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RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES SUR LE MONDE RURAL

DU VENDREDI

24 JUIN
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2022
festivache.fr

CINEMA

Après l’édition 2020 où le festival a dû être interrompu à son deuxième
jour pour les raisons que vous connaissez tous et une année 2021 où
regnait l’incertitude quant à organiser des évènements regroupant
beaucoup de personnes, nous sommes ravis de vous proposer une
nouvelle édition du Festi’vache sur un week-end de trois jours.
Le Festi’vache garde son identité. Le monde rural d’ici ou d’ailleurs, avec
son évolution et ses transformations reste au cœur de notre ligne de
programmation. Dix-sept films seront diffusés avec la présence de nombreux réalisateurs et intervenants afin d’échanger et se questionner.
Les thématiques ressortant de la programmation sont les portraits de
vie et la nature.
L’Amérique du Sud sera mise à l’honneur avec plusieurs films (Argentine, Bolivie), exposition, et repas avec des spécialités sud-américaines.
L’équipe du Paradiso attache une grande importance à la convivialité
et aux moments de partage. Autour des films projetés seront proposés
des repas midi et soir, salon de thé, dégustations afin de prolonger en
toute simplicité les échanges initiés en salle.
Pour cette édition plus courte que les années précédentes, il a été décidé de ne pas mobiliser de jury et de ne pas décerner de récompenses.
Nous serons cependant attentifs quant à vos retours concernant les
films programmés.
Nous espérons vous retrouver nombreux dans nos salles pour ce
weekend Festi’vache.
OPTIQUE ET AUDITION
lundi 14h à 19h
mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 19h
samedi 9h à 19h non stop

Tél 04.78.16.91.83
Partenaires de nombreuses mutuelles

2ème paire à partir de 1€

AUTOUR DU FESTI'VACHE
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AU CINÉMA PARADISO

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

Cet espace documentation sera à la disposition
de nos intervenants et réalisateurs .
Venez découvrir les DVD, affiches, livres ou
autres productions en lien avec les thématiques du festival.
En partenariat avec la librairie Mots et Merveilles
GRAINOTHÈQUE
Sur la durée du festival, au Cinéma

La grainothèque des Monts du Lyonnais a été
mise en place par l’ETAIS et la Ruche de l’écologie. Elle permet l’échange de graines, de conseils en jardinage
et en récolte de graines au gré du temps et des saisons. Elle vise
à préserver les variétés anciennes et locales, à favoriser la biodiversité.
En partenariat avec la Maison de la Semence du Rhône
OUVERTURE DU FESTIVAL
vendredi 24 juin à 14h, au Cinéma, entrée libre

Venez découvrir les 3 épisodes «Des causeries de Saint Martin»,
témoignages de résidents de la maison de retraite de St Martin
en Haut sur l’usage du patois, en présence du réalisateur et des
intervenants.

4 INVITÉ :AUTOUR
DU FESTI'VACHE
PAYS
LA BELGIQUE
L’AFFICHE : photo à la Bergerie du Charmant Som, à Saint Pierre de
Chartreuse. Mai 2020
EXPOSITION A PARTIR DU 15 JUIN au cinéma
Carole Fontana peintre de paysages de l’intérieur,
d’une nature qui se raconte, peuplée de figures et graphismes qui nous transportent dans l’au delà de la ressemblance.
RESTAURATION RAPIDE au cinéma
(participation libre)
EN SOIRÉE entre les séances : vendredi 24, samedi 25 juin
À MIDI : samedi 24 et dimanche 26 juin
REPAS "AMERIQUE DU SUD"
(7€ ou compris dans le pack AMERIQUE DU SUD)
Dimanche 26 juin 19h45
Au menu : soupe, empanadas, salade de fruit

cet ÉtÉ

ouvert du mardi au dimanche
Randonnée en
TROTTINETTE ELECTRIQUE
TOUT - TERRAIN

Venez vous détendre en profitant des
panoramas des Monts du Lyonnais
info@toutentrott.fr

Nos trotts vous poussent
et la nature vous ressource !

06 14 10 13 73
www.toutentrott.fr
Toutentrott

- Parc de loisirs - 741 Chemin du Plat 69510 Yzeron

LES HORAIRES
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Vendredi 24 juin

14h Les causeries de Saint Martin
15h Employé patron [P.6]
17h Wild Men [P.9]
19h Au-delà des clôtures [P.18][DEBAT]
21h Vedette [P.19][DEBAT]

[P.3][DEBAT]

Samedi 25 juin

11h La Métaphysique du berger [P.13]
14h Tous les goûts sont dans la nature [P.21][DEBAT][DEGUSTATION]
16h Chasseur de truffes [P.22]
18h Hommes au bord de la crise de nerfs [P.10]
20h Les folies fermières [P.11]
22h Là où le temps s’est arrêté [P.12][DEBAT][PLEIN AIR]
Dimanche 26 juin

10h Cuvée spéciale [P.20][DEBAT] / C’est magnifique [P.14]
14h Tente 113, idomeni [P.16] + Prendre Place [P.17][DEBAT]
16h L’échappée [P.15][DEBAT]
18h Utama, la terre oubliée [P.7][REPAS]
20h30 Karnawal [P.8][DEBAT]
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AMERIQUE DU SUD

Employé patron

Uruguay Argentine Brésil - 1h46
DRAME
de Manuel Nieto Zas avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian
Borges, Justina Bustos, ...
Ven 24 juin à 15h
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son
bébé, recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin
urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins
de sa famille. Un jour un terrible évènement advient sur
la plantation...

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021

La qualité au quotidien

Didier LHOPITAL

L’épicier
des Monts du lyonnais !

“Mes valeurs sûres : les produits
locaux et la proximité”

LIVRAISON
GRATUITE
À DOMICILE

Paniers garnis
personnalisés

18 Grande Rue SAINT-MARTIN-EN-HAUT 04 78 48 62 23
Ouvert du lundi au Samedi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Le dimanche de 7h30 à 12h30. Les jours fériés de 8h à 12h

AMERIQUE DU SUD
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Utama : La Terre Oubliée
Bolivie Uruguay - 1h28
DRAME
d'Alejandro Loayza Grisi avec
José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque
Dim 26 juin à 18h
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici,
rien n’a pu les détourner de cette vie âpre. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en
ville avec le reste de la famille...
Grand prix du jury, Festival de Sundance 2022.

Séance suivi d’un repas «Amérique du Sud»

(potage, empanadas, salade de fruits) réservation conseillée

Pack "AMERIQUE DU SUD" : 13€

Dimanche 26 juin dès 18h : le film "Utama" + repas "Amérique du
SUD" + film "Karnawal"
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AMERIQUE DU SUD

Karnawal

Argentine Brésil Chili Mexique - 1h37
DRAME
de Juan Pablo Félix (II) avec Martin
López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana, Diego Cremonesi, ...
Dim 26 juin à 20h30
Rencontre avec le chorégraphe
Gilles BRINAS de la compagnie
CHE MALAMBO (danse des
cowboys argentins)
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra,
se prépare pour la compétition la plus importante de
sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…
Guadalajara International Film Festival - Prix de la Meilleure réalisation
2020, Cinélatino - Mention Spéciale du Jury - Coup de Coeur 2021

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
contact@giraudsas.fr
www.giraudpereetfils.com
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Wild Men

Danemark - 1h44
COMÉDIE
de Thomas Daneskov avec Rasmus
Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø
Ven 24 juin à 17h
AVANT PREMIERE
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un
moment de folie de tout quitter et d’aller vivre comme
ses ancêtres il y a des milliers d'années, avant que les
supermarchés et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé,
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens
complices. Leur odyssée les mènera aux confins de
la forêt norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de liberté, et de
truands éclopés...

GIRAUD Père & Fils

Rue Alexis-Carrel
69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 61 07
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Hommes au bord de la
crise de nerfs

France - 1h37
COMEDIE
de Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier
Demaison, Laurent Stocker, ...
Sam 25 juin à 18h
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au
bord de la crise de nerfs, sont embarqués dans une thérapie
de groupe en pleine nature. Ce stage, « exclusivement réservé
aux hommes », est censé faire des miracles. Surprise : le coach
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire
pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement...
Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
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Les Folies fermières
France - 1h49
COMEDIE
de Jean-Pierre Améris avec Alban
Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Moussa Maaskri, Bérengère Krief
Sam 25 juin à 20h
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il
va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits
du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.
Réaliser un rêve !
Volez comme un oiseau

pendant 1km à plus de 70 Km/heure

www.plateaudyzeron.com
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Là où le temps s’est arrêté

France - 1h35
DOCUMENTAIRE
de Christophe Tardy
Sam 25 juin vers 22h
(à la tombée de la nuit)
séance en plein-air sur le lieu
tournage du documentaire
En présence du réalisateur
Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses
deux vaches, son chien, ses huit poules et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d'une clairière à
Saint Martin en Haut dans les Monts du Lyonnais.
Claudius est né là en 1930. Depuis rien n'a changé...
CINEMA EN PLEIN AIR

Rendez vous à partir de 21h à L’Orée du Bois - Village Nature
lieu dit « Le Queser » - Saint Martin en Haut (pensez au covoiturage)
Le lieu n'est pas accessible en voiture, ni aux P.M.R. - 1km de marche dans
le bois est nécessaire, prévoir chaussures de marche, vêtements chauds,
couvertures, lampe de poche, ... Entrée au chapeau
en cas de mauvais temps repli au cinéma dans la limite des places disponibles

SEON Alain et GUYOT Gilbert
ZA les plaines - 69850 St Martin en Haut
Tél. 04 78 48 49 34 - egdam@cegetel.net
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La Métaphysique du berger
France - 1h12
DOCUMENTAIRE
de Michaël Bernadat

Sam 25 juin à 11h
Des hauts-plateaux du Vercors aux limbes des vallées de la Drôme, Boris tente d’atteindre son idéal :
mener une vie de berger, loin de la société contemporaine et de sa technologie dévorante. Tout bascule à la naissance de son fils avec le difficile apprentissage de la paternité.
Prix Hérisson d’Argent Environnement - Festival International du Film
Nature & Environnement

Évelyne POINT
Artisan chocolatière

17 place du Mézel
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

09.73.29.47.52 - lachocolaterie-atelier.fr
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C'est magnifique !

France - 1h37
COMEDIE
de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine,
Myriam Boyer, Gilles Privat
Dim 26 juin à 10h
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté
et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.

SAS TISSEUR
PÈRE ET FILS

Sanitaire - Zinguerie - Chauﬀage
Climatisation - Energies renouvelables

04 78 48 63 82
132 Chemin du Maperoux - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

www.tisseur-chauffage-plomberie.com
contact@sarltisseur.fr
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L'échappée

France - 53min
DOCUMENTAIRE
de Pierre Boutillier

Dim 26 juin à 16h
séance suivie d'un débat avec le
réalisateur
Quand Xavier apprend qu'il est atteint d'un lymphome, il est en pleine conversion bio de sa ferme
de 200ha, des années de pulvérisation de pesticides ont eu raison de sa santé de cycliste endurci.
Son histoire faisant écho à celle de ma famille et
comme il est enfin sorti d'affaire, je décide de l'accompagner durant une année pour voir comment
avec sa femme et ses fils, trois salariés et une armée de saisonniers il a redonné vie à sa ferme...
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Tente 113, idomeni

Suisse - 18 min
COURT METRAGE D'ANIMATION
de Henri Marbacher
En première partie du film
"Prendre place"
Dim 26 juin 14h
Henri Marbacher imagine une façon de faire écho au
récit du parcours de migration d’Agìr, jeune kurde
ayant transité de la Syrie à la Suisse.

Le Chou Ravi
Magasin BIO
De saiso n
Lo cal

Rue de l’Egalité
42140 CHAZELLES/LYON

3 rue du Moullin Gillier
42290 SORBIERS

www.biocoop.fr

17

Prendre Place

France - 27 min
D'Alex Tagne, Hamed Diomande,
Oumar Ouattara et Samba
Tounkara accompagnés par Marie Tavernier et Anaëlle Bissardon
Dim 26 juin à 14h
suivie d’un temps d’échange avec le réseau TRACES
(Histoire, mémoires et actualité des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes), Lou Novio Jouen (association soutenant les jeunes étrangers isolés à s’installer durablement
dans les Monts du Lyonnais) et Colamire (association
accompagnant des réfugiés à Saint-Martin-en-Haut)
À 20 kilomètres de Saint-Martin, dans le village de
Saint-Clément-les-Places, une cinquantaine de mineurs non-accompagnés résident au centre Alpha. Ils
viendront vous présenter le film qu'ils ont réalisé en
atelier lors de l'été 2021, dans lequel ils incarnent 4
cow-boys des temps modernes errants dans un village.
La séance sera introduite par le court métrage d'animation Tente 113, idomeni (voir ci-contre : page 16)

L’Atelier de Julie
COIFFURE MIXTE

06.31.26.13.05
Du mardi au jeudi : 8H30 - 12H / 14H - 18H30
Le vendredi : 8H30 – 18H30
Le samedi : 8H – 16H

25, Rue Centrale
69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
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Au-delà des clôtures

France - 52min
DOCUMENTAIRE
de Matthieu Babiar et Séverine
Duchêne
Ven 24 juin à 19h
séance suivie d'un débat avec les
réalisateurs
Olivier et Patrick sont deux frères installés en HauteMarne, Paul et Margaux, père et fille, élèvent leurs
vaches laitières en Maine et Loire, Romain a repris la
ferme de son père il y a quelques années en Bretagne.
Au-delà des clôtures raconte, à travers leurs témoignages, leur transition vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux...

VOTRE AGENCE À ST MARTIN EN HAUT
46 BIS GRANDE RUE – TÉL. 09 74 50 32 14*
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. *Prix d’un appel local à partir d’un fixe
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Vedette

France - 1h44
DOCUMENTAIRE
de Claudine Bories, Patrice
Chagnard
Ven 24 juin à 21h
séance suivie d'un débat avec les
réalisateurs
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a
même été la reine des reines à l'alpage. Mais Vedette
a vieilli. Pour lui éviter l'humiliation d'être détrônée
par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent
tout un été. C'est là que nous avons découvert que
toute vache est unique.
Festival ACID - Cannes 2021

Pâturage des Monts du Lyonnais

- Glaces
- Fromage
- Yaourts
- Saucisson
- Confiture
- Miel
- Steak haché

Famille Piegay
Le Tour
69850 St Martin en Haut
04 78 48 63 56

glacesetfromages-piegay.fr
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Cuvée spéciale
France - 2h08

DRAME
de Klaudia Lanka avec Thierry Moralès, Julien Belon, Nathalie Couturier
Dim 26 juin à 10h
en présence de l'équipe du
film
Deux frères vignerons, Yann et Luc Archant, propriétaires d’un grand domaine du Beaujolais en 1986,
vivent un peu à l’écart du monde et n’ont d’autre passion que leur vignoble, leur terroir et leur production
viticole. Un soir, alors que Yann revient d’un dîner,
il découvre une voiture accidentée dans le fossé et
trouve dans le véhicule une splendide jeune femme
d’une trentaine d’années, Laura...
A ce jour, 23 Sélections Officielles en festivals internationaux - 16 récompenses,
dont : Meilleure Réalisatrice - Meilleure Actrice - Meilleur Acteur - Meilleur
Drame - Meilleur Long métrage Indépendant - Meilleur Scénario...

Ouvert

lundi et samedi
9h-12h15
mardi
Magasin Zéro Déchet 9h-12h15ou/ vendredi
14h30-19h

Produits en vrac

7 grande rue 69850 St Martin en Haut

Savons & petits pois
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Tous les goûts sont dans la
nature
France - 58min
DOCUMENTAIRE
de Stéphanie Rigourd
Sam 25 juin à 14h
en présence de la réalisatrice suivi d'une dégustation de vin

La demande du consommateur pour des vins bios,
biodynamiques, naturels ou au développement durable ne cessent de s’accroître.
Pas simple de s’y retrouver dans ces nouveaux labels qui émergent depuis plusieurs années et comprendre clairement ce qu’ils recouvrent. Stéphanie
sommelière expérimentée et reconnue vous emmène à la rencontre des principaux acteurs.
Dégustation en partenariat avec

La bonne cave

55 Grande Rue 69850 St Martin en Haut

DIGITAL

Vo s idées
communiq uent

04 78 19 16 16

contact@iml-communication.fr

www.iml-communication.fr
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
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Chasseur de truffes

Italie -1h24
DOCUMENTAIRE
de Michael Dweck, Gregory Kershaw
Sam 25 juin à 16h
AVANT PREMIERE
Dans les forêts secrètes du nord de l’Italie, un petit groupe d’anciens, accompagnés de leurs chiens fidèles, partent chaque année à
la recherche d’un trésor : la truffe d’Alba, ingrédient le plus cher au
monde. Ces chasseurs de truffes, véritables gardiens de terres menacées, luttent pour protéger leurs traditions et savoirs ancestraux.
Etoile de la SCAM 2018, mention prix audiovisuel de la SCAM
Grand prix du jury, festival l'Acharnière, Lille

INVITES
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Séverine DUCHÊNE
réalisatrice

Matthieu BABIAR
réalisateur

Au delà des
clôtures

Au delà des
clôtures

Vendredi 24 juin à 19h

Patrice CHAGNARD
réalisateur
Vedette

Vendredi 24 juin à 21h

Stéphanie RIGOURD
réalisatrice
Tous les goûts sont
dans la nature

Samedi 25 juin à 14h

Klaudia LANKA
réalisatrice

Cuvée spéciale

Dimanche 26 juin à 10h

Gilles BRINAS
chorégraphe
Karnawal

Vendredi 24 juin à 19h

Claudine BORIES
réalisatrice

Vedette

Vendredi 24 juin à 21h

Christophe
TARDY
réalisateur

Là, où le temps
s'est arrêté

Samedi 25 juin à 22h

Pierre BOUTILLIER
réalisateur

L'échappée

Dimanche 26 juin à 16h

et les associations :
Maison de retraite de St
Martin - Les Ollagnes
TRACES
Lou Novio Jouen
Colamire

Dimanche 26 juin à 20h30
Programme susceptible de modifications du fait de changement de la réglementation.
information au www.cinemaparadiso.fr - 04 78 48 55 09
Règles sanitaires en vigueur

Les tarifs
Festival

packs individuels

valables uniquement pendant le festi’vache
au cinema paradiso du 24 au 26 juin 2022

Pack 4 séances : 17€
Pack 8 séances : 32€
Pack «Amérique du Sud» : 13€

valables toute l’annee au cinema paradiso

Les tarifs
Cinema

Tarif : 6.3€ / Etudiant : 5.1€ / -14ans : 4.1€
acceptons : GRAC / Pass Région / OSC / Ciné-chèque / Pass Culture
Abonnement 5 places : 28€ 2 places max/séance
Abonnement 10 places : 47€ 3 places max/séance
Abonnement 50 places : 200€ sans limitation

Cinéma Paradiso - place de la Mairie - 69850 St Martin en Haut - 04 78 48 55 09
www.cinemaparadiso.fr

