


Autour d’une cinquantaine de films, l’équipe du cinéma Paradiso vous 
invite à prendre de la hauteur, révéler les multiples facettes des terri-
toires, découvrir les mutations de l’ensemble des pays du globe.

La diffusion de films récents nous permet d’accueillir des invités pour 
discuter et réfléchir ensemble aux lignes fortes qui s’en dégagent.

Des œuvres vivantes, riches de par leurs formes d'écriture, ouvertes 
à tous les récits, d’ici ou d’ailleurs, aux histoires individuelles ou col-
lectives, pourvu qu'elles nous bousculent, nous interrogent et nous 
invitent à essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Au cours de la sélection, nous avons souhaité écumer un cinéma avec 
des formes, des images et des sons les plus inventifs : les bruits de la 
forêt transformés en musique électronique, les images de la vie à la 
campagne crayonnées en surimpression, l’eau dans tous ses états…

Une part belle est faite à l’écologie « Terre de vie », à l’émergence 
des oppositions « Terre de résistance », sans oublier l’humain « Terre 
d’aventure » avec aussi un focus sur les USA.
 
Nous proposons des rencontres avec des artistes dans différents do-
maines : un spectacle, un concert, deux conférences avec Gérard 
DUCERF, des écrivains (médiathèque), une exposition de photos, un 
cercle de tambours et le Festi’vache vu par l’artiste plasticien Jean-
Paul SCHMITT.

Le festival offre des temps de détente avec son  saucisson chaud, son 
salon des festivaliers, sa librairie éphémère, son troc de graines,  sa 
soirée festive autour de l’Amérique du Nord avec le bal Country.       

Le jeune public est aussi associé à ces temps forts avec des projec-
tions et des rencontres dans le cadre de l’éducation aux images. 

De grands moments de cinéma vous attendent : Venez les découvrir 
et partager les richesses du cinéma, qu'il soit fiction, documentaire 
ou animation.
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LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Chaque jour, l'espace documentation sera à la 
disposition de nos intervenants et réalisateurs .
Venez découvrir les DVD, affiches, livres ou 
autres productions en partenariat avec la li-
brairie "Mots et Merveilles".
PHOTOS :
"Les métiers du monde rural". 

EXPOSITION : 
« Le Festi’vache vu par Jean-Paul 
Schmitt, un artiste des Monts 
du Lyonnais ».
 
VERNISSAGE samedi 14 mars vers 12h

 AU CINÉMA PARADISO

SPECTACLE  MISS VIBRATION 
COMPAGNIE LE FIL

Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h10 - Tarif : 10€ 

Pass’Région accepté
Réservation conseillée au 09 82 30 04 54

ou info@lafabrik-moly.fr
Dans un coin de campagne, ce samedi 
soir n’est pas un soir comme les autres. 
C’est l’élection de Miss Vibration, et pour 
les prétendantes, c’est l’espoir de pouvoir 
enfin quitter l’exploitation agricole fami-

SALLE DES FETES  - VENDREDI 6 MARS 20H30

liale et de rêver une vie meilleure. Mais c’est aussi quitter ceux que l’on 
aime, les amis qui ont fait le choix de rester…
Ce spectacle a été réalisé à partir d'ateliers d'écriture avec des lycéens de la MFR de Saint Laurent de Chamousset.
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ATELIER ET DÉDICACE à la médiathèque de St Martin
Samedi 21 Mars :  Bruno Rivoire de 10h à 12h pour un 
atelier imagination / illustration.  
Laurence Hugues de 15h à 17h pour une animation 
autour de l’écriture.
LE TROC DE GRAINES 
Sur la durée du festival, au Cinéma
à destination de tous les jardiniers :   
- Partageons nos richesses et faisons l'ex-
périence d'un autre mode d'échange.
- Echangeons des graines et partageons des 
savoirs et des ressources sur le jardinage.
- Disposons de graines gratuitement.
- Diversifions les cultures, et, en consé-
quence favorisons la biodiversité.

PRIX PUBLIC - PRIX DU JURY 
18 films choisis parmi les 50 proposés : 9 fictions et 9 documentaires.

Les Fagots d’or : le  prix du Jury pour 
le meilleur documentaire et pour la 
meilleure fiction.
L’Epi d’or : le coup de cœur du public. 
En fin de séance, le public vote avec des 
roses dans des bidons à lait ou paniers en 
osier.

 Résultat des films primés à partir du samedi 21 mars 11h
Projection des films primés dimanche 22 mars : 

11h - Prix jury fiction 13h30 - Prix jury documentaire 
15h30 - Coup de cœur du public

Avec la participation de la Maison de la 
Semence du Rhône
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REPAS "USA" salle des arcades 
(7€ ou compris dans le pack USA et Pass) 
Samedi 21 mars à 19h45 

RESTAURATION RAPIDE au cinéma (participation libre)
EN SOIRÉE entre les séances :  vendredi 13, samedi 14, dimanche 
15, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mars 
À MIDI : samedi 21 et dimanche 22 mars

REPAS PARTAGÉ au cinéma 
samedi 14 mars dès 13h chacun apporte ce qu’il veut et 

SAUCISSON CHAUD au cinéma  
(7€ - réservation possible à la caisse du cinéma) 

Dimanche 15 mars dès 11h30
saucisson chaud + fromage + dessert.

BAR A SOUPE au cinéma (participation libre) 
Lundi 16 mars à partir de 20h30

Au menu : le jambalaya, un plat typiquement cajun, qui 
vous fera voyager jusqu’en Louisiane et en Nouvelle-Orléans 
avec un brownie en dessert.

nous partageons le repas.

L'AFFICHE 2020 

Benoit Langue est illustrateur au studio de création 
DUBOURDON & Cie Productions qui conçoit des outils 
ludiques, informatifs et pédagogiques en milieu hospi-
talier et plus particulièrement en pédiatrie.
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Valables uniquement au cinéma Paradiso pendant Festi'vache

ABO individuel  4 séances 17€ 4 films différents au choix

ABO individuel  8 séances 32€ 8 films différents au choix

Pack "USA" 1 film 15€
Samedi 21 mars à partir de 17h50 
ou 19h45 : repas "USA" + Concert "A 
PRIMITIVE FOLK NIGHT" + film "Les 
affameurs" ou "Nevada"

Pack "USA" 2 films 19€
Samedi 21 mars à partir de 17h50 : 
film "Les affameurs" + repas "USA" + 
Concert "A PRIMITIVE FOLK NIGHT" + 
film "Nevada"

Pack "G. DUCERF" 8€
Dimanche 15 mars à 12h45 : 
Conférence de G. Durcef + docu-
mentaire "Paroles de plantes"

 
Pack COUNTRY

 
8€

Dimanche 22 Mars à 14h : film 
"Swing Time in Limousin" suivi du 
ball Country

Concert USA 
"A Primitive Folk Night"

C. Langlade joue une guitare acous-
tique & bottleneck pour seul instrument. 
En interprétant une musique inspirée par 

les origines du blues, il offre un voyage aller simple pour le sud du 
Mississippi. Dense et pénétrante, son approche est caractérisée 
par des basses omniprésentes et des rythmiques hypnotiques.
T. Mascaro erre entre le blues de Fred McDowell et les fantômes 
du Rockabilly. Accompagné de percussions rudimentaires aux 
pieds, il délivre une musique rythmée qui sent la boue.

Sam 21 mars à 20h30 
Tarif : 6€ ou compris dans pack USA / Pass
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Monrovia, Indiana

Monrovia, Indiana explore la vie quotidienne dans une 
petite ville de l'Amérique profonde et la façon dont ses 
habitants appréhendent des valeurs telles que la vie en 
communauté, le devoir, la vie spirituelle, la générosité...

USA  - 2h23
DOCUMENTAIRE

 de Frederick Wiseman

Lun 16 mars à 18h15

Hors compétition Mostra de Venise 2018
Prix de la critique Festival 2 cinéma de Valenciennes 2019
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Nevada

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus 
de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter 
de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui 
propose d’intégrer un programme de réhabilitation 
sociale grâce au dressage de chevaux sauvages.

France/USA - 1h36

DRAME
de Laure De Clermont-Tonnerre 
avec Matthias Schoenaerts, Jason 
Mitchell, Bruce Dern 

Sam 21 mars à 21h30

Festival International du film policier de Beaune
Festival de Sundance

Pack "USA" 1 film : 15€ 
Samedi 21 mars à partir de 17h50 ou 19h45 :  film "Les affameurs" 
ou "Nevada" + repas "USA" + Concert "A PRIMITIVE FOLK NIGHT" 
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Les affameurs

Deux hommes au passé trouble, escortent la marche 
d'un convoi de pionniers. Arrivés à Portland, les fer-
miers achètent vivres et bétail que Hendricks, un né-
gociant de la ville, promet d'envoyer avant l'automne. 
Les mois passent et la livraison se fait attendre…

USA - 1h31

WESTERN
d’Anthony Mann avec James 
Stewart, Arthur Kennedy, Rock 
Hudson 

Sam 21 mars à 17h50 
Film présenté par Thierry Ducroix 

(Ciné Collection)

Pack "USA" 2 films : 19€ 
Samedi 21 mars à partir de 17h50 :  film "Les affameurs" + repas 

"USA" + Concert "A PRIMITIVE FOLK NIGHT" + film "Nevada"
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Tout est possible

Lorsque le documentariste John Chester et sa 
femme reçoivent un avis d'expulsion de leur petit 
appartement, ils décident de changer radicalement 
de vie et achètent un terrain de 80 hectares, près de 
Los Angeles, sur lequel ils développent une ferme 
durable. Ils ont décidé de filmer durant huit ans 
leurs progressions et échecs…

USA - 1h31

DOCUMENTAIRE
de John Chester avec la voix 
de Cyril Dion

Mar 17 mars à 14h45
Mer 18 mars à 21h

Sundance Festival / Berlinale / Toronto / Deauville 2019
Prix du public du meilleur documentaire American Film Institute Fest
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Dark Waters

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la cam-
pagne idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. 

USA - 2h07

DRAME
de Todd Haynes avec Mark 
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim 
Robbins

Ven 13 mars à 16h10
Sam 14 mars à 18h

Dim 15 mars à 18h40 

Séance hors les murs 
au Cinéma Jean Carmet - Mornant 

Mercredi 11 à 18h, jeudi 12 à 18h, vendredi 13 à 20h30, 
samedi 14 à 18h et dimanche 15 mars à 20h30
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Swing Time in Limousin

Dès 1945, de grands jazzmen américains, victimes 
de la ségrégation, débarquent en France. Jean-Ma-
rie Masse, batteur, fervent défenseur de la musique 
noire américaine, les invite à Limoges, ainsi que des 
légendes du jazz et du blues, comme Lionel Hamp-
ton, Bill Coleman, Buck Clayton…

France - 1h15

DOCUMENTAIRE
de Dilip Varma, Dominique 
Varma

Dim 22 mars à 14h 
suivi d'un bal country

Pack "COUNTRY" : 8€ 
Samedi 21 mars à partir de 14h :  documentaire "Swing Time in Limou-

sin" suivi d'une initiation et bal Country avec Lenny Richard (6€ bal seul)
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Lillian

Alors que sa carrière d'actrice porno à New York ne 
décolle pas, Lillian décide de retourner vivre dans 
son pays d'origine, la Russie... à pied. La chronique 
d'une lente disparition, du coeur des Etats-Unis aux 
confins de l'Alaska...

Autriche - 2h10
DRAME

d’Andreas Horvath avec Patrycja Planik

Lun 16 mars à 21h
Ven 20 mars à 15h50

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2019

FILM EN COMPETITION
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Champ de luttes, semeurs d’utopie

"Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes 
quotidiens, réussites, doutes, initiatives collectives, 
et accès aux semences… Ils s’engagent chaque jour 
pour une agriculture « vivable », paysanne, et une 
autre manière de faire société…"

France - 1h13

DOCUMENTAIRE
de Mathilde Syre

Dim 15 mars à 21h 
en présence de la réalisatrice

Mer 18 mars à 21h 
en présence de Jérôme Barange et Claude Villemagne pour la fromagerie AlterMonts,  

et Guillaume Fautrière de la Ferme des Sentiers Gourmands à Larajasse.
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Dieu existe, son nom est Petrunya

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois 
de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix 
de bois dans la rivière et des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont 
assurés à celui qui y parvient…

Macédoine/Belgique - 1h40

COMÉDIE DRAMATIQUE
de Teona Strugar Mitevska avec 
Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Simeon Moni Damevski 

Mar 17 mars à 16h30
Ven 20 mars à 16h50

Prix du jury œcuménique Berlinale 2019

FILM EN COMPETITION
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Disperata

À Disperata, un village abandonné au fin fond des 
Pouilles dans le sud de l’Italie, le maire, au tempéra-
ment mélancolique, ne se sent pas à la hauteur de 
son rôle. Il doit faire face à l’opposition pugnace d’af-
fairistes qui voudraient bétonner le front de mer…

Italie - 1h50

COMEDIE
d’Edoardo Winspeare avec Gus-
tavo Caputo, Antonio Carluccio, 
Claudio Giangreco

Jeu 19 mars à 14h
Ven 20 mars à 18h50

Mostra de Venise 2019

FILM EN COMPETITION

Le Pass festi'vache 2020 
Tous les films, concert et les 2 repas pour 70€
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Bacurau

Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans 
le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Car-
melita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus 
tard, les habitants remarquent que Bacurau a dispa-
ru de la carte...

Brésil/France - 2h12 - Int. -12ans

DRAME
de Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles avec Barbara 
Colen, Sônia Braga, Udo Kier 

Mar 17 mars à 18h15
Mer 18 mars à 14h

Prix du Jury Cannes 2019

FILM EN COMPETITION
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MJÓLK, La guerre du lait

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière 
dans un petit village près de Reykjavik. A la mort de 
ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entre-
prise familiale…

Islande/France - 1h32
DRAME
de Grímur Hákonarson avec 
Arndís Hrönn Egilsdóttir, Si-
gurður Sigurjónsson 

Sam 14 mars à 16h10
Jeu 19 mars à 19h

FILM EN COMPETITION
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El espiritu de la colmena  
L'Esprit de la Ruche 

Au milieu des montagnes mexicaines, dans le village 
de Duva-Yoo, vit une petite communauté. Sa crois-
sance démographique est rapide et l’immigration, 
évidemment clandestine vers les Etats-Unis, joue un 
rôle important, mais sournois, dans son développe-
ment...

Belgique - 48min
DOCUMENTAIRE

de Charles De Ville

Dim 15 mars à 17h30 
présenté par Franck Ville (Lycéens au 

Paradiso)

Mar 17 mars à 13h45

United latino international film festival (USA) 2019 
2ème prix au documentaire short film competition



TERRE DE RESISTANCE20

Une nouvelle ère

Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale 
à proximité de Canton, sont chassés en 2008 par les 
autorités locales pour un projet d’urbanisation, su-
bissant ainsi le même sort que cinq millions de pay-
sans expropriés chaque année en Chine. Malgré la 
destruction de leurs maisons et la pression policière, 
une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île….

France - 1h12

DOCUMENTAIRE
de Boris Svartzman

Mer 18 mars à 18h30 
en présence du réalisateur 

présenté par Anne Liger (Cinéma d’Asie)

Prix du Patrimoine culturel immatériel - Festival Jean Rouch 2019
Prix du premier film professionnel - Traces de Vies Clermont 2019
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Une vie cachée

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se 
battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de 
trahison par le régime hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et 
son amour pour sa femme, Franz reste un homme 
libre…

USA/Allemagne - 2h53

BIOPIC
de Terrence Malick avec Au-
gust Diehl, Valerie Pachner, 
Maria Simon 

Jeu 19 mars à 21h
Ven 20 mars à 13h45

Prix Fipresci / Mention spéciale Festival de Cannes 2019

FILM EN COMPETITION
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La Parade

Entre récit fabuleux et photographies parlantes, ce film 
nous emmène à la découverte des cultures populaires du 
Nord en explorant une nouvelle forme de dialogue entre 
le son et l’image sous le regard bienveillant des géants…

France - 52min

CONTE DOCUMENTAIRE
de Mehdi Ahoudig et Samuel 
Bollendorff

Ven 13 mars à 17h30 
Jeu 19 mars à 16h

Etoile de la SCAM 2018, mention prix audiovisuel de la SCAM 
Grand prix du jury, festival l'Acharnière, Lille

FILM EN COMPETITION

Abonnement individuel spécial Festi'vache
4 places : 17€ / 8 places : 32€ 
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Cyrille, agriculteur, 30 
ans, 20 vaches, du lait, du 

beurre, des dettes

"On voit régulièrement à la télévision ou dans les 
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils 
sont les premiers concernés par le suicide. Ça ne 
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le 
jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 
remettre. C’est devenu mon obsession…"

France - 1h25
DOCUMENTAIRE
de Rodolphe Marconi

Mar 17 mars à 18h30
en présence du réalisateur

Jeu 19 mars à 14h
Sam 21 mars à 10h
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Homéopathie, une autre voie

A l’heure où la médecine se déchire à nouveau comme au 
XIXème siècle, où la liberté de recourir à des alternatives thé-
rapeutiques comme l’homéopathie s’amenuise en Occident, 
des hommes, des femmes, patients, éleveurs, agriculteurs, 
scientifiques, médecins et vétérinaires se lèvent pour dire leur 
attachement à une médecine efficace, en connexion étroite 
avec la nature, écologique avant l’heure, accessible à tous…

France - 1h19
DOCUMENTAIRE

de William Suerinck

Ven 20 mars à 21h 
en présence de Béatrice Georget 

Tard homéopathe, Philippe Sulpice 
(Fédération des Eleveurs et Vétérinaires 
en Convention) accompagné de véteri-

naires en homéopathie



TERRE DE RESISTANCE 25

Les vétos

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui an-
nonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir...

France - 1h30
COMÉDIE DRAMATIQUE

de Julie Manoukian avec Noé-
mie Schmidt, Clovis Cornillac, 
Lilou Fogli 

Ven 13 mars à 18h40 
en présence Philippe Sulpice (Fédération 
des Eleveurs et Vétérinaires en Conven-

tion) accompagné de véterinaires 
Sam 14 mars à 21h

Dim 15 mars à 15h30
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 Au nom de la Terre

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme fa-
miliale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agran-
die, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, 
du moins au début...

France - 1h43

DRAME
d’Edouard Bergeon avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony 
Bajon, Rufus, Samir Guesmi

Ven 13 mars à 21h
Sam 14 mars à 10h30

Valois du meilleur acteur 
3 nominations au César 2020

Il est possible d'acheter vos places pour toutes les 
séances sur festivache.fr
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Rouge gorge

Rouge gorge raconte l’histoire d’un son. À l’âge de 
8 ans, Marie-Pascale a commencé à émettre un son 
rauque. C’est l’instrument du chant de gorge inuit, le 
katajjaq. Cette découverte et la quête dans laquelle 
elle s’est engagée ont bousculé sa vie…

France/Québec - 1h30
DOCUMENTAIRE
de Marie Pascale Dubé

Ven 13 mars à 15h45
Lun 16 mars à 16h20

Festival Québec cinéma 2019 / Festival International Documentaire - Biarritz 2019

FILM EN COMPETITION
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Dantza

La tempête éclate, après une longue journée de tra-
vail dans les champs. Quand la pluie cesse, la vie refait 
surface, au cœur des terres autrefois stériles. Un fruit 
éclot et mûrit, résiste aux assauts de la maladie, et de-
vient la pomme qui va donner naissance au cidre…

Espagne - 1h38

DOCUMENTAIRE MUSICAL
de Telmo Esnal avec Gari Otamen-
di, Amaia Irigoyen, Ainara Ranera

Lun 16 mars à 16h20
Mar 17 mars à 21h

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2019
Prix, Glocal in Progress, au Festival international de Saint-Sébastien 2017

FILM EN COMPETITION
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Face au vent

Mónica a 47 ans, est chorégraphe et vit à Buenos 
Aires. Quand elle reçoit un appel de sa sœur qui lui 
apprend que leur père est très malade, elle décide 
de se rendre à son chevet, dans son village natal au 
nord de l’Espagne …

Espagne/Argentine - 1h47

DRAME
de Meritxell Colell avec Mónica 
Garcia, Concha Canal, Elena 
Martín 

Sam 14 mars à 14h
Dim 15 mars à 21h

Prix du Meilleur Film de la Zonazine de Malaga, Mention spéciale 
du jury à D’A Festival, Festival de la Berlinale

FILM EN COMPETITION
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PAYS INVITÉ : LA BELGIQUETERRE D'AVENTURE32

Des Couacs et des Poètes

Le périple de deux amies qui partent, à vélo, à 
la rencontre de leurs collègues de la Fanfare du 
Minervois. Une fanfare qui réunit des gens au-
tour de la musique et du bonheur d’être et de 
faire ensemble. Des Couacs et des Poètes ra-
conte cette aventure humaine et musicale. 

France - 1h

DOCUMENTAIRE
de Jacob Redman

Sam 14 mars à 16h30 
en présence du réalisateur

www.legallinefelici.bio/fr_FR/

Produits bio en provenance de 
Sicile

Les convivials de Nannay 2019



TERRE D'AVENTURE 33

Un monde plus grand

Partie en Mongolie dans une tribu de nomades pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, l’amour de sa 
vie. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun boule-
verse son voyage…

France - 1h40
DRAME

de Fabienne Berthaud avec 
Cécile de France, Tserendarizav 
Dashnyam, Arieh Worthalter 

Ven 20 mars à 18h15 
Cercle de tambours (30min)

Avant la séance "Un monde plus grand"avec Farida Zekkari 

Cercle de tambours
Le tambour gronde... le tambour rugit... le tambour parle... 
Sa voix se fait entendre, elle parle d'amour au creux de 
l'oreille et du cœur ! 
Farida Zekkari anime des Cercles de tambours et vous pro-
posera des chants de tradition amérindienne. 
Le Cercle de tambours est un lieu du ressenti corporel, un 
espace de rencontre avec soi, le groupe, le rythme, la pulsa-
tion, la vibration et la voix. Participation libre



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUETERRE D'AVENTURE34

Viendra le feu

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incen-
die. Lorsqu’il sort de prison, il retourne dans son village niché 
dans les montagnes de la Galice où vit sa mère, Benedicta. 
Leurs vies s’écoulent au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au 
jour où un feu vient à dévaster la région…

Espagne/France/Luxembourg - 1h 25

DRAME
d’Oliver Laxe avec Amador Arias, 
Benedicta Sánchez, Inazio Abrao 

Ven 13 mars à 14h
Mer 18 mars à 18h50

Prix du Jury et Meilleure création sonore
Un Certain Regard Cannes 2019

FILM EN COMPETITION
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Les Frères Sisters

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sau-
vage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui 
de criminels, celui d'innocents... Ils n'ont aucun état 
d'âme. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour 
ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale…

France/Espagne/Roumanie ... - 2h01

WESTERN
de Jacques Audiard avec John 
C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake 
Gyllenhaal 

Ven 13 mars à 18h30
Lun 16 mars à 14h

César du Meilleur réalisateur / César de la Meilleure photographie / César du 
Meilleur son / César des Meilleurs décors / Prix du Festival de Deauville

FILM EN COMPETITION
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L'Esprit des lieux

Héritier d’une pratique paternelle, Marc consacre l’essentiel 
de son temps à sa passion : "Je vis au pays des sons". Cette 
quête existentielle l’a conduit à s’enraciner à la lisière d’un 
massif forestier, dans les Vosges. À la tombée du jour, il ca-
moufle ses micros dans un sous-bois, déclenche la prise de 
son, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature. 

France - 1h31
DOCUMENTAIRE

de Stéphane Manchematin, 
Serge Steyer

Sam 14 mars à 21h 
en présence du réalisateur

Jeu 19 mars à 17h10

Cinéma du Réel 2018  Festival de cinéma de Douarnenez

FILM EN COMPETITION
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C‘est assez bien d’être fou

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins 
de la Sibérie, ils racontent leur périple à deux voix 
mêlant dessins et vidéo…

France - 1h02
DOCUMENTAIRE

d’Antoine Page
Ven 13 mars à 21h 

en présence du réalisateur 
Lun 16 mars à 14h50

FILM EN COMPETITION



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUETERRE D'AVENTURE38

Revenir

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son 
frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train 
de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été 
possible. Il retrouve tout ce qu’il a fui il y a 12 ans...

France - 1h17

DRAME
de Jessica Palud avec Niels 
Schneider, Adèle Exarchopoulos, 
Patrick d'Assumçao

Sam 21 mars à 15h40 
en présence de la réalisatrice 

et du directeur de casting

Prix du scénario Mostra de Venise 2019
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Donkeyote

Manolo mène une vie modeste dans un village re-
culé du sud de l’Espagne. À 73 ans, les 2 200 kilo-
mètres du Sentier des Larmes aux États-Unis l’at-
tirent plus que jamais. Ce voyage, c’est décidé, il va 
le faire, mais pas sans son âne, son fidèle Gorrión ni 
sa chienne Zafrana …

Espagne - 1h26

DOCUMENTAIRE
de Chico Pereira    

Mar 17 mars à 13h45
Jeu 19 mars à 17h30

Prix Luna et Mention spéciale Prix Sauvage, Festival l’Europe autour 
du monde, Paris 2017 / Meilleur documentaire, Festival International 
du film d’Edimbourg, 2017 / Prix du Public, Festival de Malaga, 2017 
Prix du meilleur réalisateur espagnol, Documenta Madrid, 2017

FILM EN COMPETITION



PAYS INVITÉ : LA BELGIQUETERRE D'AVENTURE40

La Bonne épouse

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée...

France/Belgique - 1h48
COMEDIE

de Martin Provost avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky

Ven 20 mars à 21h
Sam 21 mars à 10h30 et 20h30

Dim 22 mars à 11h

Les abonnements du cinéma sont valables au Festi'vache 
5 places : 25€ / 10 places : 44€ / 50 places : 200€ (valable 1an)
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Mine de rien

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie mi-
nière, deux chômeurs de longue durée ont l'idée de 
construire un parc d'attraction "artisanal" sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée...

France - 1h30

COMEDIE
de Mathias Mlekuz avec Arnaud 
Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie 
Bernier

Jeu 19 mars à 15h50
Sam 21 mars à 14h
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Même pas peur! 
d’être éleveur laitier

Les enjeux, les difficultés, les satisfactions, les sou-
cis des éleveurs laitiers sont mis en valeur grâce à 
des témoignages d'éleveurs laitiers de différentes 
régions de France...

France - 1h
DOCUMENTAIRE
de Thierry Hetreau et Hervé 
Morainville

 En présence du réalisateur 
Ven 20 mars à 14h 

 et sam 21 mars à 11h35



TERRE DE VIE 43

Humilitas

Vous vivez sur un territoire magnifique fait de collines 
verdoyantes. 
Ces Monts et Coteaux, territoires d’élevage du Rhône, 
ont été façonnés par des générations de paysans. Ils 
sont environ 1 700 sur le département ; les connais-
sez-vous vraiment ? Avez-vous une vision objective de 
la réalité de leur vie ? Que ressentent-ils au plus pro-
fond d’eux, dans une profession qui évolue si vite, au 
milieu d’une société qui évolue si profondément ?

France - 1h20
DOCUMENTAIRE

de Marie Céline Solérieu avec 
Valerie Bochard , Jean Claude 
Guillaume, Gilles Murigneux

En présence de la réalisatrice 
et des scénaristes

Dim 15 mars à 11h  
et Lun 16 mars à 21h
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Paroles de plantes

Les plantes racontent en silence l’histoire des hommes. De la 
géologie au climat, en passant par les pratiques agricoles ou 
les pollutions chimiques, elles témoignent de l’histoire des 
lieux et pratiques humaines. Une plongée dans la vision du 
monde végétale du paysan botaniste Gérard Ducerf.

France - 27min
DOCUMENTAIRE
de Damien Crétinon avec Gérard DUCERF, 
Jérémy RIZOUD, François-Xavier RIFFAUD, 
Romain QUESADA, Eric CASTEX.

Dim 15 mars à 13h45 
En présence du réalisateur et protagonistes du film 

Sam 21 mars à 15h30

Nous ignorons beaucoup des plantes : 
de leur présence signifiante, de leur 
fonction, de leur mode d'apparition, 
de leur support : Gérard Ducerf, Es-
telle Decrozant et Jérémy Rizoud, 
nous apprennent leur langage. 

Deux Conférences de Gérard Ducerf 

Pack "G. Ducerf" : 8€ 
Dimanche 15 mars dès 12h45 : conférence de Gérard 

Ducerf suivie du documentaire Paroles de plantes

Dim 15 mars 12h45 et 20h 
Tarif : 6€ ou compris dans pack "G. Ducerf" et Pass

Les conviviales de Nannay 2019



TERRE DE VIE 45

Pour une goutte d'or

Le travail d'un couple de mouliniers producteurs d'huile 
de noix en Isère (territoire de la Noix de Grenoble) et de 
leur moulin à eau traditionnel...

France - 25min
DOCUMENTAIRE

de Damien Crétinon

Dim 15 mars à 19h en présence du réalisateur
Lun 16 mars à 14h

 "Premiers docs" du festival Ecrans du réel au Mans 2017

Les arbres remarquables, un 
patrimoine à protéger 

Surprenant tour de France des arbres remarquables : 
vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une légende 
ou tout simplement beaux ! La diversité de ces ancêtres 
vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts et cam-
pagnes, villes et montagnes.

France - 1h27
DOCUMENTAIRE
de Georges Feterman, Jean-
Pierre Duval

Sam 14 mars à 14h 
en présence du réalisateur
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Anthropocène – L’Epoque Humaine

Les activités humaines laissent une empreinte quasi-irré-
versible dans l'histoire géologique et climatique de notre 
planète. Au croisement brillant de l’art et de la science, 
ce film est une expérience fascinante et provocatrice de 
l’impact de notre espèce…

Canada - 1h 27

DOCUMENTAIRE
de Jennifer Baichwal, Nicholas 
De Pencier avec Alicia Vikander

Mar 17 mars à 21h 
en présence de Vincent Mignerot 

écrivain et chercheur indépendant en 
Sciences Humaines

Mer 18 mars à 16h45

Prix Écrans canadiens du meilleur film documentaire 2019
BerlianaleSundance Tiff

FILM EN COMPETITION
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Aquarela - L'Odyssée de l'eau

Victor Kossakovsky parcourt le monde, des eaux 
glacées du lac Baïkal à Miami, en passant par l'ou-
ragan Irma et les chutes Angel Falls au Venezuela. 
Il dresse un incroyable tableau de cette force aqua-
tique dans tous ses états, l’Eau apparaît dans toute 
sa splendide et terrible beauté…

Angleterre/Allemagne/Danemark/Usa - 1h30

DOCUMENTAIRE
de Victor Kossakovsky

Sam 14 mars à 10h30
Mer 18 mars à 15h50

Mostra de Venise 2019
Sundance 
Festival International du Film de La Rochelle 2019

FILM EN COMPETITION
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Empathie

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être 
animal pour tenter de faire bouger l'opinion pu-
blique. Complètement étranger à cette question, il 
va d'abord s’immerger dans le monde de la cause 
animale et du véganisme...

Espagne - 1h15
DOCUMENTAIRE

de Ed ANTOJA

Jeu 19 mars à 19h15
Sam 21 mars à 18h15

Greenpeace Film Festival – Prix du Public 2019



TERRE DE VIE 49

Vitis prohibita

La mise au ban d’une poignée de cépages... Déclassés, des vins 
interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d’avoir 
mauvais goût et incriminés de rendre fou. Leur crime ? Résister. 
Résister aux maladies, être naturellement adaptés aux change-
ments climatiques et s’affranchir des pesticides et autres pro-
duits qui inondent la viticulture moderne…

France - 1h31

DOCUMENTAIRE
de Stéphan Balay

Dim 15 mars à 10h30
Mar 17 mars à 16h30

Dégustation de vins après la séance du  
dimanche 15 mars à 10h30
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Fleurs du futur  dobra voda

Le petit cycle de l’eau est fondamental pour l’équi-
libre hydrique et thermique de notre planète. Il 
fonctionne grâce à l’évaporation des sols et de la 
végétation. Sa rupture entraîne des conséquences 
désastreuses aggravées par l’effet de serre issu des 
énergies fossiles…
Mais le petit cycle de l’eau est aussi rapide et facile 
à restaurer…

France - 1h10

DOCUMENTAIRE
de Valérie Valette

Lun 16 mars à 18h45
en présence de la réalisatrice



TERRE DE VIE 51

L’hiver et le 15 août

Dans le Massif Central, où la solitude des êtres se 
confronte sans cesse à la puissance des paysages et à 
la présence animale, quatre habitants sont amenés à se 
confier les uns aux autres. Sur ces terres froides, on ra-
conte qu’il n’y a que deux saisons : l’hiver et le 15 août…

France - 56min
DOCUMENTAIRE

de Jean-Baptiste Perret

 Dim 15 mars à 15h30 
en présence du réalisateur

Les Inattendus - Festival de films (très) indépendants - Lyon 2020
États généraux du film documentaire - Lussas 2018
Sélection Expériences du Regard et compétition premier film  : 
FIDMarseille - Festival International de Cinéma - Marseille 2018
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Bienvenue les vers de terre

Les enjeux d’une agriculture durable donnent la pa-
role à ceux qui la pratiquent et s’investissent dans 
son développement.
L’agriculture est au cœur de nombreux défis qu’ils 
soient sociaux, environnementaux ou économiques. 
Biodiversité, érosion des sols, gestion de l’eau, dimi-
nution des intrants, ces sujets sont abordés dans le 
documentaire.

France - 1h11
DOCUMENTAIRE

de François Stuck

Jeu 19 mars à 21h 
en présence du réalisateur et  

des agriculteurs

Sam 21 mars à 14h

Prix du Meilleur film – Festival des Possibles 2019
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Depuis les champs

Durant un an, sept familles d’agriculteurs ont pho-
tographié leur quotidien sur leur exploitation au 
cœur de la Mayenne. A travers ces photographies 
et la parole des familles, nous découvrons les anec-
dotes heureuses ou malheureuses, les joies et les 
combats de ces hommes et de ces femmes passion-
nés et toujours optimistes...

France - 52min
DOCUMENTAIRE

de Thomas Baudre  

Sam 14 mars à 18h30 
en présence du réalisateur
et du producteur du film

Mer 18 mars à 17h40

FILM EN COMPETITION

Prix des 1ers Regards au Grand Bivouac Festival du film-documen-
taire Albertville
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Honeyland

Hatidze, une jeune macédonienne vit seule avec sa 
mère infirme. Elle est la dernière chasseuse d'abeilles 
d'Europe, parcourant les montagnes à la recherche 
de nids, soignant ses ruches. Lorsqu'une famille 
d'apiculteurs nomades arrive dans son village, Ha-
tidze devra assurer la survie des abeilles…

 Macédonie - 1h30

DRAME
de Tamara Kotevska , Ljubomir 
Stefanov avec Hatidze Muratova, 
Nazife Muratova, Hussein Sam

Mer 18 mars à 14h
Sam 21 mars à 16h20

Grand Prix du Jury Sundance Festival  2019 
Nominé aux Oscars 2020
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Marche avec les loups

A la suite du film La Vallée des loups, plusieurs ques-
tions se sont posées sur ce que deviennent les loups 
qui quittent la meute. Cette suite singulière nous 
plonge pendant des mois aux côtés de Jean-Mi-
chel Bertrand qui mène une véritable enquête pour 
comprendre comment les jeunes loups quittent le 
territoire...

France - 1h30

DOCUMENTAIRE
de Jean-Michel Bertrand

Ven 13 mars à 14h
Dim 15 mars à 13h45

Séance hors les murs 
au Cinéma Jean Carmet - Mornant 

le samedi 21 mars à 18h30
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Les vaches n’auront plus de nom

Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie 
depuis que je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais 
les choses vont changer. Mon père prend sa retraite 
qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches 
vont déménager dans une autre exploitation...

France  - 52min
DOCUMENTAIRE

de Hubert Charuel

Dim 15 mars à 17h30
Mar 17 mars à 15h20

Festival Côté court, Pantin 2020 Visions du réel 2019
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Malin comme une chèvre

Et si les chèvres étaient aussi intelligentes que les 
chiens, et capables elles aussi de construire de véri-
tables relations émotionnelles avec les humains ?
Des cabrioles dans les alpages aux tests intellectuels, 
de la réussite d’un parcours d'agility à l’image incon-
grue d'un troupeau perché dans un arganier au Maroc, 
ce film analyse comment la chèvre s'est développée au 
contact des humains dans différents écosystèmes...

France - 52 min

DOCUMENTAIRE
d’Emma Baus

Ven 13 mars à 10h 
en présence de la réalisatrice

Pour éviter les mauvaises surprises 
réservez vos places à la caisse du cinéma ou sur festivache.fr
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Malin Comme 
Une Chèvre 

Emma BAUS
réalisatrice

Vendredi 13 mars à 10h

C'est assez bien 
d'être fou

Antoine PAGE
réalisateur

Vendredi 13 mars à 21h

Les arbres remar-
quables, un patrimoine 
à protéger 

Samedi 14 mars à 14h

Des couacs et des 
poètes 

Samedi 14 mars à 16h30

Georges FETERMAN 
réalisateur

Jacob Redman
réalisateur

Depuis les champs

Thomas BAUDRE
réalisateur

Samedi 14 mars à 18h30

L'esprit des lieux 

Stéphane 
MANCHEMATIN
réalisateur

Samedi 14 mars à 21h

Humilitas 

Dimanche 15 mars à 11h et lundi 16 à 21h

Paroles de plantes 
et
Pour une goutte d’or 

Dimanche 15 mars à 13h45 et 19h

Marie Céline 
SOLÉRIEU
réalisatrice

Damien CRÉTINON 
réalisateur

L'hiver et le 15 Août 

Dimanche 15 mars à 15h30

Champ de luttes, 
semeurs d'utopie

Dimanche 15 mars à 21h

Jean Baptiste PERRET 
réalisateur

Mathilde SYRE 
réalisatrice
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Fleurs du futur 
dobra voda 

Valérie VALETTE
réalisatrice

Lundi 16 mars à 18h45

Cyrille, agriculteur, 
30 ans, 20 vaches

Rodolphe MARCONI
réalisateur

Mardi 17 mars à 18h30

Anthropocène, 
L’Epoque Humaine 

Mardi 17 mars à 21h

Une nouvelle ère

Mercredi 18 mars à 18h30

Vincent MIGNEROT 
écrivain et chercheur

Boris SVARTZMAN
réalisateur

Bienvenue les vers 
de terre 

François STUCK
réalisateur

Jeudi 19 mars à 21h

Même pas peur 
d'être éleveur

Thierry HETREAU
réalisateur

Vendredi 20 mars à 14h et samedi 21 mars à 11h35 

Revenir

Samedi 21 mars à 15h40

Revenir

Samedi 21 mars à 15h40

Jessica PALUD
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Soyez à l’écoute
Radio modul couvrira l’évènement.
www.radiomodul.fr 



Les tarifs
Festival

Les tarifs
Cinema

Pack 4 séances : 17€
Pack 8 séances : 32€
Pass Festi’vache : 70€

pack et pass individuels 
valables uniquement pendant le festi’vache 

au cinema paradiso

valables toute l’annee au cinema paradiso

Pack G.Ducerf : 8€ Dimanche 15 mars 
Pack USA 1 : 15€ Samedi 21 mars
Pack USA 2 : 19€ Samedi 21 mars
Pack Country : 8€ Dimanche 22 mars

Tarif : 6.3€ / Etudiant : 5.1€ / -14ans : 4.1€ 
acceptons : GRAC / Pass Région / OSC / Ciné-chèque
Abonnement 5 places : 28€ 2 places max/séance
Abonnement 10 places : 47€ 3 places max/séance
Abonnement 50 places : 200€ sans limitation


