
* Toutes les séances à 3 €  

Programme * 
Lundi 22 mars : 9h00 : Le temps des grâces 
      14h00 : A l’école du jardin 
 

Mardi 23 mars  
13h45 et 14h45: A l’école du jardin 
20h30 : Poste Restante  / Échanges sur le maintien des services publics 
 

Mercredi 24 mars 
14h30 : 3 amis mènent l’enquête  / Dessin animé suivi d’un goûter   
20h30 : Comme un poisson dans l’eau  / Notre relation avec la nature  
 

Jeudi 25 mars 
20h30 : La faim des paysans  / Échanges en présence du réalisateur 
       
Vendredi 26 mars  
14h30 : Au delà de l’eau  
20h30 : Une place au village  / Échanges sur l’accueil des néo résidents 
 

Samedi 27 mars 
15h00 : Dessin animé 
17h00 : Au delà de l’eau  
20h30 : Mascarades  / Animations... 
 

Dimanche 28 mars     
9h30 :   Rando ciné 
10h30 : 3 amis mènent l’enquête   (Dessin animé)  
15h00 : Comme un poisson dans l’eau  / Notre relation avec la nature  
17h00 : Café bouillu  / en présence du réalisateur 
20h30 : No pasaran 
 

Lundi 29 mars 
15h00 : Café bouillu  / Échanges sur les commerces de proximité 
20h30 : No pasaran 
 

* Chaque séance sera suivie d’un moment d’échanges, de convivialité,          
(pot, dégustation…) 

Merci à  
Municipalité de Plouguenast, Association Jeanne d’Arc,  
Arnaud Vigneron, Roseline Durand SyMEOL, Mené Initiatives Rurales, AFDI 
Ecomarché, Paysan Breton, Entraid ouest, Terra, Eolys, Pigalys, Coopagri, 
Coop de broons, Groupement d’achats Loudéac, Silav, Entremont-Alliance, 
Ets Marot D., Chambre d’agriculture, Présence, Collège St Joseph…  
Crédit Agricole, Crédit Mutuel de Bretagne. 
France bleu Armorique, Courrier Indépendant, Ouest-France, Télégramme… 
 

Les bénévoles du Cithéa et tous ceux qui ont apporté aide et encouragement.  

3 amis mènent l'enquête 
Réalisé par Tony Loeser, Jesper Møller - 2009 - 77 mn 

L'acteur sans succès , Johnny Star se trouve 
dans une situation embarrassante. Sans tra-
vail, sans argent, il doit reprendre la route et 
traverser le monde. Sur son chemin, il 
trouve un joli village, caché entre écurie et 
tas de fumier, le lieu idéal pour se faire ou-
blier. Johnny Star va faire la connaissance 
de deux compagnons, François Lecoq et 
Gros William, ainsi que de 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... 

Mercredi 14h30, Dimanche 10h30 

Séances scolaires (partenariat SYMEOL) 
Maternelles : “L’écureuil qui voyait tout en vert » 
Primaires, 6ème, 5ème : A l’école du jardin 
4ème, 3ème, lycée : Le temps des grâces 
 
Séances ouvertes au public sur réservation 
 

A l’école du jardin, de Isabelle Langerome - 52 mn 
 
 
 

Au fil des saisons, 28 élèves de la classe de 6e Développement dura-
ble mettent en pratique les connaissances écologiques enseignées par 
leurs professeurs de Science de la Vie et de la Terre, en s’initiant au 
jardinage. Une chronique drôle et émouvante qui se déroule entre une 
école et le jardin partagé... Au fur et à mesure du récit, les personnali-
tés des élèves se dessinent... Le film soulève la question : comment 
sensibiliser nos enfants à la protection de leur environnement ? 
 
Le temps des grâces 
 

 
 
Documentaire de Dominique Marchais. 
2009 - 123 mn  
Une enquête sur le monde agricole français 
aujourd'hui à travers de nombreux récits : 
agriculteurs, chercheurs, agronomes, écri-
vains... Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent - économi-
ques, scientifiques, sociaux - et qui, bon gré 
mal gré, continue d'entretenir les liens entre 
générations. Un monde au centre d'interroga-
tions majeures sur l'avenir. 

À partir de 3 ans 

Lundi 22 à 9h00 

Lundi 22 à 14h00, mardi à 13h45 et 14h45  

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

 06 86 87 49 01 ou 06 12 68 05 70     

Toute la semaine : 

Exposition de photos :  

« Café bouillu » 

De Sylvain Bouttet 



Albon… 165  hab i tant s  en 
Ardèche… Une mairie, une école, 
une poste… oui, mais une poste « 
restante », une poste qui coûte cher, 
une poste « cible » de la 
restructuration du service public… 
Rencontre avec ceux qui mettent en 
oeuvre des actions, qui inventent des 
stratégies et s’opposent au discours 
libéral omniprésent. Poste restante 
met en scène des citoyens et des 
maires à la parole juste, l’humour 
libérateur, le respect des hommes et 
des choses.  

Mesnil-Eglise, un petit 
village perdu au cœur de la   
Belgique. Un village comme 
un monde. Un monde où se 
côtoient vieux cultivateurs et 
néo-ruraux, traditions et uto-
pie écologique. Un monde à 
l’avenir incertain, pris entre 
déclin agricole, extension des banlieues dortoirs et projets futuris-
tes.  
Carte blanche à Mené Initiatives Rurales : échanges suite au 
film sur l’accueil et la place des néo résidents en milieu rural. 

 

 Une place au village 
Documentaire de Tatiana de Perlinghi, 
Jacques Moriau. 52 min - 2008 

Poste restante 
Documentaire de Christian Tran - 2005,  79 mn 

Comme un poisson dans l’eau 
Documentaire d’Anthony 
Martin  - 2007- 52 mn 

Échanges : quelles relations entretenons-nous avec la nature ?  

On a tous vu ces cafés bazars épiceries 
qui concentrent la vie des hameaux et 
des bourgs. «Café bouillu» pousse la 
porte de ces commerces en voie de 
disparition où il fait bon vivre... Parmi 
les commerçants, on retrouve Auguste 
de Bossiguel en Gausson, Maria de St 
Goueno et bien d’autres.  
A votre service messieurs dames ! 

Mardi 20h30 

Mercredi 20h30, Dim. 15h00  

Dim 17h00, lundi 30 à 15h00 

 Vendredi 20h30  

Échanges : l’avenir des commerces 
de proximité. Présence du réalisateur 

Patrick Lamaison, n'a jamais 
conçu sa vie loin de son fleuve, 
l'Adour. Il a consacré sa vie à 
la rivière et à son milieu, et sa 
curiosité insatiable lui a permis 
de découvrir des secrets dont il 
est sûrement le seul détenteur. 
« 50 minutes de bonheur, d’où l’on 
ressort avec une pêche terrible » 

Café bouillu 
Documentaire Sylvain Bouttet  
et Sophie Delacour. 1997 - 78 mn 

Échanges : le maintien des services publics  

 No pasaran 
Comédie réalisée par  
Emmanuel Caussé, Eric Martin. Avec Cyril Lecomte, Elodie Na-
varre, Bernard Blancan. 2008 - 88 mn 

Maxence Lafourcade, célibataire 
tranquille, élève des cochons dans 
les Pyrénées. Sa vie bascule lorsqu'il 
apprend que la prochaine autoroute 
traversera ses montagnes, sa vallée, 
s a  f e r m e ,  s a  c h a m b r e  ! 
Pour affronter le député maire cyni-
que et son projet, il doit faire une 
alliance contre nature avec l'Améri-
cain du coin…  
La résistance s’organise :  
"No Pasaran !" 

Dimanche et lundi 30, 20h30 

 
 

La faim des paysans 
Documentaire de Clément Fonquernie, Piet van Strombeek -  
2006 - 52mn 

Mascarades 
Film réalisé par Lyes Salem. 2008 - 92 mn 

Un village quelque part en Al-
gérie. Orgueilleux et fanfaron, 
Mounir aspire à être reconnu à 
sa juste valeur. Tout le monde 
se moque de sa soeur, Rym, qui 
s'endort à tout bout de champ. 
Un soir, alors qu'il rentre soûl 
de la ville, Mounir annonce sur 
la place du village qu'un riche  

Vendredi 14h30, Samedi 17h00 

Au coeur du Sahel, la rareté 
des pluies rend l’agriculture 
et l’élevage très difficile.  
De nombreux sahéliens 
s’exilent... Mais quand l’eau 
devient accessible, les villa-
geois ne se trouvent plus 
dans un état de survie quoti-
dienne, ils sont les acteurs du développement, ils élaborent et 
investissent. Des centres de santé, des écoles se construisent. Ce 
film montre des initiatives porteuses d’un formidable espoir. 

Samedi 20h30  

On compte 1,3 milliard 
d'agriculteurs dans le monde. 
Avec leurs familles, ils for-
ment la moitié de l'humanité. 
Pourtant 800 millions d'entre 
eux ne mangent pas à leur 
faim dans les pays du Sud. 
Au nord, la situation n'est 
guère plus brillante.... Sans 
les aides publiques, la grande majorité des agriculteurs aurait 
disparu. Comment peut-on souffrir de la faim quand on produit 
de la nourriture. Pourquoi tant de paysans n'arrivent-ils pas à 
vivre de leur travail ? Présence du réalisateur (sous réserve) et l’AFDI 

Jeudi 20h30  

Au-delà de l’eau 
Documentaire de Didier     
Bergouhoux – 2008 – 49 mn 

homme d'affaires étranger a demandé la main de sa soeur.  
Aussitôt, il devient l'objet de toutes convoitises. Aveuglé par son 
mensonge, Mounir va sans le vouloir changer le destin des siens. 

Dimanche à partir de 9h30 

8 km de balade dans la vallée du 
Lié, projections de  
films courts dans un moulin,  
une grange...  
Rendez-vous à la base Canoë,  
fléchée à partir du Cithéa.  
 

Partenariat : SYMEOL 

Rando Ciné   

SyMEOL 


