{ FESTI' VACHE }
10 et 11septembre

Ce thème va nous permettre d’éveiller nos consciences sur l’avenir et l’évolution de la Terre et de ses métiers .
Il nous interroge sur notre environnement, ses paysages ainsi que sur la santé du vivant, animal et végétal
compris.
Il prend en compte le vécu et les choix de tous en étudiant la pensée de chacun dans sa complexité et sa
particularité.
Abonnement individuel «special festi’vache» : 4 places : 17€ / 8 places : 32€

Grèce - 1H13 - VO

France - 1H30

France - 52 min

France - 26 min

France - 52 min

Quand les tomates
rencontre Wagner

Suzanne et
René

La terre du
milieu

La ferme d’Emilie

Dernier jour d’un
medecin de campagne

Documentaire de Mariana Economou

Documentaire de Maria Reggiani

Elias, un petit village agricole du
centre de la Grèce, est en train
de disparaître. Mais deux cousins
s’associent aux grands-mères du
village pour cultiver les graines de
tomates qu’elles ont gardées pendant des centaines d’années…
Prix spécial du jury GrecDoc

Documentaire de Juliette Guignard

Camille, universitaire, est devenue paysanne. Elle s’est installée, avec ses trois enfants, dans
la Creuse, pour travailler une
terre rude et souple à la fois.
Son souhait : rompre avec les
normes agricoles qui contrôlent
sa production…
Émilie et son frère Brian donnent
tout pour produire la meilleure
viande possible dans le respect du
bien-être de leurs animaux avec
les ressources des terres de leur
ferme.
Pour reprendre la main sur l’abattage et ancrer ainsi leurs valeurs
dans le premier label éthique du
bien-être, Émilie s’est lancée dans
un long combat pour créer un camion abattoir mobile…
Prix «Agriculture » le festival des possibles

Dans un petit village de
Bourgogne, nous découde Suzanne et René, respectivement belle-mère et
gendre. Fruit d’un patient
dessine un portrait touchant
du monde paysan…
Les Conviviales Art, Cinéma et Ruralité de Nannay

10/09 - 14H

10/09 - 16H30

En présence de
la fromagerie Altermonts

France - 52 min

Les pitchounes en
campagne

Documentaire de Jean Dulon, Nicolas Svetchine

Documentaire de Nathalie Lay

10/09 - 18H15

10/09 - 21H

En présence de
la Réalisatrice
en visio

France - 1H18

Les mains dans la
terre
Documentaire d’Antoine Trichet

A Maumusson, Aurélien et
Alexandre construisent leur
avenir et créent l’écovillage
« l’Arbre de Vie ». Tendre vers
l’autonomie alimentaire, énerplement vivre ensemble, ce
lieu de vie et d’initiatives propose un avenir différent d’une
Molières, petit village du Lot vie compétitive…
et ses 40 enfants, viennent de
perdre son école. Cette décision de l’Education nationale
porte un coup fatal à l’âme de
cette commune dynamique et
prospère. Les habitants se regroupent, les parents d’élèves
se rassemblent et en levant
des fonds propres rouvrent une
classe et redonnent vie à l’école
…
Caméras des champs - Festival interruralité

11/09 - 11H25

11/09 - 14H

En présence d’un
DGS

En présence du
café associatif St Clement

France - 1H38

La ferme qui soigne
Documentaire de Caroline Breton

Documentaire d’Olivier Ducray

Le docteur Patrick Laine, 68 ans,
est depuis 35 ans médecin généraliste à Saulnot, une commune
de 900 habitants en Haute-Saône.
Passionné mais usé, l’homme sait
qu’il va devoir prendre sa retraite
.Pourtant, il ne peut se résoudre à
laisser ses patients sans solution, ,
ceux pour lesquels sa disponibilité
et ses visites sont essentielles…

11/09 - 9H45
En présence d’un DGS
Directeur Générale des Services

Saint Martin en Haut - 1H35

La où le temps c’est
arrêté

Documentaire de Christophe Tardy

France - Alegérie 1H40 - VO

143 Rue du Désert
Film de Hassen Ferhani

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…
Dans son café minuscule aux
ouvertures magiques, fenêtres

Raphaël Colicci est un touche
à tout : ostéopathe, paysan,
apiculteur, passionné de fruits
oublies, formateur, conférencier... sans cesse en train de
se poser des questions, mais
surtout de chercher des solutions ! Cela fait près de 50 ans
qu’il a relevé ses manches à
la recherche de propositions
concrètes pour habiter une
terre vivante et généreuse.

AVANT PREMIERE
SORTIE NATIONALE

11/09 - 16H20

11/09 - 18H45

En présence d’une
naturopathe

les atours d’une héroïne de
roman, ogresse malicieuse,

En présence du
réalisateur

femme seule, au milieu de
nulle part avec un horizon balayé par la valse des camions
sert…
Mention spéciale du jury Festival du
Film Arabe de Fameck

11/09 - 21H

