
AUTANT QUE FAIRE SE PEUT  (70 mn)
Documentaire de Neven Denis 
Un voyage en Centre-Bretagne à la rencontre 
des femmes et des hommes, ou comment un 
bouilleur de cru, une éleveuse de vers de terre, 
des planteur.se.s d’arbres, un fabricant de 
moulin, une chorale de femmes et des béné-
voles de recyclerie façonnent leur paysage et 
renouent avec le vivant.  
Échanges avec Neven Denis et l’ODCM  
«Office de Développement Culturel du Mené»

 

TEMPÊTE (109 mn)
Comédie dramatique  
de Christian Duguay
avec Mélanie laurent…
Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son 
alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, af-
folée, renverse Zoé et vient briser son rêve…
A partir de 8 ans

LA FERME A GÉGÉ (71 mn)
Documentaire de Florent Verdet
«Gégé» vit depuis 3 générations en fermage 
dans le bocage normand. Dans les années 90, 
endetté, il transforme son exploitation en un 
lieu unique d’accueil pour enfants. Mais en 
l’absence de successeur et lui menacé d’expul-
sion, la ferme risque de disparaitre et avec elle 
un regard si particulier sur le monde.
Échanges avec « Gégé »

MAURICE LE CHAT FABULEUX (93 mn)
Film d’animation de Toby Genkel 
et Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nou-
velle ville, avec ses compères les rats. Un seul 
but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu... 
à partir de 6 ans

HEUREUX LES FÊLÉS ( 96 mn)
Comédie dramatique  
de Robert Coudray
Avec Laurent Voiturin,  
Christophe Hamon, Jean Kergrist
Producteur de cidre, Alex semble s’être rési-
gné à une vie simple d’artisan. Sa rencontre 
avec Eva lui permet de renouer avec son rêve 
tenace de faire du cinéma …
Un film local réalisé par le poète  
ferrailleur.  
Dernière apparition de Jean Kergrist.

LA COLONNE INFERNALE (90 mn)
Un documentaire fictionnel  
de Michel Mihami
coréalisé par André Le Moustarder
Deux mois après le débarquement en Nor-
mandie, partout en Bretagne les allemands 
reculent. Une colonne meurtrière de 247 para-
chutistes allemands va être arrêtée le 06 août 
1944 à Plémet  grâce à un coup de bluff du 
maire de Plémet et du prêtre l’Abbé Radenac et  
M. Ange Guillaumel - chef des FFI de Plémet…
Tiré d’une histoire vraie  
Échanges avec André Le Moustarder  
et Michel Mihami

UN PETIT MIRACLE (92 mn)
Comédie de Sophie Boudre 
avec Alice Pol, Eddy Mitchell…
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans la-
quelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique 
va devoir être dispatchée aux quatre coins du 
département. Pour éviter cela, elle propose une 
solution surprenante: installer sa classe aux Pla-
tanes, la maison de retraite locale… 
Inspiré d’une histoire vraie.

PAYSANS SENTINELLES (52 mn)
Documentaire de Caroline Molinié
Au cœur du Marais breton, des paysans s’en-
gagent au quotidien pour la sauvegarde de la 
faune sauvage de leur région. Depuis 10 ans, 
ils tentent de démontrer qu’il est possible de 
concilier la préservation de l’environnement et 
des espèces sauvages avec l’activité humaine.
Échanges avec la LPO  
« Ligue de Protection des oiseaux »  
et « Paysans de nature ».

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE  
ET MOI (52 mn)
Documentaire d’Isabelle Veyron
Une journaliste de la Beauce souhaite se 
renseigner sur l’utilisation et les dangers du 
glyphosate. Elle interroge ses voisins agricul-
teurs : des défenseurs du glyphosate aux agri-
culteurs en bio.
Un film qui soulève de nombreuses  
et d’importantes thématiques. 
Échanges avec I. Veyron. (sous réserve)

LE RETOUR DU LOUP (46 min)
Documentaire de Patrice Brugère
Cela faisait plus d’un siècle que le grand  
prédateur n’avait pas été vu dans nos régions. 
Mais, le loup est de retour ! Faut-il désormais 
apprendre à vivre avec le loup en Bretagne ?
Un sujet d’actualité 
le 17/03 échanges avec Jean-Luc Valérie  
expert de l’observatoire du loup.

LES PETITES VICTOIRES (89 mn)
Comédie de Mélanie Auffret 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton …
Prix jury et du public 2023 
du festival des Alpes d’Huez
Entre ses obligations de maire et son rôle d’ins-
titutrice au sein du petit village de Kerguen, les 
journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’ar-
rivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire 
au caractère explosif, enfin décidé à apprendre 
à lire et à écrire, va rendre son quotidien in-
gérable…
Un bel hommage aux rôles des maires dans 
nos communes rurales. 

LE RAT SCELERAT (42 mn)
De Jeroen Jaspaert
Animation en Gallo - à partir de 3 ans
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le 
plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélé-
rat Et tout ce qui me convient me revient… Il 
vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, 
le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil 
ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour 
où sa route croise celle d’une cane bien plus 
rusée que lui… 

Ven 10/03 à 20h30

Sam 11/03 à 17h30

Sam 11/03 à 20h30

Dim 12/03 à10h30

Dim 12/03 à 15h00

Dim 12/03 à 17h30 
Sam 18/03 à 17h30

Dim 12/03 à 20h30 
Lun 20/03 à 15h00

Mer 15/03 à 20h30

Jeu 16/03 à 20h30

Plouguenast 
Ven 17/03 à 20h30

Merdrignac 
Jeu 23/03 à 20h30

Sam 18/03 à 17h30
Lun 20/03 à 20h30

Dim 19/03 à 10h30 



LA PART DU RÊVE (52mn)
Documentaire de Jean Froment 
Letizia, une jeune chevrière, décide de s’ins-
taller sur la terre de ses ancêtres en Corse avec 
une vingtaine de chèvres. Malheureusement 
pour elle, sa bergerie a vue sur la mer, un lit-
toral aux paysages convoités entre résidences 
secondaires... Est-il encore possible d’exister 
en tant que petit paysan sur la terre.

LÀ, OÙ LE TEMPS  
S’EST ARRÊTÉ (89 mn)
Documentaire de Christophe Tardy
Claudius est resté comme au début, à 89 ans 
il partage sa vie avec ses deux vaches, son 
chien, ses huit poules et son jardin. Claudius 
nous montre sa vie, nous la raconte et la par-
tage avec nous. À l’époque où la planète brûle 
à cause de notre comportement, celui de Clau-
dius nous donne une bonne leçon.
Une belle découverte d’un personnage  
atypique et attachant.

LES CHOSES SIMPLES  (95 mn)
Comédie de Eric Bernard
avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois
Vincent, un célèbre entrepreneur à qui tout 
réussit tombe en panne de voiture sur une route 
de montagne. Pierre, qui vit à l’écart du monde 
moderne au milieu d’une nature sublime, lui 
vient en aide et lui offre l’hospitalité. Une ren-
contre qui va changer leur façon de vivre…

PAYSANS du CIEL à la TERRE (94 mn)
Documentaire de Philippe Fruitier
Photographe aérien et fils d’agriculteur,  
Philippe Fruitier observe, depuis son ULM, 
l’évolution des paysages agricoles depuis plus 
de 25 ans. Interpellé par les «coulées de boue, 
phénomène de plus en plus apparent vu du 
ciel», il a décidé d’aller interroger les agricul-
teurs sur ce problème. «Soucieux de retrouver 
un sol vivant, ces derniers font de leur mieux 
pour cultiver de manière respectueuse et inno-
vante, chacun à leur façon.»
Débat après la projection  (sous réserve)

Festival « Terres et Films… d’ici et d’ailleurs »

Cinéma LE CITHEA  
22150 PLOUGUENAST-LANGAST 

& Quai des images (Loudéac) - Le Studio (Merdrignac)

Du 10 au 20 mars 2023 – 14ème édition

Ven 10/03 20h30 Autant que faire se peut (Le Cithéa)

Sam 11/03 17h30 Tempête (Le Cithéa)

Sam 11/03 20h30 La ferme à Gégé (Le Cithéa)

Dim 12/03 09h00 
10h30

Rando ciné (place église de La Motte) 
Maurice, le chat fabuleux (Le Cithéa)

Dim 12/03 15h00 Heureux les félés (Le Cithéa)

Dim 12/03 17h30 La colonne infernale (Le Cithéa)

Dim 12/03 20h30 Un petit miracle  (Le Cithéa)

Mer 15/03 20h30 Paysans sentinelles (Le Cithéa)

Jeud 16/03 20h30 La Beauce, le glyphosate et moi (Le Cithéa)

Ven 17/03 20h30 Le retour du loup (Le Cithéa)

Sam 18/03 17h30 La colonne infernale (Le Cithéa)

Sam 18/03 20h30 Les petites victoires (Le Cithéa)

Dim 19/03 10h30 Le rat scélérat (Le Cithéa)

Dim 19/03 15h00 La part du rêve (Le Cithéa)

Dim 19/03 17h30 Là où le temps s’est arrêté (Le Cithéa)

Dim 19/03 20h30 Les choses simples (le Cithéa)

Lun 20/03 15h00 Un petit miracle (Le Cithéa)

Lun 20/03 20h30 Les petites victoires (Le Cithéa)

Jeu 23/03 20h30 Le retour du Loup (Le Studio)

Sam 01/04 18h00 Paysans du ciel à la Terre (Quai des rêves)

Dim 02/04 15h00 Paysans du ciel à la Terre (Le Studio)

Toutes  les  séances  à  4  €
Remerciements :  
Ce festival ne vivrait pas sans les bénévoles du Cithéa ety la municipa-
lité de Plouguenast-Langast, Loudéac Communauté Bretagne Centre, le 
conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental 22, l’association 
Jeanne d’Arc, L’ODCM, le CAC Sud 22, les randonneurs du Lié, Inter-
marché, Paysan Breton, Terra, Sodiaal Union Euréden, Coréal, Silav, Ets 
Marot, Laïla, Crédit Agricole, Crédit Mutuel de Bretagne, le Courrier 
Indépendant, Ouest -France, Le Télégramme, l’Hebdomadaire d’Armor.

... d’ici et d’ailleurs ...
Du 10 mars au 2 avril 2023

C i n é m a  « L e  C i t h é a »
P l o u g u e n a s t - L a n g a s t

w w w. c i t h e a . n e t

14 ème

édition

Maquette : ODCM - Saint Jacut du Mené 22330 LE MENE - 0296 51 30 25
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Dim 19/03 à 15h00

Dim 19/03 à 17h30

19/03 à 20h30

Loudéac 
Sam 01/04 à 18h00 

Merdrignac 
Dim 02/04 à 15h00

15 films au programme
8 films documentaires
7 films de fiction  
 comédie et animation
1 Rando ciné

Matinée rando  dimanche 12/03 

Départ à 9h, place de l’église  de La Motte


