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Après ces dernières années où nous avons organisé le Festi’vache sous 
un autre format, toute l’équipe du Paradiso est fière de vous présenter 
une nouvelle édition sous sa forme originelle.
L’objectif de la programmation n’a pas changé : diffuser des films en lien 
avec le monde rural au sens large du terme avec une ouverture sur le 
monde.
Suite au visionnement de nombreux films par les membres de la com-
mission en charge de l’évènement, 39 documentaires et fictions ont été 
retenus. 
La sélection met en avant plusieurs thématiques liées à de grandes 
questions sociétales : 
- la place de la femme dans le monde rural
- la transmission des exploitations au sein de nos campagnes 
- l’ouverture à un autre monde possible 
L’Afrique sera mise à l’honneur cette année avec plusieurs films tournés 
au Burkina Faso, au Congo et à Djibouti.
Enfin, au travers de la programmation, nous souhaitons mettre en avant 
d’autres arts, en particulier la peinture avec des documentaires et une 
exposition de l’artiste peintre Joëlle Rousselet. 

C’est le grand retour de notre jury composé de cinq personnes et une 
coordinatrice afin de décerner le prix du meilleur documentaire et de 
la meilleure fiction. Nous vous solliciterons également pour le prix du 
public. 

La convivialité reste le maître mot du Paradiso, encore plus en 2023 où 
notre cinéma fête ses 90 ans. Venez souffler les bougies avec nous le 
vendredi 3 mars avant la projection du célèbre film «Cinéma Paradiso».
De nombreux repas seront proposés tout au long de la semaine, le salon 
des festivaliers est à votre disposition pour vous retrouver et échanger. 

Nous espérons que cette édition sera pour vous riche de découvertes 
et de rencontres. 
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LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Sur la durée du festival, au Cinéma
Cet espace documentation sera à la disposition 
de nos intervenants et réalisateurs .
Venez découvrir les DVD, affiches, livres ou 
autres productions en  lien avec les théma-
tiques du festival.
En partenariat avec la librairie Mots et Merveilles
GRAINOTHÈQUE  
Sur la durée du festival, au Cinéma
La grainothèque des Monts du Lyonnais a été 
mise en place par l’ETAIS et la Ruche de l’écolo-
gie. Elle  permet l’échange de graines, de conseils en jardinage 
et en récolte de graines au gré du temps et des saisons. Elle 
vise à préserver les variétés anciennes et locales, à favoriser la 
biodiversité.
En partenariat avec la Maison de la Semence du Rhône

OUVERTURE DU FESTIVAL
Samedi 25 février à 11h, au Cinéma
Projection du documentaire de Joëlle Rousselet suivie du ver-
nissage de son exposition.

RÉCOMPENSES : résultats vendredi 3 mars à partir de 19h 
Fagot d’or : Prix du Jury pour le meilleur documentaire et  
pour la meilleure fiction.    
Epi d’or : Le coup de cœur du public.

Projection des films primés le samedi 4 mars dès 11h
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REPAS "AFRICAIN" à la salle des arcades
(10€ ou compris dans le pack AFRIQUE) 
Dimanche 26 février 20h00 

RESTAURATION RAPIDE au Cinéma  
(participation libre)
EN SOIRÉE à partir de 20h15 :  Vendredi 24, mardi 28 février , mercredi 1 
et jeudi 2 mars

EXPOSITION : PAYSAGE D’ÂMES de JOELLE ROUSSELET  
à partir du 22 février jusqu’au 30 mars au Cinéma

L’AFFICHE :  Conception de Guelline Buisse.

SAUCISSON CHAUD à la salle des arcades
(10€  - réservation possible à la caisse du cinéma) 
Dimanche 26 février dès 11h30 
saucisson chaud + fromage + dessert

BAR A SOUPE au Cinéma
(Participation libre) 
Lundi 27 février à partir de 20h30

REPAS PARTAGÉ au Cinéma : Samedi 25 février dès 12h30
Chacun apporte ce qu’il veut et nous partageons le repas

CONCOURS DE TARTES au Cinéma : Samedi 25 février 
dès 20h30 (apportez une tarte sucrée/salée)

SALON DES FESTIVALIERS au Cinéma : pour aller serei-
nement à la rencontre des réalisateurs et artistes invités entre les 
séances. Possibilité de restauration rapide.
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Amuka, l’éveil des  
paysans congolais

La République démocratique du Congo pourrait  
nourrir 3 milliards de personnes. Aujourd’hui, un 
congolais sur deux souffre de la faim. Amuka, l’éveil 
des paysans congolais pose une double question : 
pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agri-
culture familiale congolaise ? 

Congo - 1h11
DOCUMENTAIRE
de Antonio Spano

Dim 26 février à 18h15
Mer 1 mars à 15h55

Festival Caméra des Champs 2022

Pack "AFRIQUE" (2 films + repas) : 15€ 
Dimanche 26 février à 18h15

18h15 : AMUKA L’EVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS
+ 20h : repas «Africain»

+ 21h : LA FEMME DU FOSSOYEUR
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La Femme du fossoyeur

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans 
les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils. Cepen-
dant, l’équilibre de leur famille est menacé :  Nasra 
souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opé-
rer d’urgence. L’opération coûte cher  et Guled trime 
déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : 
comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder 
une famille unie ? 

Finlande/Allemagne/Somalie 
1h22

DRAME
de Khadar Ahmed avec Omar 
Abdi, Yasmin Warsame, Kadar 
Abdoul-Aziz Ibrahim

Dim 26 février à 21h
Jeu 2 mars à 15h50

Festival de Cannes 2021

FILM EN COMPÉTITION
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Le périmètre de Kamsé

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertifica-
tion grignote les terres et l’émigration vide les  
villages. A Kamsé, villageoises et villageois restés sur 
place se sont lancés dans un chantier pharaonique, 
creuser dans la fournaise, à la pelle et à la pioche, 
un réseau de digues et de mares, puis planter des 
milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les zones 
conquises par le désert. 

France/Suisse - 1h33
DOCUMENTAIRE
de Olivier Zuchuat

Mar 28 février à 14h
Mer 1 mars à 19h

Festival International Jean Rouch 2020  

Les abonnements du cinéma sont valables au Festi'vache 
5 places : 26€ / 10 places : 45€ / 50 places : 200€ (valable 1an)
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Prix du Jury Cannes 2022

EO

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux 
d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mé-
lancoliques, rencontre des gens biens et d’autres mauvais et 
fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun 
instant, il ne perd son innocence. 

Pologne/Italie - 1h29
DRAME
de Jerzy Skolimowski avec Sandra 
Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz

Ven 24 février à 16h40
Lun 27 février à 15h50
FILM EN COMPÉTITION

G.F.R. Auto

St-Symphorien-sur-Coise
04 78 44 43 34
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Les arbres meurent  
debout

Au Mexique, la petite ville de Cherán est menacée 
par des trafiquants de bois qui pillent ses forêts et 
terrorisent ses habitants. Des villageois disparaissent, 
des arbres sacrés sont abattus, l’État reste silencieux. 
Cherán, menée par un petit groupe de femmes, décide 
de se rebeller. Ce combat la mène sur le chemin de ses 
traditions ancestrales purépechas.

France - 1h02
DOCUMENTAIRE
de Ronan Kerneur et Fany 
Fulchiron

Ven 24 février à 15h45
Mer 1 mars à 17h10

FILM EN COMPÉTITION

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maître Philippe BUSSILLET
CABINET D’AVOCATS

9, rue Vaganay – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
04 72 84 90 90
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La Bergère des Glaces

Dans la vallée de Gya-Miru au Ladakh, à plus de 5000 m 
d’altitude, vit une bergère, seule, entourée de ses 300 
moutons et chèvres «Pashmina» au milieu d’une immense 
montagne désertique. Malgré des conditions de vie rudes, 
elle nous montre une force spirituelle, surprenante. Elle 
préserve un mode de vie écologique, traditionnel.  

France - 1h14
DOCUMENTAIRE
de Stanzin Dorjai Gya et Chris-
tiane Mordelet

Dim 26 février à 14h
En présence de la réalisatrice

Produits du terroir

Ouvert du mardi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
Le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Le samedi non-stop de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h

30, av. de l’An 2000 - 69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 44 63 36 facebook.com/lafermelyonnaise
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Aucun ours

Dans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition 
et la politique auront-elles raison des deux ? 

Iran - 1h47
DRAME
de Jafar Panahi avec Jafar Panahi, 
Naser Hashemi, Vahid Mobasheri

Jeu 2 mars à 18h30
Présentation du film 
suivi d’un échange

Prix Spécial du Jury - Mostra de Venise 2022

FILM EN COMPÉTITION

5 place de la Liberté 
69850 St Martin en Haut  

04 78 19 16 39
www.colinet.fr  

Monts Jardin Service

Votre nouveau  

magasin espaces verts

du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.

- Vente 
- Location 
- Réparation

Tout pour l’entretien 
de vos exterieurs
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Cow

Cow nous invite à porter un autre regard sur les 
vaches, à nous en rapprocher, à contempler leur 
beauté mais aussi la réalité de leur vie. Ceci est l’his-
toire d’une vache laitière, et un hommage à l’im-
mense service qu’elle nous rend. 

Grande-Bretagne - 1h34
DOCUMENTAIRE
de Andrea Arnold

Mar 28 février à 21h
Séance suivie d’un débat avec un 

éleveur (Clément Rivoire) et  
un vétérinaire

Mer 1 mars à 14h
Jeu 2 mars à 21h

Label Cannes Première au Festival de Cannes 2021

FILM EN COMPÉTITION

Digital
Impression
Signalétique & Déco

04 78 19 16 16 
www.iml-communication.fr

69850 Saint-Martin-en-Haut
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40 jours, 4 criollos 
et du silence

Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux en 
liberté, se lance un nouveau défi : apprivoiser quatre 
chevaux dans leur milieu naturel, en totale liberté, 
dans le campo d’un célèbre chanteur français, Florent 
Pagny. 40 jours de voyage initiatique en Patagonie où il 
va mettre en œuvre son savoir-faire et sa patience : peu 
à peu, la magie opère... 

France - 1h40
DOCUMENTAIRE
de  Jean-François Pignon avec 
Florent Pagny 

Mer 1 mars à 18h30
Séance suivie d’un débat  

avec le réalisateur 

Jeu 2 mars à 14h

Partenaires de nombreuses mutuelles
2ème paire à partir de 1€

OPTIQUE ET AUDITION
lundi 14h à 19h

mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 19h 
samedi 9h à 19h non stop

Tél 04.78.16.91.83
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Bigger Than Us

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme 
elle, une génération se lève pour réparer le monde.

France - 1h36

De Flore Vasseur 

Ven 24 février à 18h30
Séance suivie d’un débat  

avec la réalisatrice

Lun 27 février à 14h

DOCUMENTAIRE

César du meilleur documentaire 2022
Le cinéma pour le climat Festival de Cannes 2021

FILM EN COMPÉTITION

Évelyne POINT
Artisan chocolatière

17 place du Mézel
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
09.73.29.47.52 - lachocolaterie-atelier.fr
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As bestas

Antoine et Olga, un couple de Français, sont ins-
tallés depuis longtemps dans un petit village de 
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons 
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout 
devrait être idyllique mais un grave conflit avec 
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irrépa-
rable… 

Espagne/France - 2h17
THRILLER, DRAME
de Rodrigo Sorogoyen avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, 
Luis Zahera

Lun 27 février à 21h
Mar 28 février à 15h45

Cannes Première - Festival de Cannes 2022

Collectif de producteurs-transformateurs de fruits dans les Monts du Lyonnais
Terr’étic – ZA le Plomb - 69590 – Pomeys

FILM EN COMPÉTITION
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Birds of America

Une odyssée américaine sur les rives du Missis-
sippi qui se déploie comme une contre-histoire  
inédite de la politique des États-Unis d’un point de vue  
environnemental.

France - 1h24
DOCUMENTAIRE
de Jacques Lœuille avec 
Jean-Francois Sivadier 

Lun 27 février à 18h45
Mar 28 février à 15h45

César du Meilleur documentaire 2022
Le cinéma pour le climat Festival de Cannes 2021

FILM EN COMPÉTITION

auditionconseil.fr I   

ST MARTIN EN HAUT 
4 Rue de Fontbenite  
04 12 04 27 84

 

Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants

GUY SERVETTAZ  
AUDIOPROTHÉSISTES D.E.

Prenez rendez-vous 
dès maintenant 

& rencontrons-nous !

VOTRE BILAN 
AUDITIF 

GRATUIT1

Soyez rapidement 
 

de votre audition

30 JOURS 
D’ESSAI2 
GRATUIT

Découvrez, chez vous, 
les bienfaits de vos 

nouvelles aides auditives

AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 

1 Test non médical
2 Sur prescription médicale 
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Nos soleils

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 
à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcar-
ràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte 
de cette année pourrait bien être la dernière car le 
propriétaire du terrain a de nouveaux projets : cou-
per les pêchers et installer des panneaux solaires. 
Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, 
habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force... 

Espagne/Italie -  2h00
DRAME
de Carla Simón avec Jordi à Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset

Ven 24 février à 18h30
Dim 26 février à 10h30

Mar 28 février à 21h

Ours d’Or Festival de Berlin 2022
8 nominations Berlinale 2022

FILM EN COMPÉTITION

Séance hors les murs 
au Théâtre Cinéma Jean Carmet 

Boulevard du Pilat, 69440 Mornant

Jeudi 23 février à 20h30
Samedi 25 février à 18h

Pass et Abo Festi’vache non valable au Théâtre Cinéma
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La fine fleur 

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d’être rachetée par un concurrent puissant. 
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans  
aucune compétence horticole... Ensemble, ils se 
lancent dans une aventure des plus singulières 
pour sauver la petite exploitation. 

France - 1h36
COMEDIE
de Pierre Pinaud avec Cathe-
rine Frot, Melan Omerta, Fatsah 
Bouyahmed

Dim 26 février à 21h
Lun 27 février à 16h

Label Sélection Officielle - Festival de l’Alpe d’Huez 2021

SAS TISSEUR
PÈRE ET FILS

Sanitaire - Zinguerie - Chauffage - Climatisation - Energies renouvelables

04 78 48 63 82
132 Chemin du Maperoux - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

www.tisseur-chauffage-plomberie.com  contact@sarltisseur.fr
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La Part du rêve

Il y a quelques années, Letizia, une jeune chevrière, décide 
de s’installer sur la terre de ses ancêtres en Corse avec une 
vingtaine de chèvres. Malheureusement pour elle, sa ber-
gerie a vue sur la mer, en plein cœur de la Balagne, un lit-
toral aux paysages convoités entre résidences secondaires, 
lotissements, plages et saisons estivales, sans compter les 
«gros agriculteurs» avides du moindre hectare disponible... 
Est-il encore possible d’exister en tant que petit paysan sur 
la terre insulaire ?

France - 52 min
DOCUMENTAIRE
de Jean Froment

Sam 25 février à 18h15
En présence de Jérôme Perrault 

(Son)

Ven 3 mars à 14h

FILM EN COMPÉTITION

Abonnement individuel spécial Festi'vache
4 places : 17€ / 8 places : 32€ 

valable uniquement pendant le Festi’vache au cinéma paradiso
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Les Immortelles

La grâce nous offre l’espérance et nous enseigne la 
beauté. C’est la vie que Marie-Louise, Pascale et An-
nelise ont décidé de mener. Acceptées, fantasmées, 
rejetées : elles ont choisi de mettre les mains à la pâte, 
les pieds dans la terre, et de croire à ce mode de vie 
paysan. 

France - 48 min
DOCUMENTAIRE
de Pierrick Laurent et Léa Ros-
signol avec Marie-Louise Portal, 
Pascale Fournier, Annelise Baissat

Sam 25 février à 14h
En présence des réalisateurs
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Les soeurs des 13 blés

Ce documentaire nous plonge dans le quotidien de la reprise 
« en mains » d’un patrimoine agricole familial par trois sœurs 
qui revisitent le métier de paysan et font évoluer l’agriculture 
à Loye sur Arnon dans le sud du Cher. 

France - 52 min
DOCUMENTAIRE
de Rachid Mérabet

Dim 26 février à 10h30
En présence du réalisateur

 

Lun 27 février à 17h40

Les Conviviales de Nannay 2022, Le réel en vue 2022, Thionville

FILM EN COMPÉTITION

VOTRE AGENCE À ST MARTIN EN HAUT 
46 BIS GRANDE RUE –  TÉL. 09 74 50 32 14*

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. *Prix d’un appel local à partir d’un fixe
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Croquantes

Lors des réunions mensuelles avec Emilie, l’animatrice 
du Groupe Femmes, les agricultrices se découvrent. 
Elles apprennent de leurs différences, se forment et  
débattent. Ensemble, elles vont explorer de nou-
veaux champs des possibles, oser dire et questionner 
un modèle agricole qui peine à leur laisser la place 
qui leur convient.

France - 1h00 
DOCUMENTAIRE
de Tesslye Lopez et Isabelle 
Mandin avec les agricultrices 
de Loire-Atlantique

Sam 26 février à 21h
En présence de femmes  

agricultrices locales

Ven 3 mars à 14h

Promotion du terroir 

Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs

Drive de produits locaux

     Monts et Coteaux
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Terre de femmes

Terre de femmes raconte, à travers le monde, l’histoire 
de cinq agricultrices dont le travail de la terre occupe 
une place primordiale dans la production alimen-
taire de la planète. Hommage à quelques-unes de ces 
femmes, maillons de la chaîne invisibles mais essentiels 
qui assurent chaque jour et partout sur Terre l’agricul-
ture de subsistance. 

France - 1h17

DOCUMENTAIRE
de Marion Gaborit

Ven 24 février à 21h
En présence de la réalisatrice

Ven 3 mars à 15h15

Festival international du film documentaire sur la ruralité 2022

14 rue Fontbénite - 69850 St Marrn en Haut

04 78 50 22 98
contact@umamicafe.fr

www.umamicafe.fr
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Une vie d’Artiste
France - 54 min

DOCUMENTAIRE
de Stéphane et Fanny Begoin

Sam 25 février à 11h
En présence de la réalisatrice, 
de Joëlle et Laure Rousselet 

Les artistes forment un corps social absolument méconnu. 
Comment vivent-ils de leur Art ? Quelles sont leurs condi-
tions de travail, comment arrivent-ils à produire et à vendre 
leur œuvres ? De quoi est faite leur liberté ?  

Résonances
France - 12 min

DOCUMENTAIRE
de Fanny Begoin avec Joëlle et 
Laure Rousselet (piano)

Face à un tableau, une artiste hésite un instant, puis 
prend un pinceau et pose sur sa toile les premières 
touches de couleur. D’où est née son inspiration? 
Comme une réponse à la question, le film entre dans 
l’imaginaire de la peintre Joëlle Rousselet. Le tableau 
devient peu à peu l’expression d’un monde parallèle, 
éphémère, nourri par les perceptions de l’artiste.  

Suivie d’
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Juste ciel ! 

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, 
cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y 
compris à participer à une course cycliste, afin d’en 
remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à 
vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les 
seules sur le coup… 

France - 1h27
COMEDIE
de Laurent Tirad avec Valérie 
Bonneton, Camille Chamoux, 
Claire Nadeau

Ven 24 février à 21h
Sam 25 février à 19h

Dim 26 février à 16h30
Lun 27 février à 14h

Mardi 28 février à 19h10
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Les Petites victoires

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au 
sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont 
déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexa-
génaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à 
lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. 

France - 1h29
COMEDIE
de Mélanie Auffret avec Michel 
Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Jeu 2 mars à 21h
En présence de la réalisatrice
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Dans les Pyrénées ariégeoises, les Garcia vivent de 
leur élevage de chèvres depuis les années 70. Cette 
riche expérience, ils la transmettent à des jeunes qui 
à ce jour, s’autonomisent, renouent avec la tradition 
de l’estive et souhaitent lancer leur projet de fromage-
rie. Malheureusement, leur vision du pastoralisme va 
entrer en conflit avec une administration tâtillonne et  
normative…

La réponse des bergers
France - 1h29

DOCUMENTAIRE
de Jean Samouillan

Mar 28 février à 18h30
Suivi d’un échange avec  

le réalisateur et le Berger Paulo 
(protagoniste)

Mer 1 mars à 17h20

Conviviales de Nannay

FILM EN COMPÉTITION
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE

GIRAUD Père & Fils
Rue Alexis-Carrel

69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 61 07
contact@giraudsas.fr

www.giraudpereet�ls.com

Ma ville demain

Notre pays fourmille de projets, d’entreprises et  
d’associations tournés vers la transition. Partout, des 
hommes et des femmes proposent des solutions  
locales et concrètes dans tous les domaines de notre 
vie quotidienne : alimentation, énergie, habitat, éduca-
tion, mobilité, économie. Une volonté les unit : réinven-
ter un vivre ensemble pour construire un monde plus 
solidaire et respectueux du vivant. 

France - 1h30
DOCUMENTAIRE
de Marie Montvuagnard, Caro-
line Dragacci, Mathieu Coffin

Sam 25 février à 15h45
En présence de la réalisatrice 

Mer 1 mars à 14h
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE

GIRAUD Père & Fils
Rue Alexis-Carrel

69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 61 07
contact@giraudsas.fr

www.giraudpereet�ls.com

Animal

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persua-
dée que leur avenir est menacé. Changement cli-
matique, 6ème extinction de masse des espèces... 
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabi-
table. Ils ont beau alerter mais rien ne change vrai-
ment. Alors ils décident de remonter à la source du 
problème : notre relation au monde vivant. Tout 
au long d’un extraordinaire voyage, ils vont com-
prendre que nous sommes profondément liés à 
toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi. 

France -1h45
DOCUMENTAIRE
de Cyril Dion

Sam 25 février à 11h
Dim 26 février à 18h15
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Paysan, Paysage

Un homme qui plante des arbres. L’idée semble au-
jourd’hui évidente. Elle l’est moins dans le monde 
paysan. Après le remembrement des années 70, la 
tendance à l’arrachage est restée ancrée chez les agri-
culteurs, pas pour mon père. L’ombre des branches, 
l’humidité et le retour de la biodiversité sont une 
force pour ses champs. Depuis plus de 30 ans il met 
dans cet acte une part de rêve, d’irrationnel. Une trace 
végétale qui restera après lui, alors que l’avenir de sa 
ferme est aujourd’hui à un tournant.  

France - 52 min

DOCUMENTAIRE
de Tiphaine Lisa Honoré

Ven 24 février à 17h10
Jeu 2 mars à 16h

Ven 3 mars à 15h20
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La belle ville

Manon et François vous propulsent au cœur de leur 
voyage inspirant aux quatre coins du monde. Ils vous pro-
posent leur vision de la belle ville de demain, à travers la 
rencontre de personnes ordinaires, aux initiatives révolu-
tionnaires, qui reconnectent Hommes, Villes et Nature. 

France - 1h25
DOCUMENTAIRE
de Manon Turina, François Marques

AVANT PREMIERE
Ven 24 février à 14h

Sam 25 février à 15h20
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Hugues Barrey, 
jardinier-éleveur

Hugues Barrey est éleveur bovin. Il a appris à  
connaître son terrain, à observer la nature et les zones 
humides, pour travailler sans détruire, au cœur d’un  
écosystème en autonomie. Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne a signé avec le paysan une 
convention de mise à disposition. La mission de protec-
tion de ce site naturel se construit dans un dialogue avec 
un homme d’un territoire, soucieux de sa préservation.

France - 1h12

DOCUMENTAIRE
de Benoît Pupier

Dim 26 février à 16h
En présence  du réalisateur

Ven 3 mars à 17h 

Artisan Fleuriste
04 78 48 60 31

6 place de l’église
69850 St Martin en Haut
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Bienveillance paysanne

Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la  
biodiversité, réchauffement climatique... Et tant d’autres maux 
imputés à l’élevage ! L’animal de ferme, notre bienfaiteur nour-
ricier, serait-il devenu l’ennemi Numéro 1 de la vie sur Terre ? 
Oliver Dickinson a voulu le vérifier en parcourant la France à 
la rencontre d’éleveurs et d’éleveuses adeptes de pratiques  
vertueuses. 

France - 1h35
DOCUMENTAIRE
de Olivier Dickinson

AVANT PREMIERE
Mar 28 février à 17h20

Jeu 2 mars à 19h 
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Jean Jouzel 
La bataille du siècle

Il a été l’un des premiers scientifiques a avoir apporté la 
preuve du lien entre gaz à effet de serre et réchauffement 
climatique, en 1987. Constant et souriant, Jean Jouzel est 
notre plus ancien lanceur d’alerte, de ceux qui ne s’énervent 
jamais. Pourtant, il n’a cessé de ferrailler contre les clima-
to-sceptiques, et de presser les responsables politiques à 
s’engager pour le climat...

France - 52 min
DOCUMENTAIRE
de Brigitte Chevet

Sam 25 février à 14h
Mer 1 mars à 16h

Jeu 2 mars à 17h30

Festival du Film Scientifique de La Réunion : Trophée d’Or
Deauville Green Awards 2021
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Tu nourriras le monde

Comment l’agriculture céréalière industrielle est-elle née ? 
Quel est l’avenir de cette agriculture dont les pratiques sont 
souvent critiquées ? Jeunes ingénieurs agronomes, nous 
souhaitions répondre à ces questions à travers un docu-
mentaire à la fois pédagogique et captivant. En collectant 
les témoignages des céréaliers ainsi que de précieuses 
images d’archives, nous avons choisi de retracer l’histoire 
d’une région emblématique de l’agriculture céréalière fran-
çaise : la Champagne crayeuse... 

France - 1h30
DOCUMENTAIRE
de Floris Schruijer & Nathan 
Pirard

Ven 3 mars à 18h30
Suivi d’un échange sur le Projet 

Alimentaire Territorial des Monts 
du Lyonnais

Le Chou Ravi
De saison

Local

Rue de l’Egalité
42140 CHAZELLES/LYON

www.biocoop.fr

Lundi : 14h30-19h
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-19h

Samedi : 9h-12h30



UN MONDE EN TRANSITION38

Exposition sur les 90 ans du cinéma 
Paradiso du 24 février au 9 avril à la 
Salle Territoire de la Maison de Pays 
des Monts du Lyonnais

Mission régénération

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le  
réchauffement climatique. En effet, en les  
régénérant, nous pouvons totalement stabiliser 
le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes  
perdus et créer des réserves alimentaires  
abondantes. De quelle manière la nourriture que 
vous mangez peut inverser le cours des choses,  
guérir votre corps et finalement sauver notre 
monde ? 

U.S.A - 1h25
DOCUMENTAIRE
de Joshua Tickell, Rebecca Harrell 
Tickell avec Woody Harrelson, Pa-
tricia Arquette, David Arquette 

Jeu 2 mars à 17h10
Ven 3 mars à 18h30

FILM EN COMPÉTITION
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Sur les chemins noirs

Pierre, écrivain explorateur, escalade la façade d’un hôtel, 
ivre, et fait une chute de plusieurs étages. Le choc le plonge 
dans un coma profond. À son réveil, alors qu’il tient à peine 
debout et contre l’avis de tous, il décide de parcourir la 
France à pied en empruntant la diagonale du vide, pour 
traverser ces chemins oubliés. Un voyage unique et hors 
du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité.

France - 1h35
DRAME
de Denis Imbert avec Jean Dujar-
din, Izïa Higelin, Anny Duperey

Ven 3 mars à 21h
AVANT PREMIERE

Séance hors les murs 
au Théâtre Cinéma Jean Carmet 

Boulevard du Pilat, 69440 Mornant

mardi 28 février à 20h30
Pass et Abo Festi’vache non valable au Théâtre Cinéma
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Pétaouchnok

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du 
siècle pour se sortir de la précarité : lancer une  
chevauchée fantastique à travers la montagne, pour  
touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. 

France - 1h36

COMEDIE
de Edouard Deluc avec Pio Marmaï, 
Philippe Rebbot, Camille Chamoux

Sam 25 février à 17h

La Métallerie Créa�ve

Votre imagination 
  

pour seule limite

Rue de la casse�e, Za les plaines 
69850 Saint Mar�n en Haut

 
 
 
  
  

Tel : 04 78 48 63 07
Fax : 04 78 48 69 77
contact@tarres.fr

www.tarres.fr
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Les têtes givrées

Alain, entraîneur de ski reconverti dans l’en-
seignement, se retrouve face à une classe 
d’élèves en difficulté très peu motivée. Après 
une sortie en montagne, il réussit toutefois à les  
fédérer autour d’un projet fou : ralentir la fonte d’un  
glacier de la vallée de Chamonix. 

France - 1h42
COMEDIE DRAMATIQUE
de Stéphane Cazes avec Clovis Cornil-
lac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia

Sam 25 février à 21h
Dim 26 février à 14h

Les choses simples
France - 1h35

COMEDIE
de Eric Besnard avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois, Magali Bonat

Une rencontre apparemment anodine qui va se 
révéler un tournant décisif dans la vie de chacun 
d’eux. Obligés de cohabiter deux jours ensemble au 
cœur d’une nature spectaculaire, ils vont tous deux 
cesser de se mentir et enfin retrouver le sourire.

Mer 1 mars à 21h
Ven 3 mars à 16h30
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Ardéchois paysans 
montagnards

Dans cette Ardèche septentrionale de moyenne 
montagne, le réalisateur Bernard Peyrol a  
suivi pendant plusieurs années les activités  
agricoles de quatre petites fermes pour apporter 
son témoignage sur la vie de ces paysans monta-
gnards. Aux champs, à l’étable, au jardin, dans l’inti-
mité de leur cuisine, ces hommes et femmes lui ont 
ouvert la porte de leur quotidien, lui laissant poser 
son regard et nous transmettre des images, parfois 
chargées d’émotion, sur l’existence de ces travail-
leurs de la terre que notre politique agricole com-
mune a condamné depuis bien longtemps.

France - 1h31
DOCUMENTAIRE
de Bernard Peyrol

En présence du réalisateur 
Ven 24 février à 14h

et Lun 27 février à 21h

Séance hors les murs 
au Théâtre Cinéma Jean Carmet 

Boulevard du Pilat, 69440 Mornant

Dimanche 26 février à 16h45 
en présence du réalisateur 

Pass et Abo Festi’vache non valable au Théâtre Cinéma
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Jacky Caillou

C’est dans un village montagneux que Jacky 
Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une  
magnétiseuse guérisseuse. Alors que Gisèle 
commence à lui transmettre son don, 
une jeune femme arrive de la ville pour  
consulter. Une étrange tâche se propage sur son 
corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court 
après le miracle. 

France - 1h32
DRAME, FANTASTIQUE
de Lucas Delangle avec Thomas 
Parigi, Edwige Blondiau, Lou 
Lampros

Lun 27 février à 18h15
En présence du co-scénariste 

Olivier Strauss

Mar 28 février à 14h

Festival international - Festival long et court métrage - Cannes 2022

FILM EN COMPÉTITION

Le Pass festi'vache
Tous les films et les 2 repas pour 70€

valable uniquement pendant le festi’vache au cinema paradiso
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Etugen

Quel est le sens de notre existence ? Qu’est-ce que 
l’âme ? Quels sont les pouvoirs de l’esprit, de la 
conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En 
posant ces questions, le film nous invite à découvrir 
une sagesse universelle à travers la rencontre de cha-
mans, de guérisseurs, de yogis, mais aussi de philo-
sophes, de médecins. Des plaines de Mongolie aux 
forêts d’Amazonie, ce film nous amène bien plus loin 
que nous ne l’aurions imaginé.

France - 1h35

DOCUMENTAIRE
de Arnaud Riou, Maud Baigneres

Mer 1 mars à 21h 
Séance suivie d’un échange avec 
des Chamans (Jean Paul FARGIER 

et Dominique FAYOLLE) 
 

Jeu 2 mars à 14h
FILM EN COMPÉTITION

Maçonnerie  - Rénovation - Toitures - Joints de pierres

1455 Route des balcons de la coise 69590 LARAJASSE
Tél: 04 72 67 07 82  - sarl.cgranjon@orange.fr

SA
R

L
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Cinéma Paradiso

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en 
vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. 
On l’appelait Toto à l’époque. Il partageait son temps 
libre entre l’office où il était enfant de chœur et la 
salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine 
de projection où régnait Alfredo... 

France/Italie - 1h58

COMEDIE DRAMATIQUE
de  Giuseppe Tornatore avec 
Philippe Noiret, Jacques Perrin, 
Salvatore Cascio

Ven 3 mars à 21h

Oscar du Meilleur film international - Academy Awards 1990
Grand prix Festival de Cannes 1989
Prix du Meilleur film en langue étrangère - Los Angeles 1990

Le cinéma Paradiso fêtera en 2023 
ses 90 ans et vous propose un pre-
mier temps fort le vendredi 3 mars à 
partir de 20h30 en clôture du festi-
vache avec un petit cocktail suivi de 
la projection du film...
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Ardéchois,  
paysans  
montagnards

Bernard PEYROL 
réalisateur

Vendredi 24 février à 14h et lundi 27 à 21h

Bigger Than Us

Flore VASSEUR
réalisatrice

Vendredi 24 février à 18h30

Terre de femmes

Vendredi 24 février à 21h

Une vie d’Artiste
Résonances 

Samedi 25 février à 11h

Marion GABORIT
réalisatrice

Fanny BEGOIN
réalisatrice

Résonances 

Joëlle ROUSSELET
artiste peintre

Samedi 25 février à 11h

Les Immortelles

Pierrick 
LAURENT
réalisateur

Samedi 25 février à 14h

Les Immortelles

Samedi 25 février à 14h

Ma ville demain

Samedi 25 février à 15h45

Léa ROSSIGNOL
réalisatrice

Marie MONT-
VUAGNARD
réalisatrice

La part du rêve

Samedi 25 février à 18h15

Jérôme 
PERRAULT
prise de son

Les soeurs des 13 
blés

Dimanche 26 février à 10h30

Rachid 
MÉRABET 
réalisateur
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La Bergère des 
glaces

Christiane 
MORDELET 
réalisatrice

Dimanche 26 février à 14h

Hugues Barrey, 
jardinier-éleveur

Benoît PUPIER
réalisateur

Dimanche 26  février à 16h

Jacky  Caillou

Lundi 27 février à 18h15

La réponse des 
bergers

Mardi 28 février à 18h30

Olivier STRAUSS
Co-scénariste

Jean SAMOUILLAN
réalisateur

La réponse des 
bergers

Paulo
Protagoniste

Mardi 28 février à 18h30

40 jours, 4 criol-
los et du silence

Jean-François 
PIGNON
réalisateur

Mercredi 1 mars à 18h30

Croquantes le samedi 25 février à 21h
    Joséphine Gay d’Aveize (éleveuse 
de volailles et de moutons)  
    Laura Chardon de St Martin en 
Haut (éleveuse de chèvres)
    Fanny Broucqsault d’Aveize (pro-
ductrice de fruits rouges) 

Les petites 
victoires

Mélanie AUFFRET
réalisatrice

Jeudi 2 mars à 21h

Cow le mardi 28 février à 21h
    Clément Rivoire (éleveur) et un vétérinaire (Cabinet vétérinaire des Hauts 
Lyonnais)
Etugen le mercredi 1 mars à 21h
    Jean Paul Fargier,  Dominique Fayolle et Fabienne Gourdon Besseas 
(chamans)
Tu nourriras le monde le vendredi 3 mars à 18h30
 Projet Alimentaire Territorial des Monts du Lyonnais



Les tarifs
Festival

Pass Festi’vache : 70€
Pack 4 séances : 17€
Pack 8 séances : 32€ 
Pack «Afrique» : 15€

packs individuels 
valables uniquement pendant le festi’vache au 
cinema paradiso du 24 fevrier au 4 mars 2023

Les tarifs
Cinemavalables toute l’annee au cinema paradiso

Tarif : 6.5€ / Etudiant : 5.2€ / -14ans : 4.1€ 
acceptons : GRAC / Pass Région / OSC / Ciné-chèque / Pass Culture
Abonnement 5 places : 26€ 2 places max/séance
Abonnement 10 places : 45€ 3 places max/séance
Abonnement 50 places : 200€ sans limitation

Cinéma Paradiso - place de  la Mairie - 69850 St Martin en Haut - 04 78 48 55 09
www.cinemaparadiso.fr


