
* Toutes les séances à 3 !  

Programme * 
Vendredi 18 mars :  
20h30 : Teknival à la campagne / En présence du réalisateur 
 

Samedi 19 mars  
15h00 : La ferme se rebelle / Dessin animé  
17h00 : Vertige d’une rencontre  
20h30 : Bernard ni Dieu, ni chaussettes / Suivi d’un spectacle de contes 
 

Dimanche 20 mars 
10h30 : La ferme se rebelle / Dessin animé  

15h00 : La vie sauvage des animaux 
17h00 : Amélie au pays des Bodin’s 
20h30 : Ma vache et moi / Comédie burlesque 
!!!!

Mercredi 23 mars 
15h00 : La ferme se rebelle / Dessin animé   
20h30 : A ma place  / Échanges sur « agriculture et condition féminine » 
 

Jeudi 24 mars :  
 

20h30 : Ma vache et moi / comédie burlesque 
     
Vendredi 25 mars  
20h30 : Vague à l’âme paysanne / En présence du réalisateur 
 

Samedi 26 mars 
15h00 : Vertige d’une rencontre 
17h00 : Miracle au Sertao ? / En présence de l’association AMAR 

20h30 : Hôtel Woodstock / Suivi d’un concert avec un groupe local 
 

Dimanche 27 mars     
9h30 :   Rando ciné 
10h30 : La vie sauvage des animaux domestique   
15h00 : Teknival à la campagne 
17h00 : Rencontre avec un boulanger paysan /Échanges, dégustation de pains  
20h30 : Amélie au pays des Bodin’s 
 

Lundi 28 mars 
15h00 : Bernard ni Dieu, ni chaussettes 

Merci à  
Municipalité de Plouguenast, Association Jeanne d’Arc,  
Arnaud Vigneron, Roseline Durand SyMEOL, Yermat, Randonneurs du Lié 
Amis du pain, Mené Initiatives Rurales, Ecomarché, Paysan Breton, Entraid 
ouest, Terra, Coop de Broons, Sodiaal Union, Triskalia, Coréal, Groupement 
d’achats Loudéac, Silav, Ets Marot, Chambre d’agriculture, Présence,  

Collège St Joseph, Crédit Agricole, Crédit Mutuel de Bretagne. France bleu 
Armorique, Courrier Indépendant, Ouest-France, Télégramme… 

La ferme se rebelle 
Film d’animation de Will Finn, 1h16 

Johnny Star se trouve dans une situation 
embarrassante. Sans travail, sans argent, 
il doit reprendre la route. Sur son che-
min, il trouve un joli village, caché en-
tre écurie et tas de fumier, le lieu idéal... 
Johnny Star va faire la connaissance 
avec tous les animaux de la ferme. Et 
malgré leurs différences, ils devront 
unir leurs forces afin de secourir Douce, 
menu du repas de Maître Loup... 

Samedi 19 à 15h 
Dimanche 20 à 10h30   

Mercredi 23 à 15h 

Séances scolaires  
proposées par le SYMEOL 
 

« Les contes de la ferme »  
Pour les maternelles - 40 mn 

 

 
«Vertige d’une rencontre» Tout public - 1h15 

 
Séance ouverte au public sur réservation Vendredi 25 mars à 13h45  

Vendredi 25 mars à 9h30 et 10h30  

Plus d’informations sur le festival 
www.cithea.net 

 06 86 87 49 01 ou 06 12 68 05 70     

Toute la semaine : Expositions...  

La vie sauvage des animaux domestiques 
Documentaire « familial » de Garing, F. Goupil - 1h30mn 

Dans une ferme, les animaux semblent 
vivre en toute quiétude et en harmonie. 
Et pourtant, l’immersion dans la vie quo-
tidienne de ces animaux, si familiers 
soient-ils, révèle une réalité complexe, 
inattendue, tragique parfois mais le plus 
souvent drôle.... 

Dim. 20 à 15h ; Dim. 27 à 10h30 

Amélie au pays des Bodin’s 
 de Eric Le Roch - 1h20  
Dimanche 20 à 17h ; Dim. 27 à 20h30 

Amélie aurait bien voulu naître à Paris, 
dans un quartier chic. Sa famille aurait 
habité dans une belle maison, mais bon... 
On ne lui a pas demandé son avis... Elle 
s'appelle Amélie Bodin, elle est née dans 
les champs, au milieu des abeilles et sa 
vie à elle, ça va pas être un conte de fées !   

 



A Carnoët, village des Côtes 
d’Armor, 120 hectares de terres 
agricoles sont réquisitionnés pour un 
teknival organisé en marge du festival 
des Vieilles Charrues. Nous assistons 
à la colère, la résignation et les 
inquiétudes de la population locale 
face à l’arrivée de 40 000 jeunes 
venues chez eux faire la fête… 

 

Seul et sans ressources, Buster travaille 
dans un ranch où il a pris en affection une 
petite vache. Il va réussir à conduire un 
troupeau à travers les rues de Los Angeles 
jusqu’aux abattoirs après moult péripéties. 
Son patron le récompense en lui donnant 
sa fille, mais il préfère la petite vache. 

 

Ma vache et moi 
Comédie burlesque de Buster Keaton - 1h30  

Teknival à la campagne      
Documentaire de Thierry Le Vacon,   

Bernard ni Dieu, ni chaussettes      
Documentaire de Pascal 
Boucher 1h24 mn 

Le 19 mars, des contous interpréteront 
des textes de Gaston Couté. 

Cinq agricultrices du Bocage 
Bressuirais ont décidé de mettre en 
images ce qu’elles considèrent 
comme leur condition féminine. 

Vendredi 18 à 20h30 
Dimanche 27 à 15h 

Samedi 19 à 20h30 ; Lundi 28 15h 

Mercredi 23 à 20h30 

 Jeudi 24 à 20h30, Dim 20 à 20h30 

En présence des femmes à l’initiative du film. 

Bernard Gainier continue bon gré mal 
gré à cultiver sa vigne et à partager 
son vin entre amis dans sa cave. À 73 
ans, Bernard est un gardien de la mé-
moire. Celle du poète local Gaston 
Couté, renommé à la Belle Époque. 
Depuis 25 ans, il écume les salles de la 
région pour faire entendre les textes 
du poète, écrits dans sa langue mater-
nelle, le patois beauceron.  

A ma place,  
agricultrice au féminin 
Documentaire  

Echanges sur les jeunes et la fête.  
Partenariat Yermat, CAC Sud 22 

Vague à l'âme paysanne 
Documentaire de Jean-Jacques Rault  

Vendredi 25 à 20h30 

Rencontre avec un boulanger-paysan  
Documentaire de Bernard Bonnamour - 52mn  

Alain Pommart vit avec sa famille 
au pied des Alpes, près de Greno-
ble. Son métier est peu banal puis-
qu'il est boulanger-paysan. Il tra-
vaille depuis vingt ans en biodyna-
mie et fabrique un pain d'une rare 
qualité. 
 

 Samedi 26 à 20h30 

Dans le nord de l'État de New 
York, Elliot apprend qu'une 
bourgade voisine refuse finale-
ment d'accueillir un festival de 
musique hippie. Elliot appelle 
les producteurs. Trois semaines 
plus tard, 500 000 personnes 
envahissent le champ de son 
voisin et Elliot se retrouve em-
barqué dans l'aventure qui va 
changer pour toujours sa vie et 
celle de toute une génération. 

Dimanche 27 à 17h 

Samedi 26 à 17h 

Hôtel Woodstok 
Comédie dramatique  de  Ang Lee - 2h 

Dimanche 27 à partir de 9h30 

8 km de balade dans la 
vallée du Lié, projections de films 
courts dans des lieux insolites 
Rendez-vous : église du Vx-Bourg 
(Plouguenast),  
fléchée à partir du Cithéa.  
 

Part : SYMEOL, comité des fêtes de Langast 

Rando Ciné   

Trois paysans du Centre Bretagne 
livrent leur quotidien fait de travail, 
de plaisir, de contraintes, de dou-
tes… entre dépendance à la manne 
européenne et fluctuations des 
cours. Le film explore ce «vague à 
l’âme», mais aussi la passion de ces 
hommes pour leur vie paysanne. 
 
 
 

Miracle au Sertao ? 
Documentaire de Claire Sarazin  - 52mn 
Le Nordeste brésilien est une ré-
gion que la sécheresse et un féoda-
lisme agraire condamnaient au 
sous-développement. Pourtant, à 
Valente se déroule des expériences 
des plus convaincantes de dévelop-
pement local, portée de bout en bout par la paysannerie. 
 

Vertige d'une rencontre 
Documentaire de Jean-Michel Bertrand  
- 1h15 

Un hymne à la couleur, aux mou-
vements, aux fantaisies infinies de 
la nature... Les chamois flirtent 
avec les oiseaux, folâtrent avec les 
marmottes, dansent avec les her-
mines… Tout à coup, l’aigle sou-
verain s’offre sans le vouloir… 

Samedi 19 à 17h ; Sam. 26 à 15h En présence du réalisateur et 
d’un agriculteur du film.  

Fête des plantes et des arts  
dimanche 27 mars à Langast 

Suivi d’un concert  

Fabrication de pains sur place avec Les 
Amis du pain. Echanges, dégustation... 

En présence du réalisateur. 

Partenariat : « AgriCulture au féminin »  
de la chambre d’agriculture.  

En présence de Gilles Maréchal de l’association AMAR  qui soutient les petits  
producteurs au Brésil. 


