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BUVETTE & EXPOSITION TEMPORAIRE 
TOUT LE WEEK-END !

R E N S E I G N E M E N T S 
0 6  8 1  9 9  5 0  8 2  



Saint-Marc-à-Loubaud
6, 7 ET 8 AOÛT 2021

FESTIVAL DE CINÉMA

14ÈME ÉDITION

Tarif : 4 € l’entrée



VENDREDI 6 AOÛT

17h30 Randonnée gourmande à la découverte des produc-
teurs locaux.

SAMEDI 7 AÔUT

14h00 « Au nom de la Terre » (2019) 1h47. D’Édouard 
Bergeon. À 25 ans, Pierre reprend la ferme familiale 
mais peu à peu les dettes s’accumulent et il s’épuise 
au travail. Construit comme une saga familiale, le 
film porte un regard humain sur l’évolution du monde 
agricole depuis 40 ans. Avec Guillaume Canet.

17h30 « Cent ans d’images en Creuse » 1h. Ensemble de 
petits films faits à partir d’images tournées par des ci-
néastes amateurs qui permettent un survol de notre 
département sur un siècle. Images collectées par la 
Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine.

19h00 Vin d’honneur

20h00 Soirée grillades

22h00 Cinéma en plein air « La Fine Fleur » (2017) 1h56. De 
Pierre Pinaud. Ève, une créatrice de roses, dirige une 
entreprise horticole en redressement judiciaire. Pour 
sauver son exploitation, elle fait appel à trois ex-dé-
tenus en réinsertion… drôle et très émouvant. Avec 
Catherine Frot.



DIMANCHE 8 AOÛT

15h00 « Les vaches n’auront plus de nom » Documentaire. 
(2019) 51 min. De Hubert Charuel. Les transforma-
tions du métier d’éleveur vues à travers une famille 
qui doit transférer ses vaches dans une ferme indus-
trielle.

16h00 débat Les coupes rases en forêt

18h00 « Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait 
et des dettes » (2020) 1h25. De Rodolphe Marconi. 
Sobre et sincère, ce film montre comment un éleveur 
laitier peut en même temps faire un excellent beurre 
et rencontrer des difficultés financières tout cela en 
travaillant 7 jours sur 7.

19h30 Repas au restaurant : 
sur réservation

22h00 Cinéma en plein air « Les Vétos » (2017) 1h40. De Julie 
Manoukian. Au coeur du Morvan, Nico, dernier vé-
térinaire du coin se démène pour aider ses clients. 
Au départ à la retraite de son collègue, c’est la jeune 
Alexandra qui le remplace… Avec Clovis Cornillac.

La manifestation se tiendra dans le respect des règles 
sanitaires : Pass sanitaire ou test PCR négatif, respect 
des gestes barrières, présence de gel hydroalcoolique, 
distance entre les places assises, consommations à table 
de 6 convives maximum, etc.


