ÉDITO
La Médiathèque Départementale de Lozère participe, comme depuis de nombreuses
années, à l’opération nationale du Mois du Film Documentaire et propose comme
thématique « Passion et savoir-faire ».
Une programmation qui se déploie sur dix-sept lieux avec dix neufs projections,
grâce à un partenariat avec les médiathèques du réseau mobilisées et directement
impliquées dans le choix de la programmation.
Une sélection de films documentaires qui fait la part belle aux artisans, aux producteurs, aux agriculteurs, aux créateurs, aux métiers du care et à toutes les personnes
qui œuvrent avec passion dans leurs métiers.
Il sera question d’agriculture dans dix films où vous suivrez le parcours, les difficultés
et la passion qui animent des éleveurs, des paysans-boulangers, des maraîchers, des
cultivateurs. Découvrez le regard de différentes générations et de différents modes
de culture, pour éclairer les mutations actuelles.
Ce sera aussi l’occasion de se retrouver de façon conviviale autour des buffets proposés
dans le cadre du Programme Alimentaire de Territoire porté par le Département, et
d’échanger, en présence d’un animateur et des réalisateurs sur certaines séances,
autour de l’agriculture et de ses enjeux si prégnants.
Une programmation proposée par les médiathèques du territoire pour tous les
publics et qui n’oublie pas les plus jeunes avec des séances scolaires ou familiales.
Ces séances sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Venez nombreux découvrir ces métiers rares ou répondant à nos besoins élémentaires quotidiens, échanger autour d’un buffet convivial et partager un bon moment
de cinéma documentaire.
Bien cordialement
Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental

Le Malzieu-Ville

St-Chélyd’Apcher
Langogne

Rieutort-de-Randon

Chastel-Nouvel
Marvejols

Allenc
Prévenchères

Barjac

Saint-Germain-du-Teil

Cubières

Chanac

Villefort

La Canourgue
Pont de Montvert –
Sud Mont Lozère
Florac 3 Rivières

Le Collet-de-Dèze

Le Projet Alimentaire Territorial
Les projections de films en lien avec l’agriculture et l’alimentation, suivies d’un débat
et d’un buffet convivial ont pour but de permettre à tous de s’informer, d’échanger
autour de notre alimentation, des enjeux, et de donner son avis sur ce qu’il faudrait
faire de plus ou autrement en Lozère.
Le Conseil départemental de la Lozère souhaite en effet développer une stratégie
alimentaire et a été labellisé récemment Projet Alimentaire de Territoire (PAT).
Cette stratégie, en co-construction avec les territoires, les acteurs et les citoyens, devrait
aboutir courant 2023 aux Assises de l’Alimentation, événement festif et convivial autour du bien-manger.

RIEUTORT-DE-RANDON

Mercredi 2 novembre 2022 – 16h00
Maison de Pays
Séance tous publics à partir de 3 ans

L’atelier

© La Poudrière

Bianca Mansani
2019 – 4 min – La Poudrière, École du Film d’Animation –
France - VF
Une petite fille vient bousculer la routine de sa grand-mère qui travaille
dans son atelier de couture. Un court métrage animé touchant sur
la relation de filiation, l’imagination et l’importance du jeu.

© EMCA - École des Métiers du Cinéma d’Animation

Ginette

Benoît Allard et Marine Laclotte
2013 – 3 min 45 – EMCA École des Métiers du Cinéma d’Animation – France - VF
Ginette a grandi à la ferme, dans une famille d’agriculteurs. Elle
l’est elle-même devenue. Et aujourd’hui, elle nous parle de son
expérience de petite fille, de femme et de mère.

© La Poudrière, École du Film d’Animation

La table

Eugène Boitsov
2016 – 4 min 15 – La Poudrière, École du Film d’Animation –
France - VF
Un menuisier perfectionniste est obsédé par l’idée de créer un objet
idéal. Le film a reçu le Prix Format Court au Festival Premiers Plans
d’Angers 2017 dans la catégorie des « Plans animés ». Un courtmétrage d’animation au savant dosage d’humour et d’intelligence.

© La Poudrière, École du Film d’Animation

Bigoudis
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Marta Gennari
2018 – 4 min 08 – La Poudrière, École du Film d’Animation –
France - VF
Dans une maison de retraite, l’ouverture d’un petit salon de coiffure
réveille la vitalité de ses pensionnaires.

RIEUTORT-DE-RANDON

Mercredi 2 novembre 2022 – 21h00
Maison de Pays
Séance tous publics

© Les Films du Bilboquet

20H00 : BUFFET LOCAL DANS LE CADRE DU
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
DU DÉPARTEMENT
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC
UN ANIMATEUR DU PAT

La terre du milieu

Juliette Guignard
2020 – 56 min – Les Films du Bilboquet – France - VF
Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un vivant avec
le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et
lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles
qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, prendre soin
de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le
rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix
devant les normes que leur impose l’école.
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PREVENCHERES

Jeudi 3 novembre 2022 – 20h30
Salle polyvalente
Séance tous publics

© Les Films du Bilboquet

20H00 : BUFFET LOCAL DANS LE CADRE DU
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
DU DÉPARTEMENT
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC
UN ANIMATEUR DU PAT

La terre du milieu

Juliette Guignard
2020 – 56 min – Les Films du Bilboquet – France - VF
Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un vivant avec
le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et
lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles
qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, prendre soin
de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le
rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix
devant les normes que leur impose l’école.
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CHASTEL-NOUVEL

Vendredi 4 novembre 2022 – 14h00
Salle Inter-générationnelle
Séance tous publics

© IFFCAM

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC
UN ANIMATEUR PUIS D’UN GOÛTER LOCAL
DANS LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE
DE TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

Nature paysanne

Thibault Mazars
2013 – 55 min – IFFCAM - Institut Francophone de Formation au
Cinéma Animalier, Thibault Mazars – France
Trois générations de paysans travaillant sur les mêmes terres confrontent
leur conception de l’agriculture et leur rapport à la nature devant
la caméra du réalisateur petit-fils, fils et frère des protagonistes. Le
grand-père évoque le travail à la main de sa jeunesse et les débuts
de la mécanisation. Il espère que sa petite fille qui veut s’installer avec
son ami citadin pourra vivre de l’élevage avec sa volonté de préserver
l’environnement. Le père en plein dans l’élevage intensif avec gros
tracteurs, trayeuses, engrais et herbicide reconnaît qu’il est prêt à
modifier son point de vue. Dans des paysages splendides des collines
de l’Aveyron, une réflexion essentielle sur les relations des hommes à
la nature et sur la transmission des valeurs en milieu rural.
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2022 - 7

LANGOGNE

Vendredi 4 novembre 2022 – 18h30
Filature des Calquières
Séance tous publics

© Rino Noviello

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTREDISCUSSION AVEC DES INVITÉS ET UN
ANIMATEUR PUIS D’UN BUFFET LOCAL DANS
LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE DE
TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

Farine, Sel, Eau et Savoir-faire

Rino Noviello
2018 – 50 min – Ecocentre Oasis – Belgique - VF

Farine, Sel, Eau et Savoir-faire présente les artisans qui permettent

à Sébastien, le boulanger de La Mie qui Roule, d’avoir une matière
première de qualité pour son pain au levain ; Pierre, le paysan céréalier,
Joseph, le meunier et Pascal le paludier. Le réalisateur suscite une
réflexion sur notre société d’abondance alimentaire dans laquelle le
pain a simultanément perdu sa richesse nutritionnelle, son importance
symbolique et l’attention des consommateurs...
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LA CANOURGUE

Samedi 5 novembre 2022 – 19h00
Salle polyvalente
Séance tous publics

© Les Films de l’Instant - France TV / Slash

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTREDISCUSSION AVEC LA RÉALISATRICE ET
D’UN BUFFET LOCAL DANS LE CADRE DU
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE DU
DÉPARTEMENT

Nouvelles graines

Sophie Labruyère et Nicolas Meyrieux
2021 – 69 min – Les Films de l’Instant - France TV / Slash - France
Pendant 5 ans, Nicolas a fait des vidéos et des spectacles sur
l’environnement. Il a quitté Paris pour s’installer dans les Landes et y a
rencontré Zoé et Anthony. Ce jeune couple d’agriculteurs, récemment
installé sur 7 hectares de terre quasiment morte, construit une ferme
à l’éthique irréprochable en accord avec les règles de la nature. Inspiré
par leur expérience, Nicolas décide de changer de vie, devient stagiaire
chez ses amis et passe son diplôme d’agriculteur.
Mais sur le terrain, très vite, la réalité les rattrape et redessine les projets
de chacun.
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LE MALZIEU-VILLE

Dimanche 6 novembre 2022 – 17h00
Bibliothèque Le Malzieu-Ville
Séance tous publics

© Les Amis du Quatuor

SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC RÉMY DUMAS (luthier) - VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT APRÈS
LA PROJECTION

Le songe du luthier

Christophe Ferrux
2016 – 52 min – Les Amis du Quatuor - Suisse - VF
En lui achetant un lot d’érable tout à fait exceptionnel, le luthier suisse Pierre Louis
fait une promesse à une ancienne collègue de l’école de lutherie. Avec le bois de ce
lot, qui provient d’un même arbre, il réalisera quatre instruments qui constitueront
un quatuor à cordes : deux violons, un violoncelle et un alto. Installée au cœur
de l’atelier, la caméra de Christophe Ferrux filme les gestes, capte les sons et la
chorégraphie subtile qui est celle du luthier à l’œuvre. Au fil des saisons, entre le
silence de l’atelier et la musique d’Aurèle Louis, naissent les instruments. Portrait
méditatif de cet artisan d’exception, dont le projet ne se contente pas de donner
vie à ces quatre instruments d’une même famille, mais les accompagne jusqu’à
ce qu’ils jouent ensemble leurs premières notes entre les mains du Casals Quartet.
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LE-PONT-DE-MONTVERT

Mardi 8 novembre 2022 – 19h00
Salle polyvalente Maison du Mont Lozère
Séance tous publics

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTREDISCUSSION AVEC LES PAYSANS
BOULANGERS DU FOURNIL DE FRAISSINET
ET AVEC UN ANIMATEUR PUIS D’UN BUFFET
LOCAL DANS LE CADRE DU PROJET
ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
DU DÉPARTEMENT

Farine, Sel, Eau et Savoir-faire

© Rino Noviello

Rino Noviello
2018 – 50 min – Ecocentre Oasis – Belgique - VF

Farine, Sel, Eau et Savoir-faire présente les artisans qui permettent

à Sébastien, le boulanger de La Mie qui Roule, d’avoir une matière
première de qualité pour son pain au levain ; Pierre, le paysan
céréalier, Joseph, le meunier et Pascal le paludier. Le réalisateur
suscite une réflexion sur notre société d’abondance alimentaire dans
laquelle le pain a simultanément perdu sa richesse nutritionnelle,
son importance symbolique et l’attention des consommateurs...

LE-PONT-DE-MONTVERT

Mardi 8 novembre 2022 –21h00
Salle polyvalente Maison du Mont Lozère
Séance tous publics

Là-haut perchés

© La Luna Productions

Raphaël Mathié
2021 – 107 min – La luna Productions - France
proposé par DOC en Cévennes
Perchés dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, Mich,
Coco, Christiane, François et les autres résistent comme ils peuvent
au temps qui passe, à la solitude et aux infortunes de la vie. Quand
une vieille histoire de météorite refait surface...
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LE COLLET-DE-DÈZE

Jeudi 10 novembre 2022 – 14h00
Salle de l’Oseraie
Séance scolaire

© La Poudrière, École du Film d’Animation

La table

Eugène Boitsov
2016 – 4 min 15 – La Poudrière, École du Film d’Animation –
France - VF
Un menuisier perfectionniste est obsédé par l’idée de créer un objet
idéal. Le film a reçu le Prix Format Court au Festival Premiers Plans
d’Angers 2017 dans la catégorie des « Plans animés ». Un courtmétrage d’animation au savant dosage d’humour et d’intelligence.

Faering

© ENSAD

Camille Alméras
2017 – 9 min 33 – ENSAD -France - VF
Sindre vit en Norvège dans un petit village en bord de mer. Il se
rend souvent dans l’atelier d’Inger, la charpentière du village et
l’observe pendant qu’elle travaille. Elle est en train de construire
un bateau en bois traditionnel et cela intéresse beaucoup Sindre...

© EMCA - École des Métiers du Cinéma d’Animation

Ginette

Benoît Allard et Marine Laclotte
2013 – 3 min 45 – EMCA - Ecole des Métiers du Cinéma
d’Animation – France - VF
Ginette a grandi à la ferme, dans une famille d’agriculteurs. Elle l’est
elle-même devenue. Et aujourd’hui, elle nous parle de son expérience
de petite fille, de femme et de mère.

Home

© Anita Bruvere

Anita Bruvere
2019 – 7 min 51 – Ajay Arora – Grande-Bretagne
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Pendant plus de 300 ans, le 19 Princelet Street, à l’est de Londres,
a accueilli différentes communautés d’immigrants : marchands de
soie huguenots, tisserands irlandais, tailleurs juifs d’Europe de l’Est.

ALLENC

Jeudi 10 novembre 2022 – 20h45
Salle des Fêtes - Mairie
Séance tous publics

© Les Amis du Quatuor

SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC RÉMY DUMAS (luthier) - VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT APRÈS
LA PROJECTION

Le songe du luthier

Christophe Ferrux
2016 – 52 min – Les Amis du Quatuor - Suisse - VF
En lui achetant un lot d’érable tout à fait exceptionnel, le luthier suisse Pierre Louis
fait une promesse à une ancienne collègue de l’école de lutherie. Avec le bois de ce
lot, qui provient d’un même arbre, il réalisera quatre instruments qui constitueront
un quatuor à cordes : deux violons, un violoncelle et un alto. Installée au cœur
de l’atelier, la caméra de Christophe Ferrux filme les gestes, capte les sons et la
chorégraphie subtile qui est celle du luthier à l’œuvre. Au fil des saisons, entre le
silence de l’atelier et la musique d’Aurèle Louis, naissent les instruments. Portrait
méditatif de cet artisan d’exception, dont le projet ne se contente pas de donner
vie à ces quatre instruments d’une même famille, mais les accompagne jusqu’à
ce qu’ils jouent ensemble leurs premières notes entre les mains du Casals Quartet.
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BARJAC

Mardi 15 novembre 2022 – 18h00
Bibliothèque
Séance tous publics

© Gilles Perret

VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT APRÈS LA PROJECTION

Debout les femmes

Gilles Perret et François Ruffin
2021 – 85 min – Les 400 Clous - Jour2Fête – France - VF
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le député
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti
pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés
à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues,
dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…
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FLORAC-TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 17 novembre 2022 – 18h30
Bibliothèque Roger Cibien
Séance tous publics

© ONF-NFB - Office National du Film du Canada/National Film Board of Canada

SUIVI D’UNE GRIGNOTE CONVIVIALE ET D’UN ÉCHANGE AVEC PHILIPPE SIMON
(CRITIQUE ET RÉALISATEUR DE CINÉMA)

Les voitures d’eau

Pierre Perrault et Bernard Gosselin
1968 – 110 min – ONF-NFB - Office National du Film du Canada/National
Film Board of Canada – Canada - VOST
Pendant que les bateaux de fer envahissent le fleuve, les artisans de l’Île-auxCoudres nous racontent, à travers leurs récits et leurs gestes, toute la science des
bateaux de bois. À la suite d’une saison de navigation catastrophique, le cinéaste
s’interroge sur l’avenir économique et politique de tout un peuple. Ce dernier film
de la trilogie témoigne de la fin d’une époque, celle des goélettes de bois et des
hommes qui savaient les construire et les faire naviguer.
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CHANAC

Vendredi 18 novembre 2022 – 20h00
Salle polyvalente
Séance tous publics

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC UN
ANIMATEUR PUIS D’UN BUFFET LOCAL DANS LE
CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
DU DÉPARTEMENT

Les bergers du futur

Lionel Roux
2018 – 52 min – Les Contes Modernes –
France - VF

© Les Contes Modernes

Être berger au XXIe siècle, c’est décider
d’appartenir à un monde en mouvement
e t , p l u s e n c o re , d ’ y c o n t r i b u e r.
En nous invitant à sonder l’univers méconnu
du monde pastoral, l’auteur bouscule les idées
reçues et nous donne à voir des hommes,
mais aussi des femmes, qui ont fait le choix
d’un métier profondément actuel, aux enjeux
économiques et humains majeurs.
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MARVEJOLS

Mardi 22 novembre 2022 – 18h00
Médiathèque du Gévaudan
Séance tous publics

© Lola Pelletier

EXPOSITION DU CLUB PHOTO LOT-COLAGNE CHIRAC
SUR LE THÈME DES SAVOIR-FAIRE
DU 10 AU 30 NOVEMBRE À LA MÉDIATHÉQUE

RENCONTRE(S), portraits croisés d’artisans et créateurs français
Lola Pelletier
2018 – 49 min – Les Jolies Rencontres – France - VF

En septembre 2016, Lola Pelletier a créé le projet Les Jolies Rencontres pour
mettre en lumière le travail d’artisans et de créateurs à travers des portraits filmés.
En septembre 2017, elle décide de prendre la route avec son ami Josselin à bord d’un
camion aménagé, pour aller à la rencontre d’artisans et créateurs aux quatre coins de la
France et voir ce qui se fait ailleurs. Durant ce voyage, ils ont donc rencontré 13 artisans et
créateurs qui leur ont ouvert les portes de leurs ateliers. Chacun d’entre eux leur a parlé
de son parcours, de sa démarche et de son savoir-faire. Lola et Josselin sont alors rentrés
de cette aventure avec de nombreuses images et des témoignages passionnants qu’ils ont
eu envie de partager à travers un film documentaire, un livre et une exposition.
Images : Lola Pelletier, Josselin Lobjoie / Montage : Lola Pelletier / Musique originale : Milan Pelletier,
Lola Pelletier / Voix : Armance Galpin
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MARVEJOLS

Mardi 22 novembre 2022 – 20h30
Cinéma Le Trianon

© Decia filmr

Séance tous publics

Le Sel de la Terre

Juliano Ribeiro-Salgado, Wim Wenders
2014 – 100 min – Amazonas Images – Le Pacte – Brésil, Italie, France - VF
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les
traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs
qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance
à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre
d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage
à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés
de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders,
lui-même photographe.
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SAINT-CHÉLY D’APCHER

Jeudi 24 novembre 2022 – 14h00
Le Quartz

© Decia filmr

Séance tous publics

Le Sel de la Terre

Juliano Ribeiro-Salgado, Wim Wenders
2014 – 100 min – Amazonas Images – Le Pacte – Brésil, Italie, France - VF
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les
traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs
qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance
à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre
d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage
à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés
de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders,
lui-même photographe.
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CUBIÈRES

Vendredi 25 novembre 2022 – 18h30
Ancienne mairie
Séance tous publics

© Rino Noviello

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTREDISCUSSION AVEC DES INVITÉS ET UN
ANIMATEUR PUIS D’UN BUFFET LOCAL DANS
LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE DE
TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

Farine, Sel, Eau et Savoir-faire

Rino Noviello
2018 – 50 min – Ecocentre Oasis – Belgique - VF

Farine, Sel, Eau et Savoir-faire présente les artisans qui permettent

à Sébastien, le boulanger de La Mie qui Roule, d’avoir une matière
première de qualité pour son pain au levain ; Pierre, le paysan céréalier,
Joseph, le meunier et Pascal le paludier. Le réalisateur suscite une
réflexion sur notre société d’abondance alimentaire dans laquelle le
pain a simultanément perdu sa richesse nutritionnelle, son importance
symbolique et l’attention des consommateurs...
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VILLEFORT

Samedi 26 novembre 2022 – 18h00
La Forge
Séance tous publics

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTREDISCUSSION AVEC DES INVITÉS ET UN ANIMATEUR
PUIS D’UN BUFFET LOCAL DANS LE CADRE
DU PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE DU
DÉPARTEMENT

Les bergers du futur

Lionel Roux
2018 – 52 min – Les Contes Modernes –
France - VF

© Les Contes Modernes

Être berger au XXIe siècle, c’est décider
d’appartenir à un monde en mouvement
e t , p l u s e n c o re , d ’ y c o n t r i b u e r.
En nous invitant à sonder l’univers méconnu
du monde pastoral, l’auteur bouscule les idées
reçues et nous donne à voir des hommes,
mais aussi des femmes, qui ont fait le choix
d’un métier profondément actuel, aux enjeux
économiques et humains majeurs.
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SAINT-GERMAIN-DU-TEIL

Dimanche 27 novembre 2022 – 17h00
Salle polyvalente
Séance tous publics

© IFFCAM

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTREDISCUSSION AVEC LE REALISATEUR
THIBAULT MAZARS PUIS D’UN BUFFET LOCAL
DANS LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE DE
TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

Nature paysanne

Thibault Mazars
2013 – 55 min – IFFCAM - Institut Francophone de Formation au
Cinéma Animalier, Thibault Mazars – France
Trois générations de paysans travaillant sur les mêmes terres confrontent
leur conception de l’agriculture et leur rapport à la nature devant
la caméra du réalisateur petit-fils, fils et frère des protagonistes. Le
grand-père évoque le travail à la main de sa jeunesse et les débuts
de la mécanisation. Il espère que sa petite fille qui veut s’installer avec
son ami citadin pourra vivre de l’élevage avec sa volonté de préserver
l’environnement. Le père en plein dans l’élevage intensif avec gros
tracteurs, trayeuses, engrais et herbicide reconnaît qu’il est prêt à
modifier son point de vue. Dans des paysages splendides des collines
de l’Aveyron, une réflexion essentielle sur les relations des hommes à
la nature et sur la transmission des valeurs en milieu rural.
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Rieutort-de-Randon

2/11

16h00 Maison de Pays

Courts métrages : L’Atelier –
Ginette – La table – Bigoudis

tous
publics

04 66 47 30 21

Rieutort-de-Randon

2/11

21h00 Maison de Pays

La terre du milieu

tous
publics

04 66 47 30 21

Prévenchères

3/11

20h30 Salle polyvalente La terre du milieu

tous
publics

04 66 46 01 58

Chastel-Nouvel

4/11

14h00

Salle intergénérationnelle

Nature paysanne

tous
publics

06 87 89 05 57

Langogne

4/11

18h30

Filature des
Calquières

Farine, sel, eau et savoir-faire

tous
publics

04 66 69 27 65

La Canourgue

5/11

19h00 Salle polyvalente Nouvelles graines

tous
publics

06 87 76 83 36

Le Malzieu-Ville

6/11

17h00 Bibliothèque

tous
publics

06 31 40 80 41

Le Pont-de-Montvert

8/11

Salle polyvalente
19h00 - Maison du Mont Farine, sel, eau et savoir-faire
Lozère

tous
publics

09 72 66 06 24

Le Collet-de-Dèze

10/11

14h00

Salle de l’Oseraie

Allenc

10/11

20h45

Salle des Fêtes Le songe du luthier
mairie

Barjac

15/11

18h00 Bibliothèque

Florac-Trois-Rivières

17/11

18h30

Chanac

Le songe du luthier

Courts métrages : La table –
scolaires 04 66 44 74 17
Faering – Ginette - Home
tous
publics

06 89 29 28 77

tous
publics

04 66 47 01 04

tous
publics

04 66 45 11 94

18/11 20h00 Salle polyvalente Les bergers du futur

tous
publics

04 66 44 25 11

Marvejols

22/11 18h00 Médiathèque

RENCONTRE(S)

tous
publics

04 66 32 27 85

Marvejols

22/11 20h30 Le Trianon

Le sel de la terre

tous
publics

04 66 32 27 85

St-Chély d’Apcher

24/11

Le sel de la terre

tous
publics

04 66 31 12 41

Cubières

25/11 18h30 Ancienne mairie

Farine, sel, eau et savoir-faire

tous
publics

06 76 74 15 64
06 81 27 86 36

Villefort

26/11 18h00 La Forge

Les bergers du futur

tous
publics

04 66 46 80 26

St-Germain-du-Teil

27/11

tous
publics

06 83 03 17 53

14h00

Debout les femmes

Bibliothèque
Les voitures d’eau
Roger Cibien

Le Quartz

17h00 Salle polyvalente Nature paysanne
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du Film Documentaire : les bibliothèques participantes et leurs salariés et bénévoles, les
associations, les mairies et communautés de communes d’accueil et leurs personnels, les
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