... d’ici et d’ailleurs ...

Tarif unique
3€ la séance

RANDO CINE : Dimanche 08/05 - tarif 2 €
Départ à 9h15 de Gausson « Place de l’église »

En partenariat avec « Les randonneurs du Lié »

LES PITCHOUNS EN CAMPAGNE : Vendredi 06/05 à 20h30 (54 min)

Documentaire de Jean Dulon
Malgré plus de 40 enfants en âge d’être scolarisés, Molières, un petit village du Lot vient de perdre son école
en 2017. Contre cette injustice, 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 de Molières ! Filmés pendant 1 an, «Les
Pitchouns en campagne» partagent leur combat, leur résistance et leurs espoirs.

Échanges avec Nicolas Svetchine coréalisateur

LA VALLEE DES LOUPS : Samedi 07/05 à 17h30 (90mn)

Documentaire de Jean-Michel Bertand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir
à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel... Une belle randonnée dans des paysages
magnifiques à la rencontres d‘animaux vraiment sauvages.

LES FOLIES FERMIERES : Samedi 07/05/2022 à 20h30

Avant

Réalisateur : Jean-Pierre Améris
Première
avec : Alban Ivanov , Sabrina Ouazani , Michèle Bernier , Guy Marchand , Bérengère Krief , ...
D’après une fabuleuse histoire vraie.
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 et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

JARDIN SAUVAGE : Dimanche 08/05 à 15h (50 min)

Documentaire de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre
A quelques kilomètres d’une grande ville, une famille fait l’expérience de transformer son jardin en un
véritable refuge pour la biodiversité. De la fenêtre du salon, en affût dans une tente ou via des caméras
déclenchées à distance. De l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissez-vous surprendre par une
aventure naturaliste de proximité : un safari 100% local, de jour comme de nuit !

Échanges avec le réalisateur Sylvain Lefebvre

LUCIE, APRES MOI LE DELUGE : Dimanche 08/05 à 17h30 (58 min)

Documentaire de Sophie Loridon
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a changé. Cette paysanne du haut plateau
d’Ardèche a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. Grâce à la complicité qui la lie
à la réalisatrice, aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous
sommes transportés dans un univers fait de simplicité nous ramenant à l’essentiel.

LE TEMPS DES SECRETS : Dimanche 08/05 à 20h30 et Lundi 16/05 à 15h (108mn)

Fiction de Christophe Barratier avec Léo Campion (II), Guillaume De Tonquédec
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires et voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et
d’Allauch où il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili ...
Une adaptation du roman de Marcel Pagnol...

MAX ET EMMY : Dimanche 08/05 à 10h30 (76 mn)

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser

LE DERNIER DES LAITIERS :

Mercredi 11/05 à 20h30 (52 min)

Documentaire de Mathurin Peschet
En 2050, au rythme actuel des disparitions de fermes, il pourrait ne rester en Bretagne qu’une poignée de
producteurs de lait à la tête de dizaines de milliers de vaches enfermées avec des robots. A sa manière bien
rodée Mathurin Peschet entre dans le monde des producteurs de lait avec une question : restera t’il un seul
laitier dans le Finistère en 2050 ? Le film interroge sur les rouages de cette extinction programmée tout en
cherchant des scénarios alternatifs. Echanges avec Mathurin Peschet

FEMMES DE LA TERRE : Jeudi 12/05 à 20H30 (52 min)
Documentaire de Jean-Pierre Vedel
Engagées, solidaires, actives, les «femmes d’agriculteurs» d’hier sont chefs d’entreprise aujourd’hui. Ces
femmes se battent pour moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde extérieur. Seraient-elles en
train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française ? Ce film dresse le portrait d’une agriculture qui
a changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en respectant les êtres et la
terre qui les portent. Échanges avec des membres de « Agriculture au féminin »

PAYSAN PAYSAGE : Vendredi 13/05 à 20h30 (52 min)

Documentaire de Tiphaine Lisa Honoré
Un homme qui plante des arbres. L’idée semble aujourd’hui évidente. Elle l’est moins dans le monde paysan.
Après le remembrement des années 70, la tendance à l’arrachage est restée ancrée chez les agriculteurs. Pas
pour Bertrand Honoré. L’ombre des branches, l’humidité et le retour de la biodiversité sont une force pour
ses champs. Depuis plus de 30 ans il met dans cet acte une part de rêve, d’irrationnel.

Echanges avec l’agriculteur Bertrand Honoré

LA PANTHERE DES NEIGES : Samedi 14/05 à 17h30 (92mn)

Documentaire de Marie Amiguet avec Sylvain Tesson et Vincent Munier
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes. Les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du monde.
Un magnifique film qui émerveillera tous les amoureux de la nature sauvage.

GOLIATH : Samedi 14/05 à 20h30 (122mn)

Triller de Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick,
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et
homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois
destins vont alors être amenés à se croiser et être bouleversés par une terrible enquête sur les OGM et les
pesticides.
Certaines scènes tournées en Cotes D’armor et dans le Mené

Hopper et le Hamster : Dimanche 15/05 à 10h30 (99 mn)

Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poulet mi-lapin,
notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque
Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et
renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une
tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique.

L’ENCHANTEUR EN CHANTIER : Dimanche 15/05 à 15h (52min)

Documentaire de Anne BURLOT et Glenn BESNARD
A Lizio, Robert Coudray, plus connu sous le nom de poète ferrailleur, a créé un lieu onirique et féérique dans
lequel il expose de manière frénétique ses automates et ses constructions. Le décès brutal de son fils aurait pu
briser ses élans. Mais il n’a fait que renforcer son ardeur au travail et sa folie des grandeurs. Sa douleur est
devenue un nouveau moteur à ses créations...

Echanges avec les réalisateurs Anne Burlot et Glenn Besnard.

LES GUEULES BLEUES DE GUERLEDAN :
Dimanche 15/05 à 17h30 (89min) Plouiguenast & Samedi 14/05 à 18h00 (Quai des images)
Documentaire de Jean-Luc Chevé
En 2015, la mise en assec du barrage hydroélectrique de Guerlédan, dévoila la vallée des carrières d’ardoises
parfois accrochées au flanc des escarpements. Au milieu de carrières, abris et masures, Jean Luc Chevé a
recueilli les témoignages de petits enfants de carriers, narrant leurs labeurs et leurs vies sociales.

Echanges avec le réalisateur Jean-Luc Chevé

MYSTERE : Dimanche 15/05 à 20h30 (83mn)

Aventure de Denis IMBERT avec Vincent Elbaz, Shanna Keil , Marie Gillain
Après la mort de sa femme, Stéphane s’installe à la montagne avec sa fille de 8 ans, Vicky, qui ne parle plus.
Un jour, en se promenant dans la forêt, Vicky découvre un chiot qu’elle décide de garder en secret. Elle
l’appelle Mystère. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup…
Un très beau film qui relate une histoire d’amitié émouvante à voir en famille.

LES BODIN EN THAILANDE : Lundi 16/05 à 20h30 (98mn)

Comédie de Frédéric Forestier Avec Vincent Dubois, Jean-Christian FraiscinetMaria Bodin, vieille fermière
roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian
50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances
à son fils… en Thaïlande ! A voir ou à revoir
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Toutes les séances à 3 €
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