
Festival de cinéma 

«Le monde paysan » 

Programme : A CONFIRMER 

Vendredi  2 août : 

- 17H00 : Randonnée  gourmande et musicale à la découverte des producteurs locaux. 

Samedi 3 août : 

- 14H30 : «  Après l’agriculture » (2019) 71min. De Ghislaine Buffard. 

  Un documentaire sur la reconversion d’agriculteurs. Tous les ans, 10000 exploitants accablés par les normes, les prix 

bas... arrêtent leur activité. Pourtant, l’agriculture est leur passion. 

- 15h30 : débat 

- 17H00 : « Jeune bergère » (2019) 1h31. De Delphine Détrie. 

Stéphanie est une jeune mère célibataire, parisienne d’origine. Elle a tout quitté pour réaliser son rêve : devenir bergère 

dans les prés salés de Normandie. 

- 19H30 : vin d’honneur.  

- 20H00 : soirée grillades. 

- 22H00 : cinéma en plein air «  L’école buissonnière » (2017) 1h56. De Nicolas Vannier. 

En 1930, Paul, orphelin, est confié à un couple de la campagne en Sologne. Aux côtés d’un braconnier, il va faire 

l’apprentissage de la vie, de la forêt. Mais, est-il vraiment venu ici par hasard... ? Avec François Cluzet et François 

Berléand. 

Dimanche 4 août : 

- 15h00 : «  la ferme en folie » + animation jeunesse. 

Film d’animation. (2007). 1h27. De Steve Oedekerk.  

Oti la vache est le plus dissipé des animaux de la ferme. Avec ses amis, elle est toujours prête à faire les 400 coups au grand désespoir de 

son père qui tient la ferme. 

 - 16H30 : «Après demain » (2018) 1h12. De C. Dion et L. Noualhat.  

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire « Demain », C. Dion revient sur les initiatives que le film a inspirées afin de 

concilier activités humaines et écologie.  

-18h00 : « Trait de vie » (2017) 1h15. De S. Arlot et F. Rabin. 

Ce documentaire montre comment des maraîchers, céréaliers... travaillent avec des animaux de trait. Le film replace la relation homme-

animal au cœur des préoccupations des agriculteurs. 

- 19H30 : repas au restaurant sur réservations au 0555668179. 

- 21H00 : «Roxane ». (2019) 1h25. Comédie de Mélanie Auffret. 

Raymond (Guillaume de Tonquédec), éleveur de poules bio en Bretagne a une idée de génie pour éviter la faillite : faire jouer du théâtre 

à ses poules et en particulier à sa mascotte : Roxane !   

Organisé par l’Amicale de Saint-Marc et Ciné Plus. 


