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3PAYS INVITÉ : LA BELGIQUE

TABLE DE PRESSE AU CINÉMA :
Chaque jour, la table de presse sera à la disposition de nos intervenants et réali-
sateurs avec une équipe chargée de la faire vivre ; l’occasion pour vous proposer 
DVD, affiches, livres ou autres productions...

VESTIAIRE :
Installation sous forme d’invitation de Karine DELAUNAY costumière à St André la Côte
Cette année, pendant Festi’vache passez donc par le salon d’essayage, à l’entrée 
du cinéma afin de vous parer et de vous tirer le portrait…

CONCOURS PHOTO : LES 4 ÉLÉMENTS À LA CAMPAGNE 
Avec un Prix du Public et un Prix du Jury au cinéma.

INAUGURATION OFFICIELLE : du cabinet de poésie générale au cinéma,  
avec pose d’une plaque le Dimanche 12 mars à 12h30 par Jean BOJKO.

MARCHÉ ART ET SAVEUR :
Dimanche 12 mars à partir de 10h et jusqu’à 18h à la salle des fêtes. 
Producteurs locaux, artisanat d’art, écrivains, artistes ...

RÉCOMPENSES : résultats samedi 18 mars.
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 photo.

Durant 10 jours, se succèdent et s’entrecroisent une cinquantaine de films proje-
tés dans toutes les langues, des débats, des expositions, du spectacle vivant mais 
aussi des rencontres gastronomiques et œnologiques et un marché Art et Saveur.

Le programme est délibérément ouvert pour une vision plurielle du monde rural, 
traduisant la réalité vécue sur tous les continents, avec un coup de projecteur 
particulier sur le cinéma belge.

Il offre des réalisations avec un propos engagé, servies par des images et des sons 
ayant une grande force cinématographique.

Nous vous proposons cette année les axes de réflexion suivants : les terribles 
enjeux planétaires actuels (thématique environnement, écologie), la crainte des 
hommes pour leur alimentation, leur survie et le vivre ensemble (thématique 
nature humaine / quête personnelle), la reprise en main par les citoyens de leur 
devenir (thématique résistance et liberté).

Nous nous définissons comme des passeurs en proposant un espace de visibilité 
à des créations ayant une dimension artistique et en invitant les auteurs à venir 
présenter leurs œuvres.

Laissons-nous porter par la découverte, la contemplation et l’émotion ; venons 
interroger nos représentations et nos certitudes sur le monde rural, aiguiser 
notre conscience politique et citoyenne.

Le festival sera une terre d’accueil pour de nombreux invités et spectateurs, une 
belle occasion de promouvoir l’image de notre territoire : ses paysages chargés 
d’histoire, sa culture et ses traditions, sa gastronomie, son sens de l’ouverture et 
du partage.

Nouveauté à découvrir : la journée de la coopération avec  le festival «les Convi-
viales de Nannay»  dimanche 12 mars

Avec cette 11ème édition, nous confirmons notre identité et vous invitons à la 
partager à nouveau, ou à la découvrir…

INAUGURATION : des expositions "carte blanche" à Thierry CHOLLAT et 
"Histoires Naturelles" de Monique DIRKSE Samedi 11 mars à 12h30 au 
cinéma.

TABLE RONDE : Samedi 18 mars 10h -12h au cinéma. 
Le thème de la table ronde de cette année est SOLIDARITÉ ET MILIEU RURAL, 
elle sera animée par Laurence Casagrande.
"La solidarité est-elle un critère de définition de la ruralité? "
"La ruralité est-elle encore le lieu de solidarités anciennes ou nouvelles ?" 
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TARIFS

Belgique, 1978. Le ministre des travaux publics projette un im-
mense barrage dans la vallée de l’Eau Noire, en amont de la petite 
ville de Couvin. Mais les habitants se transforment en de fiers irré-
ductibles et livrent une flamboyante guérilla...
Festival du film sur la ruralité à Travers Champs 2016 - Prix Coup de Cœur du Jury 
Jeunes.

REPAS
CINÉMA : restauration rapide : 
EN SOIRÉE: vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, 
vendredi 17 mars.
À MIDI : samedi 18 mars.
SALLE DES ARCADES samedi 11 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 dimanche12 mars
à partir de 11h30 : saucisson chaud + fromage + dessert.      6€
SALLE DES ARCADES dimanche 12 mars
à partir de 20h : repas de la coopération.                                       6€
CINÉMA lundi 13 mars
à partir de 20h : bar à soupes.                                                            Gratuit
SALLE DES ARCADES samedi 18 mars
à partir de 20h : Repas belge.                                                              6€

Projection des films primés : 
FAGOT D’OR

11h - prix fiction
13h30 - prix documentaire 

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

Valables uniquement au cinéma Paradiso

Réservation possible sur www.festivache.fr

DIMANCHE 19 MARS

4

ABO individuel  4 séances 16€ 4 films différents au choix

ABO individuel  8 séances 30€ 8 films différents au choix

Pack belge 12€
Samedi 18 mars : 18h30 La jungle étroite + 
repas belge + 21h La bataille de l'Eau Noire

Pack des Conviviales 8€
Dimanche 12 mars 20h : repas des Conviviales 
+ 21h Cousin comme cochon

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

CATÉGORIE
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LA BATAILLE DE L’EAU NOIRE

Belgique, 1978. Le ministre des travaux publics projette un im-
mense barrage dans la vallée de l’Eau Noire, en amont de la petite 
ville de Couvin. Mais les habitants se transforment en de fiers irré-
ductibles et livrent une flamboyante guérilla...

2015 - Belgique - 1h13

DOCUMENTAIRE 

de Benjamin HENNOT

FILM HORS COMPÉTITION

Festival du film sur la ruralité à Travers Champs 2016 - Prix Coup de Cœur du Jury 
Jeunes.

CINÉMA : restauration rapide : 
EN SOIRÉE: vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, 
vendredi 17 mars.
À MIDI : samedi 18 mars.
SALLE DES ARCADES samedi 11 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 dimanche12 mars
à partir de 11h30 : saucisson chaud + fromage + dessert.      6€
SALLE DES ARCADES dimanche 12 mars
à partir de 20h : repas de la coopération.                                       6€
CINÉMA lundi 13 mars
à partir de 20h : bar à soupes.                                                            Gratuit
SALLE DES ARCADES samedi 18 mars 
à partir de 20h : Repas belge.                                                              6€

Sam 18 mars à 21h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Valables uniquement au cinéma Paradiso

TARIFS PACKS
Packs exclusivement en vente à la caisse du cinéma

Réservation possible sur www.festivache.fr

Valables uniquement au cinéma Paradiso

4

ABO individuel  4 séances 16€ 4 films différents au choix

ABO individuel  8 séances 30€ 8 films différents au choix

Pack belge 12€
Samedi 18 mars : 18h30 La jungle étroite + 
repas belge + 21h La bataille de l'Eau Noire

Pack des Conviviales 8€
Dimanche 12 mars 20h : repas des Conviviales 
+ 21h Cousin comme cochon

Pass individuel festival 65€  Toutes les séances et tous les repas
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LA JUNGLE ÉTROITE

Enclavés au cœur d’une vieille cité ouvrière, une  forêt-jardin de mille 
cinq cents fruitiers et un grainier comptant près de six mille variétés de 
semences, relèvent  depuis  35  ans  de  l’association   mouscronnoise 
«Fraternités  Ouvrières».  Le   passeur,  porte-parole et cheville ouvrière  
de cet oasis luxuriant se nomme Gilbert Cardon…
L’association mouscronnoise «Fraternités ouvrières», c’est aujourd’hui des 
jardins-vergers sauvages, un grainier comptant six mille variétés de se-
mences, des cours et des ateliers gratuits.

2013 - Belgique - 0h57

DOCUMENTAIRE 
de Benjamin HENNOT

FILM HORS COMPÉTITION

Entre poésie et réalisme, une exploration du quotidien d’André et Marie  
Thérèse, 64 et 70 ans, de leurs enfants et de leurs bêtes de toutes espèces 
(poils et plumes). Un petit monde bigarré qui travaille dur, danse et rit beau-
coup, malgré la fin annoncée de la ferme familiale…
En filigrane du film, une réflexion vivante sur l’avenir des gens de la terre, 
sur leur mode de travail ancestral qui subit de plein fouet les règlements, les 
normes et autres contrôles.
2014 : Escales Documentaires - La Rochelle (France) - Prix du Public
2016 :  Plume d’or Festival d’ici et d’ailleurs (Bresse)

Sam 18 mars à 18h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Du lundi au samedi
7h à 12h30

14h30 à 19h30

Tel. 04 78 48 62 23
18 grande rue
69850 St Martin en Haut

Ouvert 7 jours sur 7
Dimanche

7h30 à 12h30

Alimentation générale - Didier Lhopital
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LA JUNGLE ÉTROITE

Enclavés au cœur d’une vieille cité ouvrière, une  forêt-jardin de mille 
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jardins-vergers sauvages, un grainier comptant six mille variétés de se-
mences, des cours et des ateliers gratuits.

2013 - Belgique - 0h57
UNE FERME ENTRE CHIEN ET LOUP

Entre poésie et réalisme, une exploration du quotidien d’André et Marie  
Thérèse, 64 et 70 ans, de leurs enfants et de leurs bêtes de toutes espèces 
(poils et plumes). Un petit monde bigarré qui travaille dur, danse et rit beau-
coup, malgré la fin annoncée de la ferme familiale…
En filigrane du film, une réflexion vivante sur l’avenir des gens de la terre, 
sur leur mode de travail ancestral qui subit de plein fouet les règlements, les 
normes et autres contrôles.

2014 - Belgique - 1h08

DOCUMENTAIRE 
de Chantale ANCIAUX

FILM EN COMPÉTITION

2014 : Escales Documentaires - La Rochelle (France) - Prix du Public
2016 :  Plume d’or Festival d’ici et d’ailleurs (Bresse)

Musique : Philippe MARION

Ven 10 mars à 19h : 
EN PRÉSENCE DE LA REALISATRICE

ET DU COMPOSITEUR 
Lun 13 mars à 15h30

jeu 16 mars à 20h30
CINÉMA LE COLISÉE - SAINT GALMIER

SÉANCE HORS LES MURS

Du lundi au samedi
7h à 12h30

14h30 à 19h30

Tel. 04 78 48 62 23
18 grande rue
69850 St Martin en Haut

Ouvert 7 jours sur 7
Dimanche

7h30 à 12h30

Alimentation générale - Didier Lhopital
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BULLHEAD

Au sud de Limbourg, Jacky est à la tête d’une grande exploitation 
agricole. A 33 ans, cet éleveur, renfermé et imprévisible, participe à 
un trafic d’hormones, en collaborant avec un vétérinaire corrompu. 
Lorsqu’un policier qui enquêtait sur cette mafia des hormones est 
tué, les soupçons se portent sur Jacky…

2012 - Belgique - 2h09

DRAME 
de Michael R. ROSKAM

FILM HORS COMPÉTITION

Les Magritte du cinéma : Meilleur film flamand en coproduction /Meilleur 
scénario original ou adaptation/Meilleur acteur/Meilleur montage
Festival de Cinéma Européen des Arcs : Prix d’interprétation masculine

Ève Bonfanti et Yves Hunstad sont belges, comédiens et auteurs de 
théâtre. Ils ont écrit ensemble plusieurs spectacles fascinants d’intelli-
gence, de drôlerie et de poésie. 
Le réalisateur français Christian Rouaud les a découverts lors de leur 
passage à Paris. Après les représentations, il s’est demandé comment ils 
faisaient pour écrire, à deux, des textes aussi millimétrés et qui paraissent 
pourtant si fragiles, aux confins de la panique et de l’improvisation. Il leur 
a proposé de les filmer en pleine création…

avec Matthias SCHOENAERTS, Jeroen PERCEVAL, 
Jeanne DANDOY

interdit aux moins de 12 ans

Mar 14 mars à 21h

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

VOST
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DRAME 
de Michael R. ROSKAM

FILM HORS COMPÉTITION

LE PLAISIR DU DÉSORDRE

Ève Bonfanti et Yves Hunstad sont belges, comédiens et auteurs de 
théâtre. Ils ont écrit ensemble plusieurs spectacles fascinants d’intelli-
gence, de drôlerie et de poésie. 
Le réalisateur français Christian Rouaud les a découverts lors de leur 
passage à Paris. Après les représentations, il s’est demandé comment ils 
faisaient pour écrire, à deux, des textes aussi millimétrés et qui paraissent 
pourtant si fragiles, aux confins de la panique et de l’improvisation. Il leur 
a proposé de les filmer en pleine création…

2016 - France - Belgique - 1h45
DOCUMENTAIRE 
de Christian ROUAUD

FILM HORS COMPÉTITION
avec Matthias SCHOENAERTS, Jeroen PERCEVAL, 
Jeanne DANDOY

avec Ève BONFANTI et Yves HUNSTAD

Mar 14 mars à 21h

Ven 17 mars à 21h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SÉANCE HORS LES MURS

Dimanche 19 mars à 11h15  
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

CINÉMA COMOEDIA (Lyon 7e)

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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QUAND LE VENT EST AU BLÉ

Un film qui, du champ au moulin, de la cuisine à la boulangerie, 
raconte les parcours croisés d’un agriculteur, d’une agronome, d’un 
paysan boulanger et de deux meuniers : cinq acteurs du bon grain et 
du bon pain.
On y découvre la complexité et l’incohérence des règles et usages 
qui régissent le foncier agricole en zone péri-urbaine.

2016 - Belgique - 1h11

DOCUMENTAIRE 

de Marie DEVUYST

FILM HORS COMPÉTITION

Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans 
la campagne provençale, il croise un vieux vigneron bourru qui 
parle arabe…
France Festival Combat Josselin : Grand Prix du public
France 26ème festival vidéo de Voreppe : Prix du jeune jury
Espagne Festival International de Cine Solidario : Prix de la fiction sociale

Sam 11 mars à 17h30
Sam 18 mars à 17h

&Parcs Jardins 
du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.

L’esprit Pro au service des particuliers.
www.colinet.fr  

 Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

Avec l’Accueil Migrants Réfugiés de Saint Martin en Haut 
Séance suivie d'une dégustation de vin du domaine de Yves MORARD
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QUAND LE VENT EST AU BLÉ

Un film qui, du champ au moulin, de la cuisine à la boulangerie, 
raconte les parcours croisés d’un agriculteur, d’une agronome, d’un 
paysan boulanger et de deux meuniers : cinq acteurs du bon grain et 
du bon pain.
On y découvre la complexité et l’incohérence des règles et usages 
qui régissent le foncier agricole en zone péri-urbaine.

2016 - Belgique - 1h11

DOCUMENTAIRE 

de Marie DEVUYST

SOURY

Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans 
la campagne provençale, il croise un vieux vigneron bourru qui 
parle arabe…

2016 - France - 0h20

DOCUMENTAIRE / FICTION 

de Christophe SWITZER
ingénieur du son : Norbert GOUTTEFANGEAS

FILM HORS COMPÉTITION

France Festival Combat Josselin : Grand Prix du public
France 26ème festival vidéo de Voreppe : Prix du jeune jury
Espagne Festival International de Cine Solidario : Prix de la fiction sociale

avec Wassim MAJEED et Yves MORARD

Dim 12 mars à 16h
EN PRÉSENCE DU REALISATEUR, DE 

L'ACTEUR ET DE L'INGÉNIEUR DU SON

&Parcs Jardins 
du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.

L’esprit Pro au service des particuliers.
www.colinet.fr  

 Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

Avec l’Accueil Migrants Réfugiés de Saint Martin en Haut 
Séance suivie d'une dégustation de vin du domaine de Yves MORARD
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LE LENDEMAIN

Après avoir purgé sa peine de prison, John, encore adolescent, 
rentre à la ferme familiale. Il aspire à un nouveau départ. Mais 
la communauté locale n’a ni oublié, ni pardonné. Sa présence 
attise chez chacun les pires pulsions et l’atmosphère devient me-
naçante…

2016 - Pologne - Suède - France - 1h41
DRAME 
de Magnus von HORN

FILM EN COMPÉTITION

Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2015

Le portrait hypnotique, mystérieux et sans concession de quatre 
femmes que la vie n’a pas épargnées et qui puisent leurs forces dans 
la spiritualité. Au fin fond de la Patagonie, elles ont décidé de tout 
quitter et de repartir à zéro avec un nouvel objectif : construire un 
temple …
Prix interreligieux Festival Visions du Réel 2015

VOST

Dim 12 mars à 21h
Mar 14 mars à 17h

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

TRAVAUX ACROBATIQUES EN
BATIMENT, INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT

avec Ulrik Munther, Mats Blomgren, Alexan-
der Nordgren



RÉSISTANCE ET LIBERTÉ12 13

LE LENDEMAIN
2016 - Pologne - Suède - France - 1h41

DRAME 
de Magnus von HORN

Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2015

MADRES DE LOS DIOSES

Le portrait hypnotique, mystérieux et sans concession de quatre 
femmes que la vie n’a pas épargnées et qui puisent leurs forces dans 
la spiritualité. Au fin fond de la Patagonie, elles ont décidé de tout 
quitter et de repartir à zéro avec un nouvel objectif : construire un 
temple …

2016 - Argentine - France - 1h24
COMÉDIE DRAMATIQUE 

de Pablo AGUERO

FILM EN COMPÉTITION

Prix interreligieux Festival Visions du Réel 2015

avec Geraldine CHAPLIN, Samiha AGUIRRE, 
Humana ESPECTRAL AMARILLA

VOST VOST

Ven 10 mars à 17h

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

TRAVAUX ACROBATIQUES EN
BATIMENT, INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT
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LES RAISINS DE L’ESPOIR

Un instituteur français d’origine turque est envoyé dans un petit 
village des Tatars de Crimée, installé au plein milieu du rude pla-
teau anatolien. Les terres des villageois sont sur le point d’être 
saisies par un grossiste qui leur a prêté de l’argent pour un projet 
d’irrigation qui n’a jamais vu le jour…

2016 - Suisse - Turquie - 1h24

COMÉDIE DRAMATIQUE 

de Bay OKAN

FILM EN COMPÉTITION

Festival Cinealma 2014 des films méditerranéens : Grand Prix du public 

Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, 
après avoir purgé une peine de quatre ans de prison pour homi-
cide involontaire. La Grande dépression sévit alors et comme 
beaucoup  d’autres  fermiers, sa famille est chassée de son ex-
ploitation. Ensemble, ils partent à travers le pays dans l’espoir 
de trouver du travail en Californie…  
Oscars / Academy Awards 1941 :  Meilleur réalisateur

avec Ahmet MEKIN, Altan ERKEKLI, Norina 
NOBASHARI

VOST

Sam 11 mars à 21h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Lun 13 mars à 15h30

Avec Roger SICAUD, programmateur du Ciné St Denis 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE

GIRAUD Père & Fils
Rue Alexis-Carrel

69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 61 07
contact@giraudsas.fr

www.giraudpereet�ls.com
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LES RAISINS DE L’ESPOIR

Un instituteur français d’origine turque est envoyé dans un petit 
village des Tatars de Crimée, installé au plein milieu du rude pla-
teau anatolien. Les terres des villageois sont sur le point d’être 
saisies par un grossiste qui leur a prêté de l’argent pour un projet 
d’irrigation qui n’a jamais vu le jour…

2016 - Suisse - Turquie - 1h24

Festival Cinealma 2014 des films méditerranéens : Grand Prix du public 

LES RAISINS DE LA COLÈRE

Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, 
après avoir purgé une peine de quatre ans de prison pour homi-
cide involontaire. La Grande dépression sévit alors et comme 
beaucoup  d’autres  fermiers, sa famille est chassée de son ex-
ploitation. Ensemble, ils partent à travers le pays dans l’espoir 
de trouver du travail en Californie…  

1947 (reprises 2016) - USA - 2h08

DRAME 

de John FORD

FILM HORS COMPÉTITION

Oscars / Academy Awards 1941 :  Meilleur réalisateur

avec Ahmet MEKIN, Altan ERKEKLI, Norina 
NOBASHARI

avec Henry FONDA, Zeffie TILBURY, Charley 
GRAPEWIN 

VOST VOST

Jeu 16 mars à 18h30
AVEC INTERVENANT

Avec Roger SICAUD, programmateur du Ciné St Denis 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE

GIRAUD Père & Fils
Rue Alexis-Carrel

69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 61 07
contact@giraudsas.fr

www.giraudpereet�ls.com
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REPRENDRE PLACE SUR TERRE

À Coucy-le-Château dans l’Aisne, la ferme de Moyembrie accueille une vingtaine de dé-
tenus en placement extérieur mais toujours «sous écrou», pour une durée de 6 mois à 
un an. Dans cet endroit unique en France, les résidents essaient de se reconstruire, de 
retrouver l’estime de soi, mais aussi les repères du travail et d’une vie sociale…

2015 - France - 0h55

DOCUMENTAIRE 

de Yohan LAFFORT

FILM EN COMPÉTITION

Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en prison ou au 
fond d’une grotte, il met la philosophie dans tous ses états et la ra-
mène à sa dimension charnelle et subversive, au plus près des citoyens. 
Cette philosophie buissonnière nous aide à comprendre notre rapport 
au monde et à autrui pour tenter d’agir et d’assumer notre humaine 
condition. Et la pensée peut enfin vagabonder…

Sam 11 mars à 14h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Sam 18 mars à 20h
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REPRENDRE PLACE SUR TERRE

À Coucy-le-Château dans l’Aisne, la ferme de Moyembrie accueille une vingtaine de dé-
tenus en placement extérieur mais toujours «sous écrou», pour une durée de 6 mois à 
un an. Dans cet endroit unique en France, les résidents essaient de se reconstruire, de 
retrouver l’estime de soi, mais aussi les repères du travail et d’une vie sociale…

2015 - France - 0h55 LA PHILO VAGABONDE

Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en prison ou au 
fond d’une grotte, il met la philosophie dans tous ses états et la ra-
mène à sa dimension charnelle et subversive, au plus près des citoyens. 
Cette philosophie buissonnière nous aide à comprendre notre rapport 
au monde et à autrui pour tenter d’agir et d’assumer notre humaine 
condition. Et la pensée peut enfin vagabonder…

2016 - France - 1h38

DOCUMENTAIRE 

de Yohan LAFFORT

FILM EN COMPÉTITION
avec Alain GUYARD

Ven 10 mars à 21h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Sam 11 mars à 14h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Sam 18 mars à 20h

Samedi 11 mars à 20h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SALLE JEAN CARMET - MORNANT

CINÉ-CHAPLIN - RIVE DE GIER
Dim 12 mars à 18h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

ECULLY CINÉMA
Lun 13 mars à 20h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SÉANCES HORS LES MURS
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TROIS SOEURS, 
FEMMES DE LA MARDOOWARRA

Les portraits croisés de trois sœurs originaires des Kimberley, nord-
ouest australien, qui se battent chacune à sa façon pour leur terri-
toire et leur culture...

2015 - Australie - 0h47
DOCUMENTAIRE 

de Magali McDuffie et Madjulla  

FILM HORS COMPÉTITION

Native Spirit Festival LONDRES

La ferme de Moyembrie n’a pas comme vocation première la produc-
tion agricole mais la création d’un espace-temps entre la prison et la 
vie réelle pour d’anciens détenus. Un espace-temps nécessaire pour 
reprendre des habitudes de vie : partager des moments de convivialité 
autour d’un repas, prendre part à des tâches collectives, apprendre de 
nouvelles techniques, formuler ses ressentis, travailler sa confiance en 
soi et envers les autres…

Festival Caméras des champs 2016 Ville sur Yron :
 Prix d’encouragement et Prix des Lycéens

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

Mar 14 mars à 19h
AVEC INTERVENANT

Avec Delphine HOPITAL - Écrivaine.

VOST
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TROIS SOEURS, 
FEMMES DE LA MARDOOWARRA

Les portraits croisés de trois sœurs originaires des Kimberley, nord-
ouest australien, qui se battent chacune à sa façon pour leur terri-
toire et leur culture...

2015 - Australie - 0h47

Native Spirit Festival LONDRES

À L’AIR LIBRE

La ferme de Moyembrie n’a pas comme vocation première la produc-
tion agricole mais la création d’un espace-temps entre la prison et la 
vie réelle pour d’anciens détenus. Un espace-temps nécessaire pour 
reprendre des habitudes de vie : partager des moments de convivialité 
autour d’un repas, prendre part à des tâches collectives, apprendre de 
nouvelles techniques, formuler ses ressentis, travailler sa confiance en 
soi et envers les autres…

2016 - France - 1h10

DOCUMENTAIRE 

de Nicolas FERRAN et Samuel GAUTIER

FILM HORS COMPÉTITION

Festival Caméras des champs 2016 Ville sur Yron :
 Prix d’encouragement et Prix des Lycéens

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

Mar 14 mars à 19h
AVEC INTERVENANT

Jeu 16 mars à 21h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Sam 18 mars à 21h

VOST
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SHARQIYA

A travers le personnage de Kamel, le film explore la situation des Bé-
douins en Israël. Ce peuple n’étant pas reconnu par les autorités, l’État 
veut déplacer de force ces familles. Aujourd’hui, ce sont près de 70 000 
personnes qui vivent dans ces villages considérés comme illégaux….

2012 - France - Israël - Allemagne - 1h22
DRAME 

de Ami LIVNE

FILM HORS COMPÉTITION

Acid Cannes 2012 Festival International du Film de la Roche-sur-Yon

avec Adnan Abu WADI, Maysa Abed ALHADI, 
Adnan Abu MUHAREB

VOST

Sous l’occupation allemande, deux enfants juifs fuient Paris 
pour gagner le sud de la France, en zone libre et font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour tenter de réunir leur famille à nouveau. 

Mer 15 mars à 21h
AVEC INTERVENANTS

 ZI les plaines
69850 Saint Martin en Haut

Tel : 04 78 48 63 07  
Fax : 04 78 48 69 77  

Mail : Contact@Tarres.fr

Nous fabriquons sur mesure   
votre projet

Nous réalisons Tous 

vos désirs.

Métallerie
Acier

Inox
Aluminium

Avec "Couleurs Palestine 69" :  
- Table de presse
- Exposition photos sur le voyage
- Vente de produits palestiniens

-

-
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SHARQIYA

A travers le personnage de Kamel, le film explore la situation des Bé-
douins en Israël. Ce peuple n’étant pas reconnu par les autorités, l’État 
veut déplacer de force ces familles. Aujourd’hui, ce sont près de 70 000 
personnes qui vivent dans ces villages considérés comme illégaux….

2012 - France - Israël - Allemagne - 1h22

FILM HORS COMPÉTITION

Acid Cannes 2012 Festival International du Film de la Roche-sur-Yon

avec Adnan Abu WADI, Maysa Abed ALHADI, 
Adnan Abu MUHAREB

UN SAC DE BILLES

Sous l’occupation allemande, deux enfants juifs fuient Paris 
pour gagner le sud de la France, en zone libre et font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour tenter de réunir leur famille à nouveau. 

2017 - France - 1h50
DRAME
de Christian DUGUAY

FILM HORS COMPÉTITION

avec Dorian LE CLECH, Batyste FLEURIAL, 
Patrick BRUEL

Ven 10 mars à 14h45
Sam 11 mars à 10h30

Dim 12 mars à 18h
Mer 15 mars à 14h

Mer 15 mars à 21h
AVEC INTERVENANTS

 ZI les plaines
69850 Saint Martin en Haut

Tel : 04 78 48 63 07  
Fax : 04 78 48 69 77  

Mail : Contact@Tarres.fr

Nous fabriquons sur mesure   
votre projet

Nous réalisons Tous 

vos désirs.

Métallerie
Acier

Inox
Aluminium

-

-



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUERÉSISTANCE ET LIBERTÉ 22 23

APRÈS LA GUERRE, 
LA FRANCE A FAIM

Dans ce champ de ruines qu’était la France en 1945, où 74 départements 
ont été touchés dans leur chair par le conflit, la paysannerie n’échappe 
pas aux sombres lendemains de la guerre. Dans une France où, depuis 
le début de la guerre, la sous-production a installé durablement la faim 
dans les villes, la mission du paysan sera de nourrir le pays…

2016 - France - 0h52
DOCUMENTAIRE
de Thomas MARLIER et Xavier PAJOT

FILM HORS COMPÉTITION

UNE DOUCE RÉSISTANCE

Nous partageons au rythme des saisons, le quotidien de trois familles 
de jeunes paysans qui ont eu envie, qui ont eu besoin d’expérimenter 
une autre façon de vivre  dans les Pyrénées.
Le film nous plonge dans un autre temps et suggère un autre monde…

2014 - France - 1h04
DOCUMENTAIRE
de Clarisse BARREAU 

FILM HORS COMPÉTITION

Festival Résistance  Festival Visions du Réel  
Festival du film de Lama

Sam 11 mars à 14h
Mer 15 mars à 15h45

Jeu 16 mars à 15h
Ven 17 mars à 18h

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis 
l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année 
de ses 13 ans, elle décide avec sa complicité, d’adopter un aigle… 
Toronto International Film Festival 
 Sundance Film Festival.

06 60 85 46 49
Pour vos achats ayez le bon réflexe

L’Union Commerciale et 
Artisanale

de St-Martin-en-Haut
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APRÈS LA GUERRE, 
LA FRANCE A FAIM

Dans ce champ de ruines qu’était la France en 1945, où 74 départements 
ont été touchés dans leur chair par le conflit, la paysannerie n’échappe 
pas aux sombres lendemains de la guerre. Dans une France où, depuis 
le début de la guerre, la sous-production a installé durablement la faim 
dans les villes, la mission du paysan sera de nourrir le pays…

2016 - France - 0h52

de Thomas MARLIER et Xavier PAJOT

Nous partageons au rythme des saisons, le quotidien de trois familles 
de jeunes paysans qui ont eu envie, qui ont eu besoin d’expérimenter 
une autre façon de vivre  dans les Pyrénées.
Le film nous plonge dans un autre temps et suggère un autre monde…

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis 
l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année 
de ses 13 ans, elle décide avec sa complicité, d’adopter un aigle… 

2017 - Mongolie - USA - 1h27
DOCUMENTAIRE
d’Otto BELL

FILM HORS COMPÉTITION

Toronto International Film Festival  
 Sundance Film Festival.

avec Daisy RIDLEY

Dim 12 mars à 16h

 Samedi 11 mars à 16h
SÉANCE EN AVANT PREMIÈRE

SÉANCE HORS LES MURS
SALLE JEAN CARMET - MORNANT

 
06 60 85 46 49 

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

Artisanale   
de St-Martin-en-Haut

AVANT
PREMIÈRE
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LA VALLÉE DES LOUPS

Jean-Michel Bertrand a grandi au coeur des Alpes. Il se lance un pari fou : aller dans 
la montagne, dans des territoires encore secrets, à la recherche des loups. Pendant 
trois ans, il grimpe tout là-haut, dévoué à sa quête. Les conditions sont difficiles, 
entre le vent glacial, la neige et la pluie. Le matériel lui fait faux bond mais peu 
importe, il persévère, suit les traces de l’animal …

2017 - France - 1h30

DOCUMENTAIRE
de Jean-Michel BERTRAND

FILM EN COMPÉTITION

Festival du Film de Sarlat : Prix du Jury Jeunes

Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père 
pour les vacances d’été. Tom appréhende les retrouvailles avec cet 
homme étrange et solitaire. Le père, lui, semble convaincu que Tom a le 
don de voir des choses que les autres ne voient pas... 

Ven 10 mars à 15h
Dim 12 mars à 14h
Lun 13 mars à 19h
Mer 15 mars à 14h

SÉANCE HORS LES MURS

Dimanche 12 mars à 15h
SALLE JEAN CARMET - MORNANT

Spécialiste réparation topographie
& laser chantier - Vente & Location

69700 Givors
04 72 49 05 01            
Contact@sttl-lyon.com

Votre contact : Guy Véricel
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LA VALLÉE DES LOUPS
2017 - France - 1h30

Festival du Film de Sarlat : Prix du Jury Jeunes

DANS LA FORÊT

Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père 
pour les vacances d’été. Tom appréhende les retrouvailles avec cet 
homme étrange et solitaire. Le père, lui, semble convaincu que Tom a le 
don de voir des choses que les autres ne voient pas... 

2017 - France - Suède - 1h43

THRILLER
de Gilles MARCHAND

FILM HORS COMPÉTITION

Festival du film de Locarno

interdit aux moins de 12 ans

Ven 10 mars à 17h
Sam 11 mars à 21h
Mar 14 mars à 17h

Dimanche 12 mars à 15h
SALLE JEAN CARMET - MORNANT

Spécialiste réparation topographie 
& laser chantier - Vente & Location 

69700 Givors
04 72 49 05 01            
Contact@sttl-lyon.com

Votre contact : Guy Véricel

avec Jérémie Elkaïm, Timothé Vom Dorp, Théo 
Van de Voorde



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUENATURE HUMAINE / QUÊTE PERSONNELLE 26 27

SAUVAGES

Karen et John vivent dans un trou, en pleine forêt, perdus au milieu 
des Pyrénées. Ils évitent soigneusement tout contact avec le village 
voisin, mais, lorsque Karen a besoin de médicaments, John croise le 
chemin d’André, un paysan du coin.

2016 - Angleterre- France- Belgique - 1h45

DRAME
de Tom GEENS

FILM EN COMPÉTITION

Festival du Film Britannique de Dinard 2015 :  Hitchcock d’Or / Prix du meilleur 
scénario / Hitchcock du Public

avec Paul HIGGINS, Kate DICKIE, Jérôme KIRCHER 

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit soudain re-
tourner vivre chez son père Gunnar, dans la région isolée des fjords, 
au nord-ouest de l’Islande. Sa relation avec son père n’est pas des 
plus faciles et ses amis d’enfance semblent avoir bien changé…
Festival de Cinéma Européen des Arcs 2015 : Prix de la meilleure photographie / 
Prix d’interprétation masculine / Prix de la Presse

VOST

Lun 13 mars à 21h
Mar 14 mars à 15h
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SAUVAGES

Karen et John vivent dans un trou, en pleine forêt, perdus au milieu 
des Pyrénées. Ils évitent soigneusement tout contact avec le village 
voisin, mais, lorsque Karen a besoin de médicaments, John croise le 
chemin d’André, un paysan du coin.

2016 - Angleterre- France- Belgique - 1h45

avec Paul HIGGINS, Kate DICKIE, Jérôme KIRCHER 

SPARROWS

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit soudain re-
tourner vivre chez son père Gunnar, dans la région isolée des fjords, 
au nord-ouest de l’Islande. Sa relation avec son père n’est pas des 
plus faciles et ses amis d’enfance semblent avoir bien changé…

2016 - Islande - Danemark - Croatie - 1h39 

DRAME
de Rúnar RÚNARSSON

FILM EN COMPÉTITION

Festival de Cinéma Européen des Arcs 2015 : Prix de la meilleure photographie / 
Prix d’interprétation masculine / Prix de la Presse

avec Atli Oskar FJALARSSON, Ingvar Eggert 
SIGURÐSSON, Nanna Kristín MAGNÚSDÓTTIR

VOST

Lun 13 mars à 21h
Mar 14 mars à 15h Ven 17 mars à 16h30
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HORS COMPÉTITION
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PRÉSENCE DU 
RÉALISATEUR
PRÉSENCE D'UN 
INTERVENANT

 EN COMPÉTITION

SPECTACLES - ÉVÈNEMENTS

REPAS BELGE 
(salle des 
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L’OLIVIER

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de 
son grand-père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier 
millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma 
décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre 
unique, dernier ancrage dans ses terres familiales...

2016 - Espagne - Allemagne - 1h38

COMÉDIE DRAMATIQUE
de Icíar BOLLAÍN

FILM EN COMPÉTITION

Festivals de Miami et de Mexico, Festival du cinéma espagnol de Nantes

avec Anna CASTILLO, Javier GUTIÉRREZ, 
Juanma LARA  

VOST

La Blenière - 69850 St Martin en Haut 

06 60 85 46 49 

Jeu 16 mars à 17h
Sam 18 mars à 18h

Ben vit avec sa femme et ses six enfants dans les forêts du Nord-
Ouest Pacifique, totalement isolé de la société mais en père dé-
voué qui se consacre à l’enseignement académique et physique de 
ses enfants. Une tragédie se produit, qui force la famille à quitter 
leur petit paradis…
Festival de Cannes 2016 Un Certain Regard : Prix de la mise en scène
Festival de Sundance

ATTENTE 
B.A.T
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L’OLIVIER

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de 
son grand-père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier 
millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma 
décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre 
unique, dernier ancrage dans ses terres familiales...

2016 - Espagne - Allemagne - 1h38

Festivals de Miami et de Mexico, Festival du cinéma espagnol de Nantes

La Blenière - 69850 St Martin en Haut 

06 60 85 46 49 

Jeu 16 mars à 17h
Sam 18 mars à 18h

CAPTAIN FANTASTIC

Ben vit avec sa femme et ses six enfants dans les forêts du Nord-
Ouest Pacifique, totalement isolé de la société mais en père dé-
voué qui se consacre à l’enseignement académique et physique de 
ses enfants. Une tragédie se produit, qui force la famille à quitter 
leur petit paradis…

2016 - USA - 1h58

DRAME
de Matt ROSS

FILM HORS COMPÉTITION

Festival de Cannes 2016 Un Certain Regard : Prix de la mise en scène
Festival de Sundance

avec Viggo MORTENSEN, Frank LANGELLA, 
George MACKAY 

VOST

Ven 17 mars à 21h

ATTENTE 
B.A.T
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AMAMA

Dans une famille du Pays basque rural, Amaia est la benjamine de 
trois frères et sœurs. Un conflit de génération éclate quand Gaizka, 
l’aîné, censé reprendre la ferme, décide de partir à l’étranger. Sous 
les yeux de sa grand-mère impassible, Amaia se heurte à l’inflexi-
bilité de son père qui ne vit que par les traditions et le rythme 
immuable des travaux des champs…

2016 - Espagne - 1h43 

DRAME
de Asier ALTUNA

FILM EN COMPÉTITION

Festival de San Sebastian 

avec Amparo BADIOLA, Klara BADIOLA, 
Iraia ELIAS   

VOST

Lun 13 mars à 17h
Sam 18 mars à 16h

Roman est de retour sur les terres de son grand-père qu’il vient de re-
cevoir en héritage. Alors qu’il décide de vendre cette propriété où rien 
ne pousse, il se trouve confronté à des mafieux dont son aïeul était le 
chef. Ces derniers ne reculeront devant rien pour préserver cette terre 
au centre de leur trafic.
Festival de Cannes 2016 - Un Certain Regard 
Prix Fipresci
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AMAMA
2016 - Espagne - 1h43 

Festival de San Sebastian 

DOGS

Roman est de retour sur les terres de son grand-père qu’il vient de re-
cevoir en héritage. Alors qu’il décide de vendre cette propriété où rien 
ne pousse, il se trouve confronté à des mafieux dont son aïeul était le 
chef. Ces derniers ne reculeront devant rien pour préserver cette terre 
au centre de leur trafic.

2016 - Roumanie - 1h44  

THRILLER
de Bogdan MIRICĂ

FILM HORS COMPÉTITION

Festival de Cannes 2016 - Un Certain Regard 
Prix Fipresci

avec Dragos BUCUR, Gheorghe VISU, 
Vlad IVANOVPLUS

interdit au moins de 12 ans

SÉANCE HORS LES MURS

VOST

Mar 14 mars à 19h

Dimanche 12 mars à 19h30  
SALLE JEAN CARMET - MORNANT
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WOLF AND SHEEP

Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants bergers obéissent aux règles : 
surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais l’insouciance 
n’est jamais loin ; alors que les garçons chahutent et s’entraînent à la fronde 
pour éloigner les loups, les filles fument en cachette, jouent à se marier, et 
se moquent de la petite Sediqa, considérée comme maudite…

2016 - Afghanistan - Danemark - 
France - 1h26 

DRAME
de Shahrbanoo SADAT

FILM HORS COMPÉTITION

Art Cinema Award Quinzaine des Réalisateurs 2016 
Prix International des cinémas art et essai

avec Sediqa RASULI, Qodratollah 
QADIRI, Ali Khan ATAEE

VOST

Jeu 16 mars à 19h
Sam 18 mars à 14h

Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant 
dans le milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du Bré-
sil pour lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir sty-
liste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant 
ses créations et les derniers modèles à la mode…
Mostra de Venise 2015 : Prix Spécial de la Section Orizzon

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

Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants bergers obéissent aux règles : 
surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais l’insouciance 
n’est jamais loin ; alors que les garçons chahutent et s’entraînent à la fronde 
pour éloigner les loups, les filles fument en cachette, jouent à se marier, et 
se moquent de la petite Sediqa, considérée comme maudite…

2016 - Afghanistan - Danemark - 
France - 1h26 

VOST

Jeu 16 mars à 19h
Sam 18 mars à 14h

RODÉO

Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant 
dans le milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du Bré-
sil pour lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir sty-
liste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant 
ses créations et les derniers modèles à la mode…

2016 - Brésil - Uruguay - Hollande - 1h41 

DRAME
de Gabriel MASCARO

FILM EN COMPÉTITION

Mostra de Venise 2015 : Prix Spécial de la Section Orizzon

Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

avec Juliano CAZARRÉ, Maeve JINKINGS, 
Alyne SANTANA 

VOST

Mer 15 mars à 17h
Ven 17 mars à 19h

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

Dans le Sud de la France, Philippe vit entre deux mondes : son 
trafic de cannabis et l’exploitation agricole familiale. Le jour où 
son père, surendetté, tente de mettre fin à ses jours, Philippe 
décide de sauver leurs dernières terres…

2016 - France - 1h23

THRILLER
de  Laurent TEYSSIER

FILM EN COMPÉTITION

Festival du Film Francophone d’Angoulême

avec Vincent ROTTIERS, Bernard BLANCAN, 
Tim SEYFI 

Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Ven 10 mars à 21h
Lun 13 mars à 14h

Tommaso, simple berger, veille jusqu’au jour de sa mort sur un 
palais abandonné dans la région de Naples en proie aux pillages 
et réduit à l’état de décharge par la Camorra. Polichinelle émerge 
alors des profondeurs du Vésuve pour accomplir sa dernière vo-
lonté : prendre soin d’un jeune buffle. Ils voyagent ensemble à 
travers les paysages sublimes de l’Italie. Entre mythe et réalité, 
une fable sur l’Italie contemporaine, belle et perdue...

Festival du Film de Locarno 2015 : Prix du jury des jeunes

ZA les plaines - 69850 St Martin en Haut
Tél. 04 78 48 49 34 - Fax 04 78 44 54 63 - egdam@cegetel.net

SEON Alain et GUYOT Gilbert
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TORIL
2016 - France - 1h23

Festival du Film Francophone d’Angoulême

Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

BELLA E PERDUTA

Tommaso, simple berger, veille jusqu’au jour de sa mort sur un 
palais abandonné dans la région de Naples en proie aux pillages 
et réduit à l’état de décharge par la Camorra. Polichinelle émerge 
alors des profondeurs du Vésuve pour accomplir sa dernière vo-
lonté : prendre soin d’un jeune buffle. Ils voyagent ensemble à 
travers les paysages sublimes de l’Italie. Entre mythe et réalité, 
une fable sur l’Italie contemporaine, belle et perdue...

2016 - Italie - France - 1h27 

DRAME
de Pietro MARCELLO

FILM EN COMPÉTITION

Festival du Film de Locarno 2015 : Prix du jury des jeunes

avec Tommaso CESTRONE, Sergio VITOLO, 
Gesuino PITTALIS

VOST

ZA les plaines - 69850 St Martin en Haut
Tél. 04 78 48 49 34 - Fax 04 78 44 54 63 - egdam@cegetel.net

SEON Alain et GUYOT Gilbert

Jeu 16 mars à 21h
Ven 17 mars à 14h30



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUENATURE HUMAINE / QUÊTE PERSONNELLE 38 39

LA GRANDE VADROUILLE

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de 
Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans diffé-
rents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un 
chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener 
en zone libre…

1966 (reprise 2016) - Angleterre - France - 2h12

COMÉDIE
de Gérard OURY

FILM HORS COMPÉTITION

 1966 : Prix du meilleur film étranger Festival du film de Taormine
 1967 : David di Donatello du meilleur producteur étranger Académie du 
cinéma italien
1977 : Golden Screen du meilleur film étranger Allemagne de l’Ouest

avec Bourvil, Louis de FUNÈS, 
Claudio BROOK 

Sam 18 mars à 14h 
AVEC INTERVENANT

SÉANCES HORS LES MURS

Avec Thierry DUCROIX, Ciné-collection (Dégustation de vin 
de Bourgogne après la projection) - Exposition liée au film.

ven 10 mars à 20h30 
sam 11 mars à 17h30

CINÉMA LE COLISÉE - SAINT GALMIER

Pendant 45 ans, Maggi et Chunchee ont vécu sous le même toit en tant que 
femmes d’un seul homme. Désormais âgées, elles approchent de la fin d’une 
vie marquée par une relation très étroite. Maggi, 88 ans, s’inquiète énor-
mément : elle vieillit et s’affaiblit au fur et à mesure que les jours passent…

MONTBÉLIARDE FOREVER

Claire et Romain sont deux jeunes paysans entièrement dévoués à leur 
ferme laitière du Haut Jura. Leurs rares temps libres, ils les consacrent 
aux concours de vaches Montbéliardes. Au fil d’une année, nous décou-
vrons leurs sacrifices consentis pour maintenir en vie leur fragile exploi-
tation agricole.

 France - 0h55
DOCUMENTAIRE
de Laurent MARCOZ

FILM EN COMPÉTITION

 Festival de Nannay de Dompierre et de Lama

Dim 12 mars à 14h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Mar 14 mars à 15h

Bernard SEUTIN, des "Conviviales de Nannay"
animera la projection.
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LA GRANDE VADROUILLE

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de 
Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans diffé-
rents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un 
chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener 
en zone libre…

1966 (reprise 2016) - Angleterre - France - 2h12

 1966 : Prix du meilleur film étranger Festival du film de Taormine
 1967 : David di Donatello du meilleur producteur étranger Académie du 
cinéma italien
1977 : Golden Screen du meilleur film étranger Allemagne de l’Ouest

Sam 18 mars à 14h 
AVEC INTERVENANT

ven 10 mars à 20h30 
sam 11 mars à 17h30

WITH OR WITHOUT YOU

Pendant 45 ans, Maggi et Chunchee ont vécu sous le même toit en tant que 
femmes d’un seul homme. Désormais âgées, elles approchent de la fin d’une 
vie marquée par une relation très étroite. Maggi, 88 ans, s’inquiète énor-
mément : elle vieillit et s’affaiblit au fur et à mesure que les jours passent…

2015 - Corée du Sud - 1h32 
DOCUMENTAIRE
de Hyuckjee PARK
FILM EN COMPÉTITION

MONTBÉLIARDE FOREVER

Claire et Romain sont deux jeunes paysans entièrement dévoués à leur 
ferme laitière du Haut Jura. Leurs rares temps libres, ils les consacrent 
aux concours de vaches Montbéliardes. Au fil d’une année, nous décou-
vrons leurs sacrifices consentis pour maintenir en vie leur fragile exploi-
tation agricole.

 France - 0h55
DOCUMENTAIRE
de Laurent MARCOZ

FILM EN COMPÉTITION

 Festival de Nannay de Dompierre et de Lama

VOST

Dim 12 mars à 14h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Mar 14 mars à 15h

Lun 13 mars à 19h

Bernard SEUTIN, des "Conviviales de Nannay"
animera la projection.
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La Bretagne, c’est la terre du cochon par excellence. Cette région de 3 
millions d’habitants produit près de 14 millions de porcs par an. Malgré 
cette profusion, les cochons sont devenus quasiment invisibles. Tour à 
tour choyé, sacré, rejeté, rationalisé, ce mammifère omnivore renvoie 
l’homme à ses propres travers depuis des millénaires.
Grand Cru Douarnenez 2015, les Conviviales de Nannay 2015, Festival de Lama 2015
Grand Prix des Rencontres cinéma-nature 2016 de Dompierre-sur-Besbre
Grand Prix du Festival Caméra des champs 2016 de Ville-sur-Yron

Bernard SEUTIN, des "Conviviales de Nannay"
animera la projection. 

Cyril BONNET

Rochefort
69850 Saint Martin en Haut

06.43.80.69.95
cyril.bonnet@cbcom.fr

www.cbcom.fr

L’ASCENSION

Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les my-
thiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ 
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire 
mais amoureux…

2015 - Belgique - 1h44
COMÉDIE
de Ludovic BERNARD

FILM HORS COMPÉTITION

Festival International du film de Comédie de L’Alpe D’Huez 2017 : 
Prix du Public, Grand Prix du Jury.

avec Ahmed SYLLA, Alice BELAÏDI, Kevin RAZY

Ven 10 mars à 19h
Sam 11 mars à 19h
Jeu 16 mars à 15h

ATTENTE 
B.A.T
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COUSIN COMME COCHON

La Bretagne, c’est la terre du cochon par excellence. Cette région de 3 
millions d’habitants produit près de 14 millions de porcs par an. Malgré 
cette profusion, les cochons sont devenus quasiment invisibles. Tour à 
tour choyé, sacré, rejeté, rationalisé, ce mammifère omnivore renvoie 
l’homme à ses propres travers depuis des millénaires.

2015 - France - 0h52

DOCUMENTAIRE
de Mathurin PESCHET  

FILM EN COMPÉTITION

Grand Cru Douarnenez 2015, les Conviviales de Nannay 2015, Festival de Lama 2015
Grand Prix des Rencontres cinéma-nature 2016 de Dompierre-sur-Besbre
Grand Prix du Festival Caméra des champs 2016 de Ville-sur-Yron

Dim 12 mars à 21h 
AVEC INTERVENANT

Lun 13 mars à 17h30

Bernard SEUTIN, des "Conviviales de Nannay"
animera la projection. 

Cyril BONNET

Rochefort
69850 Saint Martin en Haut

06.43.80.69.95
cyril.bonnet@cbcom.fr

www.cbcom.fr

L’ASCENSION

Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les my-
thiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ 
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire 
mais amoureux…

2015 - Belgique - 1h44

avec Ahmed SYLLA, Alice BELAÏDI, Kevin RAZY

Ven 10 mars à 19h
Sam 11 mars à 19h
Jeu 16 mars à 15h

ATTENTE 
B.A.T
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LES AGRONAUTES

Nous sommes devenus agriculteurs dans une petite commune aux 
portes de Lyon. Les lotissements et zones commerciales grignotent 
peu à peu l’espace agricole. Les prix des terres flambent et de-
viennent inaccessibles pour des paysans, alors même que les citadins 
réclament une agriculture de proximité.

 2016 - France - 1h15

DOCUMENTAIRE
d’Honorine PERINO

FILM HORS COMPÉTITION

Sam 11 mars à 10h30 
EN PRÉSENCE DE LA REALISATRICE 

Jeu 16 mars à 17h

ven 17 mars à 20h 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

CINÉ-MOURGUET - SAINTE FOY LES LYON

SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC A DEUX PRÈS DE CHEZ VOUS
DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX DANS LE HALL AVANT LA SÉANCE.

Nils est un agriculteur passionné et idéaliste, qui s’attache à respecter la 
nature et le bétail. Très respecté au Danemark, il risque pourtant de perdre 
sa licence à cause de ses méthodes aujourd’hui « anticonformistes »…

Grand Prix Ile de France, FIFE, Environmental Film Festival 2015

GORGE, COEUR, VENTRE

Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Un chien découvre 
un monde effrayant qui semble ne jamais devoir s’arrêter…

2016 - France - 1h29 

DRAME
de Maud ALPI

FILM EN COMPÉTITION

Festival du film de Locarno - Berwick Film & Media Arts Festival 
Reykjavik International Film Festival
Prix du premier film - Swatch Art Peace Hotel Award

avec Virgile HANROT, Dimitri BUCHENET

ATTENTE 
B.A.T

LA BONNE CAVE
04.78.48.61.33   info@ets-martiniere.fr

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

www.ets-martiniere.fr
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LES AGRONAUTES
 2016 - France - 1h15

GOOD THINGS AWAIT

Nils est un agriculteur passionné et idéaliste, qui s’attache à respecter la 
nature et le bétail. Très respecté au Danemark, il risque pourtant de perdre 
sa licence à cause de ses méthodes aujourd’hui « anticonformistes »…

2015 - Belgique - 1h35

DOCUMENTAIRE
de Phie AMBO

FILM EN COMPÉTITION

Grand Prix Ile de France, FIFE, Environmental Film Festival 2015

VOST

GORGE, COEUR, VENTRE

Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Un chien découvre 
un monde effrayant qui semble ne jamais devoir s’arrêter…

2016 - France - 1h29 

DRAME
de Maud ALPI 

FILM EN COMPÉTITION

Festival du film de Locarno - Berwick Film & Media Arts Festival  
Reykjavik International Film Festival
Prix du premier film - Swatch Art Peace Hotel Award

avec Virgile HANROT, Dimitri BUCHENET

Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Mer 15 mars à 19h

Ven 17 mars à 18h30 
EN PRÉSENCE DU PRODUCTEUR

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

www.ets-martiniere.fr

ATTENTE 
B.A.T
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VENDANGES

Cherchant la nature parce qu’ils étouffent en ville, cherchant la 
compagnie parce qu’ils sont seuls, cherchant la paye, surtout… 
Avant, ils venaient de loin, aujourd’hui, on les trouve tout au-
tour. Les vendangeurs, c’est chacun d’entre nous. Les vendanges 
c’est notre vie, une saison sur la Terre.

2016 - France - 1h16

DOCUMENTAIRE
de Paul LACOSTE 

FILM EN COMPÉTITION
Sam 11 mars à 18h 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Lun 13 mars à 14h Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’asso-
ciation des Loco-Motivés. Son ambition est de produire et consommer local 
dans le respect de la nature, des animaux et des personnes, de la manière 
la plus conviviale possible. Au travers de portraits intimistes et poétiques, 
nous suivrons pendant douze mois, dans le Lévézou, leurs engagements.
Agrofilm Festival  : Prix du Jury
Portland Earth Day Film Festival 2016 : Grand Prix

MA PETITE COCOTTE

C’est un jeu de la poule (comme un jeu de l’oie) joué par trois grands enfants. 
Dans chaque case, une histoire. Clément le passionné, Pierre le révolté, Fi-
louche la poule mi-naine qui mue, Jocelyne la chercheuse de l’INRA, Artemis la 
poule qui couve, Alice la gardienne des deux poules du jardin partagé de Paris... 
Un conte philosophique, une leçon de choses, loin des élevages industriels.

2016 - France - 0h56

Festival Traces de vies
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VENDANGES
2016 - France - 1h16

DES LOCAUX TRÈS MOTIVÉS

Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’asso-
ciation des Loco-Motivés. Son ambition est de produire et consommer local 
dans le respect de la nature, des animaux et des personnes, de la manière 
la plus conviviale possible. Au travers de portraits intimistes et poétiques, 
nous suivrons pendant douze mois, dans le Lévézou, leurs engagements.

  2016 - France - 1h18
DOCUMENTAIRE
d’Oliver DICKINSON
FILM HORS COMPÉTITION

Agrofilm Festival  : Prix du Jury
Portland Earth Day Film Festival 2016 : Grand Prix

MA PETITE COCOTTE

C’est un jeu de la poule (comme un jeu de l’oie) joué par trois grands enfants. 
Dans chaque case, une histoire. Clément le passionné, Pierre le révolté, Fi-
louche la poule mi-naine qui mue, Jocelyne la chercheuse de l’INRA, Artemis la 
poule qui couve, Alice la gardienne des deux poules du jardin partagé de Paris...  
Un conte philosophique, une leçon de choses, loin des élevages industriels.

2016 - France - 0h56
DOCUMENTAIRE
d’Anne FAISANDIER
FILM EN COMPÉTITION

Festival Traces de vies

Dim 12 mars à 18h45
EN PRÉSENCE DE LA REALISATRICE 

Mer 15 mars à 21h
VISIO-RENCONTRE 

AVEC LE RÉALISATEUR
Ven 17 mars à 16h30
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POWER TO CHANGE

Ce film présente la vision d’un futur où l’énergie est à 100% renou-
velable. Depuis quelques années, les pionniers de la transition éner-
gétique contribuent, par leurs actions locales, à faire de cette vision 
une réalité : un plaidoyer pour une mise en œuvre rapide de cette 
révolution énergétique. 

2017 - Allemagne - 1h30 

DOCUMENTAIRE
de Carl-A. FECHNER

FILM HORS COMPÉTITION

VOST

Dim 12 mars à 11h
AVEC INTERVENANTS

04 78 48 01 92

42, Grande Rue 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
www.ca-centrest.fr

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est 
une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du 
mouvement des villes en transition, qui le dit. Comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition 
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

- AVEC JEAN CLAUDE MENSCH, MAIRE DU VILLAGE D’UNGERSHEIM.

-MERCREDI 15 MARS : PRÉSENTATIONS ET TEMOIGNAGES D’ACTIONS CONCRÈTES
D’ICI ET D’AILLEURS...

PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES 
MONTS DU LYONNAIS PAR UN ÉLU DU TERRITOIRE ET PAR LES 

RESPONSABLES DU PARC ECO -HABITAT
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Ce film présente la vision d’un futur où l’énergie est à 100% renou-
velable. Depuis quelques années, les pionniers de la transition éner-
gétique contribuent, par leurs actions locales, à faire de cette vision 
une réalité : un plaidoyer pour une mise en œuvre rapide de cette 
révolution énergétique.

04 78 48 01 92

42, Grande Rue 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
www.ca-centrest.fr

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est 
une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du 
mouvement des villes en transition, qui le dit. Comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition 
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

2016 - France - 1h59

DOCUMENTAIRE
de Marie-Monique ROBIN 

FILM HORS COMPÉTITION
Lun 13 mars à 21h 

AVEC LE MAIRE 
D'UNGERSHEIM

Mer 15 mars à 16h
AVEC INTERVENANTS

SALLE JEAN CARMET - MORNANT
Ven 24 mars à 20h30
SOIRÉE DÉBAT

SÉANCE HORS LES MURS

- AVEC JEAN CLAUDE MENSCH, MAIRE DU VILLAGE D’UNGERSHEIM.

-MERCREDI 15 MARS : PRÉSENTATIONS ET TEMOIGNAGES D’ACTIONS CONCRÈTES
D’ICI ET D’AILLEURS...



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUEÉCOLOGIE / ENVIRONNEMENT 48 49

SANS FEU NI FLAMMES

Partant de l’œuvre géante «Les Allumettes» de l’artiste plasticienne 
Laetitia Carlotti sur une Zone d’Appui à la Lutte contre les incendies 
en centre Corse, le film fait dialoguer son travail, le territoire et les 
hommes avec en substance un discours profondément politique inter-
rogeant les mutations des paysages, et par là, de la société.

2016 - France - 0h52
DOCUMENTAIRE
de Jean FROMENT et Laetitia CARLOTTI 
FILM EN COMPÉTITION

ILS FONT DU FOIN

Le foin, c’est de l’herbe séchée, la base de l’alimentation des vaches 
quand la neige remplace les fleurs. Sans cette réserve de nourriture, 
impossible de passer l’hiver. Alors pour faire du foin, on fauche, on re-
tourne, on andaine, on presse, on bottelle, on emballe tout au long de 
la belle saison…

2016 - France - 0h52
DOCUMENTAIRE

de Dominique GARING
FILM HORS COMPÉTITION

Sam 11 mars à 16h 
EN PRÉSENCE DU 

RÉALISATEUR ET DE L’ARTISTE
Mar 14 mars à 16h

Dim 12 mars à 10h

Mar 14 mars à 21h 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Il y a douze ans, nous avions assisté à la naissance d’un manchot em-
pereur sur la banquise de l’Antarctique. Celui-ci va vivre son premier 
voyage, sous le regard de son aîné qui se souvient. Les tempêtes de 
neige, la morsure du froid : rien ne lui sera épargné dans son odyssée 
nécessaire à sa survie et à celle de son espèce...

ATTENTE 
B.A.T
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SANS FEU NI FLAMMES

Partant de l’œuvre géante «Les Allumettes» de l’artiste plasticienne 
Laetitia Carlotti sur une Zone d’Appui à la Lutte contre les incendies 
en centre Corse, le film fait dialoguer son travail, le territoire et les 
hommes avec en substance un discours profondément politique inter-
rogeant les mutations des paysages, et par là, de la société.

2016 - France - 0h52

de Jean FROMENT et Laetitia CARLOTTI

Le foin, c’est de l’herbe séchée, la base de l’alimentation des vaches 
quand la neige remplace les fleurs. Sans cette réserve de nourriture, 
impossible de passer l’hiver. Alors pour faire du foin, on fauche, on re-
tourne, on andaine, on presse, on bottelle, on emballe tout au long de 
la belle saison…

Sam 11 mars à 16h 
EN PRÉSENCE DU

RÉALISATEUR ET DE L’ARTISTE
Mar 14 mars à 16h

L’EMPEREUR

Il y a douze ans, nous avions assisté à la naissance d’un manchot em-
pereur sur la banquise de l’Antarctique. Celui-ci va vivre son premier 
voyage, sous le regard de son aîné qui se souvient. Les tempêtes de 
neige, la morsure du froid : rien ne lui sera épargné dans son odyssée 
nécessaire à sa survie et à celle de son espèce...

  2017 - France - 1h23
DOCUMENTAIRE
de Luc JACQUET

FILM HORS COMPÉTITION
avec Lambert WILSON

Sam 11 mars à 15h30
Dim 12 mars à 11h
Mer 15 mars à 19h

Ven 17 mars à 14h30
Sam 18 mars à 11h

mer 15 mars à 15h 
sam 18 mars à 15h30

SALLE JEAN CARMET - MORNANT

SÉANCE HORS LES MURS

ATTENTE 
B.A.T
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UN ARTISTE COMMUN EN RÉSIDENCE :

CARTE BLANCHE À THIERRY CHOLLAT Interprétations d’Instruments de Musique 
HISTOIRES NATURELLES de Monique DIRKSE artiste de Nannay : tableaux en 
tempera sur papier, découpé et recousu en petits points de fil d’or.  
VERNISSAGE : Samedi 11 mars à 12h30

Salle des arcades.
Dimanche 12 mars à 20h : avec des spécialités de nos 2 régions : la Marque 
Le Lyonnais / vins, pâtés et biscuits de Nannay.

Montbéliarde forever / Cousin comme cochon accompagnés par Bernard 
Seutin président de L’association LES CONVIVIALES de Nannay
Prix de bienvenue offert aux réalisateurs : un  panier garni commun

Le  réalisateur qui sera sélectionné pour le prix du scénario aux Conviviales 
de Nannay 2017, viendra en résidence  d’écriture et proposera un atelier de 
réalisation de courts métrages sur trois week-ends en octobre.

THIERRY CHOLLAT 
SCULPTEUR 
Son travail est orienté vers une prise de conscience de 
l’environnement dans lequel nos sociétés évoluent, 
selon une approche ludique, sensitive et respectueuse 
de la faune et la flore, par l’éveil des sens.
A proximité du cinéma, il devra sur la durée du Fes-
ti’vache et avec l’aide de la population produire une 
création artistique à base de matériaux de récupération.

DES EXPOSITIONS :
Il s’agit d’un scénario de film qui était ficelé, avait trouvé un producteur et de-
vait être joué par Philippe Noiret... mais voilà, Noiret est mort. Alors pour ne 
pas perdre ce magnifique travail, Bojko lit son scénario en le mimant, jouant 
tous les personnages. Nous recréons les sons suggérés, nous « voyons » chacun 
à notre manière les scènes, nous imaginons les personnages. Au final, sur cette 
trame chacun s’est fait son  cinéma !

UN REPAS FROID DES CONVIVIALES : 6€

DES FILMS COMMUNS : 

Loup-foque, œuvre réalisée 
 durant les Conviviales 2014

UN RÉALISATEUR COMMUN EN RÉSIDENCE :

UN METTEUR EN SCÈNE, POÈTE DE LA NIÈVRE

L’association Ni vu ! Ni connu ! créatrice du festival Arts, Cinéma 
et Ruralité «Les Conviviales» à Nannay (58), s’est associée avec 
«Festi’Vache» à Saint Martin-en-Haut pour un partenariat dé-
veloppé sur plusieurs projets notamment au niveau artistique. 
"Les Conviviales de Nannay", Art, Cinéma, Ruralité se déroule-
ront du 19 au 26 Août 2017.



COOPÉRATION CONVIVIALES DE NANNAY50 51

UN ARTISTE COMMUN EN RÉSIDENCE :

CARTE BLANCHE À THIERRY CHOLLAT Interprétations d’Instruments de Musique 
HISTOIRES NATURELLES de Monique DIRKSE artiste de Nannay : tableaux en 
tempera sur papier, découpé et recousu en petits points de fil d’or. 
VERNISSAGE : Samedi 11 mars à 12h30

Salle des arcades.
Dimanche 12 mars à 20h : avec des spécialités de nos 2 régions : la Marque 
Le Lyonnais / vins, pâtés et biscuits de Nannay.

Montbéliarde forever / Cousin comme cochon accompagnés par Bernard 
Seutin président de L’association LES CONVIVIALES de Nannay
Prix de bienvenue offert aux réalisateurs : un  panier garni commun

INAUGURATION OFFICIELLE  du cabinet 
de poésie générale par Jean Bojko 

dimanche 12 mars 12h30

Le  réalisateur qui sera sélectionné pour le prix du scénario aux Conviviales 
de Nannay 2017, viendra en résidence  d’écriture et proposera un atelier de 
réalisation de courts métrages sur trois week-ends en octobre.

THIERRY CHOLLAT
SCULPTEUR
Son travail est orienté vers une prise de conscience de 
l’environnement dans lequel nos sociétés évoluent, 
selon une approche ludique, sensitive et respectueuse 
de la faune et la flore, par l’éveil des sens.
A proximité du cinéma, il devra sur la durée du Fes-
ti’vache et avec l’aide de la population produire une 
création artistique à base de matériaux de récupération.

Il s’agit d’un scénario de film qui était ficelé, avait trouvé un producteur et de-
vait être joué par Philippe Noiret... mais voilà, Noiret est mort. Alors pour ne 
pas perdre ce magnifique travail, Bojko lit son scénario en le mimant, jouant 
tous les personnages. Nous recréons les sons suggérés, nous « voyons » chacun 
à notre manière les scènes, nous imaginons les personnages. Au final, sur cette 
trame chacun s’est fait son  cinéma !

UN TEMPS À DEUX PATTES
France - 1h15 

SPECTACLE
par Jean BOJKO

Dim 12 mars à 17h30

UN REPAS FROID DES CONVIVIALES :                                  6€

DES FILMS COMMUNS :

UN RÉALISATEUR COMMUN EN RÉSIDENCE :

UN METTEUR EN SCÈNE, POÈTE DE LA NIÈVRE



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUEAUTOUR DU FESTI'VACHE 52 53

Le combat de gens de la terre qui tentent de résister, alors qu’autour d’eux, des 
exploitations agricoles ferment et que des services publics disparaissent. Ils sont 
héritiers d’une manière de vivre ensemble, avec des gestes et des idées nourris 
de tradition et de modernité. Pour autant, ils ne respirent pas la nostalgie et 
esquissent une alternative possible à la catastrophe productiviste qui les guette…

Depuis l’automne, la Communauté de communes et la Drac Auvergne Rhône Alpes 
ont invité la paysagiste Ingrid Saumur et l’artiste Philippe Mouillon à parcourir 
notre territoire, à l’interpréter et à le traduire dans une exposition. Cette inter-
prétation consiste à remettre à l’heure l’image que l’on se fait d’une zone rurale 
comme la nôtre en dépassant les stéréotypes. C’est au fond le propos de la plupart 
des films présentés cette année. C’est pourquoi nous avons choisi de les inviter à 
débattre des interactions mondiales et des recompositions quotidiennes des ter-
ritoires locaux. Cette rencontre sera précédée de la projection du film l’Azegado. 

En présence de Philippe MOUILLON (plasticien, scénographe urbain) et Ingrid
SAUMUR (paysagiste et cartographe) et de leurs invités : Isabel Claus (paysagiste), 

Guillaume Robert (cinéaste) et Stéphane Guyot (agriculteur).

LA VACHE QUI TÂCHAIT 
DE CHERCHER SES TACHES

V est une vache à la robe pie noire qui, comme toutes les vaches, regarde 
passer les trains. Elle aime brouter l’herbe grasse et verte, paisiblement dans 
son pré qui borde la voie ferrée. Mais un jour, passe un train…

 2016 - France -  0h04

COURT MÉTRAGE
de Tristan FRANCIA

FILM HORS COMPÉTITION

Retrouvez tous les jours 
fromages et charcuteries à la coupe

et chaque vendredi rayon marée

Ouvert du 
lundi au vendredi 8h00-12h30 / 15h-19h30

et samedi 8h00-12h30

3 place neuve 69850 St Martin en Haut   04-72-66-13-59

PROJECTION AVANT LES FILMS "L'EMPEREUR", 
"MONTBELIARDE FOREVER" ET "L'AZEGADO". 

Dimanche 12 Mars 
Salle des fêtes de St Martin en Haut 

De 10h à 18h : Marché ART ET SAVEUR 
Producteurs locaux / artisanat / écrivains / artistes

À partir de 11h30 : saucisson chaud - pommes de terre  
- fromage + dessert : 6€
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L’AZEGADO  

Le combat de gens de la terre qui tentent de résister, alors qu’autour d’eux, des 
exploitations agricoles ferment et que des services publics disparaissent. Ils sont 
héritiers d’une manière de vivre ensemble, avec des gestes et des idées nourris 
de tradition et de modernité. Pour autant, ils ne respirent pas la nostalgie et 
esquissent une alternative possible à la catastrophe productiviste qui les guette…

 2015 - France - 1h40
DOCUMENTAIRE
de Guy CHAPOUILLIÉ           

FILM HORS COMPÉTITION

Depuis l’automne, la Communauté de communes et la Drac Auvergne Rhône Alpes 
ont invité la paysagiste Ingrid Saumur et l’artiste Philippe Mouillon à parcourir 
notre territoire, à l’interpréter et à le traduire dans une exposition. Cette inter-
prétation consiste à remettre à l’heure l’image que l’on se fait d’une zone rurale 
comme la nôtre en dépassant les stéréotypes. C’est au fond le propos de la plupart 
des films présentés cette année. C’est pourquoi nous avons choisi de les inviter à 
débattre des interactions mondiales et des recompositions quotidiennes des ter-
ritoires locaux. Cette rencontre sera précédée de la projection du film l’Azegado. 

Dim 19 mars à 17h
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

ET INTERVENANTS

En présence de Philippe MOUILLON (plasticien, scénographe urbain) et Ingrid
SAUMUR (paysagiste et cartographe) et de leurs invités : Isabel Claus (paysagiste), 

Guillaume Robert (cinéaste) et Stéphane Guyot (agriculteur).
Retrouvez tous les jours 

fromages et charcuteries à la coupe
et chaque vendredi rayon marée

Ouvert du 
lundi au vendredi 8h00-12h30 / 15h-19h30

et samedi 8h00-12h30

3 place neuve 69850 St Martin en Haut   04-72-66-13-59

Dimanche 12 Mars
Salle des fêtes de St Martin en Haut

De 10h à 18h : Marché ART ET SAVEUR
Producteurs locaux / artisanat / écrivains / artistes

À partir de 11h30 : saucisson chaud - pommes de terre 
- fromage + dessert : 6€
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Monique DIRKSE
ARTISTE 

PLASTICIENNE

Yohan LAFFORT
RÉALISATEUR

À partir du vendredi  
10 mars

LA PHILO VAGABONDE
Vendredi 10 mars

REPRENDRE PLACE 
SUR TERRE
Samedi 11 mars

Honorine PERINO
RÉALISATRICE

LES AGRONAUTES
Samedi 11 mars

Paul LACOSTE
RÉALISATEUR
VENDANGES

Samedi 11 mars

Bay OKAN
RÉALISATEUR
LES RAISINS 
DE L’ESPOIR

Samedi 11 mars
Laurent MARCOZ

RÉALISATEUR
MONTBÉLIARDE 

FOREVER
Dimanche 12 mars

Anne FAISANDIER
RÉALISATRICE

MA PETITE COCOTTE

Dimanche 12 mars

Dominique GARING
RÉALISATEUR

ILS FONT DU FOIN
Mardi 14 mars

Nicolas FERRAN
RÉALISATEUR
À L’AIR LIBRE

Jeudi 16 mars

Benjamin HENNOT
RÉALISATEUR

Jean FROMENT
RÉALISATEUR

Chantale ANCIAUX
RÉALISATRICE

UNE FERME ENTRE 
CHIEN ET LOUP

Vendredi 10 mars

Philippe MARION
COMPOSITEUR

Guy CHAPOUILLÉ
RÉALISATEUR
L'AZEGADO

Dimanche 19 mars



LES INVITÉS54 55

Honorine PERINO
RÉALISATRICE

LES AGRONAUTES
Samedi 11 mars

Paul LACOSTE
RÉALISATEUR

Samedi 11 mars

Bay OKAN
RÉALISATEUR

Samedi 11 mars

Anne FAISANDIER
RÉALISATRICE

MA PETITE COCOTTE

Dimanche 12 mars

Nicolas FERRAN
RÉALISATEUR
À L’AIR LIBRE

Jeudi 16 mars

Mathieu BOMPOINT
PRODUCTEUR

GORGE COEUR 
VENTRE

Vendredi 17 mars

Christian ROUAUD
RÉALISATEUR

LE PLAISIR DU 
DÉSORDRE

Vendredi 17 mars

Benjamin HENNOT
RÉALISATEUR

LA BATAILLE
DE L’EAU NOIRE
Samedi 18 mars
LA JUNGLE ETROITE
Samedi 18 mars

Jean FROMENT
RÉALISATEUR

Laetitia CARLOTTI
ARTISTE 

PLASTICIENNE
SANS FEU NI FLAMMES

Samedi 11 mars

Christophe SWITZER
RÉALISATEUR

Yves MORARD
ACTEURSOURY

Dimanche 12 mars

Thierry CHOLLAT
POÈTE

À partir 
du vendredi 10 mars

Jean BOJKO

 Dimanche 12mars

UN TEMPS À 
DEUX PATTES

SCULPTEUR

Ingrid SAUMUR
PAYSAGISTE

CARTOGRAPHE

Philippe MOUILLON
PLASTICIEN

SCÉNOGRAPHE URBAIN
L'AZEGADO

Dimanche 19 mars



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

St-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 19 16 16 / contact@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr
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