie, si certains 
la subissent, d’autres, au contraire, la choisissent de leur 
plein gré et n’en changeraient pour rien au monde...



 Une terre pour vivre

Changement de propriétaire 
52min - France 
Film en compétition 
Documentaire d’  
Aurélien Lévêque 
Luba Vink 

Vendredi 4 mars à 19h
En présence du réalisateur 
et des membres de Terre de 
Liens

En France, 200 fermes disparaissent chaque semaine. 
Face à ce constat, le mouvement « Terre de Liens » veut 
non seulement penser un autre rapport à la terre, mais 
également se donner les moyens d’agir. Il rachète des 
fermes pour les sortir du marché spéculatif et les mettre 
en location auprès d’agriculteurs… 



 Une terre pour vivre

Le cauchemar de Philippe Layat 
1h05 - France 
Film en compétition 
Documentaire d’ 
Éric Boutarin 

Jeudi 10 mars à 21h
En présence du réalisateur 
et du monteur

A Décines se construit un stade pour accueillir les matchs 
de l’EURO 2016. Pour le profit du Grand Lyon et de 
Jean-Michel Aulas, PDG d’OL GROUPE, nombreuses 
sont les victimes : paysans expropriés, terres agricoles dé-
truites. Philippe Layat est le dernier à résister …



 Une terre pour vivre

La terre en morceaux 
56min - France 
Film en compétition 
Documentaire d’  
Ariane Doublet 

Dimanche 6 mars à 10h 
Lundi 7 mars à 17h45 
Vendredi 11 mars à 20h 

La France des ronds-points et des zones d’activité dévore 
l’équivalent d’un département de terre fertile tous les 7 
ans. La terre devient rare, la terre devient chère. Promo-
teurs, jeunes agriculteurs, hypermarchés se la disputent…

Anaïs s’en va-t’en guerre 
46min - France 
Film en compétition 
Documentaire de  
Marion Gervais 

Vendredi 4 mars à 14h30 
Dimanche 6 mars à 11h 

Portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice, 
Anaïs, 24 ans, vit seule dans une petite maison en Bretagne. 
Rien ne l’arrête : ni l’administration, ni les professeurs mi-
sogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps… 
Prix de la Compétition Documentaire - Le Réel en Vue, Thionville 2014
Festival Filmer le Travail - Poitiers 2015 - Film d’ouverture



 Une terre pour vivre

Que mangeons-nous vraiment ? De la 
terre à l’assiette 
1h35 - France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Linda Bendali 
Sophie Le Gall

Jeudi 10 mars à 15h 
Samedi 12 mars à 10h

Véritable «road-movie» à travers champs sur notre ter-
ritoire, ce film dissèque la politique agricole et interroge 
l’agriculture moderne sur son saut vertigineux dans la 
mondialisation.



 Une terre pour vivre

Insecticide mon amour
52min - France 
Film en compétition 
Documentaire de  
Guillaume Bodin 

Samedi 5 mars à 10h
En présence de vignerons 
suivi d’une dégustation de 
vin et d’insectes

Guillaume, 26 ans, est réalisateur et ouvrier viticole en 
Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des traitements obli-
gatoires aux insecticides contre la cicadelle de la flaves-
cence dorée. Comme il lui est impossible de se faire en-
tendre, il décide d’enquêter sur la question !

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

Artisanale  
de St-Martin-en-Haut



 Une terre pour vivre

La gueule du loup 
1h20 - France 
Film en compétition 
Documentaire de 
Jérôme Ségur

Mercredi 9 mars à 21h
En présence du réalisateur

Vendredi 11 mars à 17h

C’est l’histoire des hommes qui ont vu le loup et qui se 
querellent à son propos. Le retour du loup ne serait-il 
qu’un prétexte annonciateur de l’émergence d’un monde 
global plutôt qu’une renaissance de la vie sauvage ?

EXPEDITEUR EN FRUITS ET LEGUMES
PRIMEURS EN GROS ET DEMI-GROS

FRITES FRAÎCHES

16, Route de Rochefort  69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Tél : 04.78.48.53.03

Séance hors les murs : 
Salle Jean Carmet - Mornant 
Mardi 8 mars à 20h30 en présence du réalisateur



Concert

Le projet Schinéar

Le Projet Schinéar propose une musique du monde radicalement contem-
poraine et rugueuse ou se mêlent Balkans, Moyen-Orient et Asie, musiques 
traditionnelles et énergie rock. Porté par Li’ang Zhao, virtuose du Erhu, 
violon traditionnel chinois, Maxime Vidal, guitariste/percussionniste à la 
voix infra-basse et Denis Spriet, accordéoniste-compositeur.
Samedi 5 Mars à 22h - Concert seul : 8€ ou pack du samedi soir : 10€

Spectacle

«Histoires Jubilatoires pour Auditoire Méritoire»  
Hors bureau beaux ruraux !  

ΜONSIEUR ΜO 
Tricoteur de Mots

vous confiera ses 
Histoires jubilatoires  

pour  
Auditoire Méritoire

- Monsieur ‘’MO’’ : Tricoteur de mots, présente ses 
textes « style synthétique» à en perdre « la laine ». Toi, 
Public, ne perds pas le fil ! 
- Dam’Zébule …  en assistante attentive et inventive !
Humour, Poésie, Réflexion… Les cerveaux seront mis 
à contribullition !
Ces deux là ne sont pas critiques de cinéma, non … ou 
parfois juste … «critiques de cinéma en sale situation 
pour salle de cinéma en situation critique»  
Dimanche 6 Mars à 16h - tarif : 6€



Table ronde

Les maires et les «nouvelles ruralités»
Le  Festi’vache s’interroge à nouveau sur la question du rural et de la ruralité.
Nous l’associons cette fois-ci à l’action des maires.
Ces concepts aujourd’hui font l’objet d’investissements multiples à la fois pour 
en (re)définir les contours mais aussi pour mettre en œuvre ou être en mesure 
de mettre en place des politiques, des actions, des projets pour ces territoires.

Samedi 12 Mars à 10h en présence du président de l’Association 
Nationale des Nouvelles Ruralités, de l’Association des Maires Ruraux de 

France, d’élus du territoire des Monts du Lyonnais et d’acteurs associatifs

Buffet inaugural vendredi 4 mars à partir de 18h 
Repas partagé samedi 5 mars (salle des arcades) à partir de 12h30  Chacun 
apporte ce qu’il veut et nous partageons le repas.
Concours de tartes samedi 5 mars (salle des arcades) à partir de 19h30. 
Apporter une tarte salée ou sucrée puis dégustation  ou bien restauration 
rapide à prix libre (cinéma) à partir de 20h30 
Saucisson chaud dimanche 6 mars (salle des fêtes) à partir de 11h30, tarif 6 € 
Soupe irlandaise lundi 7 mars (cinéma) à partir de 20h30
Restauration rapide dimanche 6, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10,  vendredi 11 mars (ciné-
ma) à partir de 19h et le samedi mars 12 à partir de 12h (restaurant scolaire) 
Repas irlandais samedi 12 mars à partir de 20h tarif : 6€ (ou compris dans le 
pack irlandais).

Repas

Projection des films primés dimanche 13 mars 
 15h - Prix du Public 
 17h - Prix du Jury
Films connus à partir de samedi 12 mars 16h - www.festivache.fr

Clôture du Festival



Les invités 2016
Aurélien Lévêque 
Réalisateur 
Changement de propriétaire 
Vendredi 4 mars 19h

Munkhzul Renchin 
Traductrice mongole 

Enfances nomades 
Samedi 5 mars 14 h

Aurélie Jolibert
Réalisatrice
Le chant du cygne
Samedi 5 mars 20h

Les grandes interrogations d’Emile    Dimanche 6 mars 14h

Jean Bojko 
Réalisateur

Emile  Bernard Farinelli 
directeur du développement local au 
Conseil Général du Puy-de-Dôme 

Irène Sinou Réalisatrice
et Hymm 
Welcome home,un FILM sur lui 
Dimanche 6 mars 18h

Jérémy Banster 
Réalisateur 
La vie pure 

Dimanche 6 mars 21h



Les invités 2016
Philippe Ramos 
Réalisateur 
Fou d’amour
Mardi 8 mars 21h

Jérôme Ségur 
Réalisateur 

La gueule du loup
Mercredi 9 mars 21h

Le cauchemar de P. Layat 
Jeudi 10 mars 21h

Eric Boutarin 
Réalisateur

Philippe d’Hennezel
Monteur

Stéphane Batut 
Réalisateur 
Le rappel des oiseaux 
Vendredi 11 mars 19h

Anne Lapied 
Réalisatrice 

Alexandre, FILS de berger 
Vendredi 11 mars 21h



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 : 30€ 
le pass : 65€ 

*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

Comm
unica

tion
DEPUIS1920

Four
nisse

ur
CRéaTION

IMPRESSION

WEB

Ecully


