Dimanche 22 novembre à 16h00 (en présence du réalisateur)
Appuyez sur le bouton : au pays des modes d'emploi

Ameugny Bibliothèque
(52min-2008) de

Dominique Garing

Le film raconte la saga du mode d’emploi, avec tous les défis qu’il doit relever : être simple, bon marché, efficace, attractif, original...

Lundi 23 novembre à 20h00 (en présence du réalisateur)
St Gengoux Théâtre Reumaux Rue Tuilerie
Ils ont guéri du cancer (52min-2008) de Jean-Michel Dury
Ils partagent une histoire commune : avoir guéri d'un cancer. Ils prennent la parole et nous dévoilent la nouvelle vie qu'ils mènent. En écho,
la parole de deux professeurs oncologues éclaire la signification de la guérison, d'un point de vue scientifique, humain et philosophique.

Mardi 24 novembre à 20h30 (en présence du réalisateur)
Libres sur l'eau
(52min-2008) de Rémy Batteault

Joncy Bibliothèque

Stéphanie, Jean-Marie, Olivier, Hervé, Sébastien, Yann, Aurélien souffrent tous de handicaps physiques lourds. Ils ont un point commun :
celui de connaître Yves Prégermain et sa base nautique située au bord de l’étang de Baye, dans la Nièvre.

Mercredi 25 novembre à 20h30 (en présence des réalisateurs)
Collonge en Charolais Salle communale
Parfum Cerise (14 min-2003) de Claudio Todeschini
Marie s'ennuie entre le temps qui ne passe pas, entre un amoureux qui n'ose pas se déclarer, entre deux livraisons de pizza. Léo choisit
ce moment pour entrer dans la danse au volant de sa belle voiture et tendre son piège…

Pierre Vaux, les flammes de l'injustice

(52min-2008)

de Eric Nivot

Le maire de Longepierre, Gallemard, auteur avéré d'une série d'incendies, parvient à faire accuser et condamner Pierre Vaux aux travaux
forcés à perpétuité. L’instituteur est conduit au bagne de Cayenne où il mourra en 1875. Histoire d’un terrifiant crime judiciaire…

Jeudi 26 novembre à 15h00 (discussion autour des souvenirs des résidents)
St Gengoux Maison de Retraite
Les incroyables machines du Dr Oehmichen (52min-2008) de Stéphane Bégoin
Début du XXe siècle, Etienne Oehmichen, ingénieur français, observe les oiseaux et les insectes dans le but de reproduire leur vol. Ses
travaux aboutissent, en 1924, à un vol de près d'un kilomètre à bord d'une machine de son invention, ancêtre lointain de l'hélicoptère.

Vendredi 27 novembre à 19h00
Nanook l'esquimau

St Gengoux Caserne des Pompiers
(79min-1922)

de

Robert Flaherty

La vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux de la région d'Ungawa, sur la rive orientale de la baie d'Hudson.
Film muet, accompagnement musical créé en direct dans la caserne par un orchestre.

Samedi 28 novembre à 15h00 (en présence du réalisateur)
St Gengoux Caveau St Geng de Vigny Rue Césaré
Quatre murs et le monde
(52min-2008) de Marc Weymuller
Je voulais rencontrer le poète et baleinier, José Dias de Melo, dans son village natal des Açores. À l'arrivée, j’ai appris qu’il était hospitalisé
dans une autre île de l’archipel. Alors, j’ai décidé de l’attendre. Je feuillette l’un de ses derniers livres. Et si j’écoute, j’entends sa voix.

Samedi 28 novembre à 18h30 (en présence des réalisateurs)
St Gengoux Cave coopérative
Jour de pêche (52min-2008) de Violaine Labrusse et Gilbert Loreaux
Posséder un étang, c’est le rêve de chaque bressan et ce jour de pêche est toute une histoire. Ceux qui ont assisté en hiver à la pêche
d’un étang, s’en souviennent toute leur vie.

Samedi 28 novembre à 20h30 entrée : 4€ (animée par groupe soutien à village palestinien)
D'une seule voix
(52min-2008) de Xavier Lauzanne

Genouilly M.Terroir

Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans, ils sont avant tout musiciens. Dès le début de la tournée, les rivalités apparaissent
inévitablement. Sur scène, c’est un triomphe alors que dans les coulisses, le ton monte…

Dimanche 29 novembre à 11h00 (présence réalisatrice, producteur et une surveillante)
St Gengoux Mairie
Surveillante de prison : le contre-champ des barreaux (52min-2008) de Hélène Triguéros
La part de relation humaine en détention est primordiale et certaines surveillantes rencontrées échappent aux clichés de la « matonne »,
froide, insensible, exécutante. La fonction de surveillante ne se limite pas à ouvrir et à fermer des portes de cellule.

Dimanche 29 novembre à 14h00 (en présence des réalisateurs -et d'un acteur ?-)
Genouilly Maison du Terroir
Genouilly-St Gengoux : au temps du tacot (18min-1989) de JF & JP Large
Souvenirs de deux habitants de Genouilly évoquant la ligne reliant Genouilly à St Gengoux, au temps de leur jeunesse et de la guerre.

Dimanche 29 novembre à 14h45 (en présence de la réalisatrice)
Genouilly Maison du Terroir
L'être et la forme (20min-2007) de Jeanne Hadorn
Jacqueline Lerat, céramiste, ouvre ses carnets, noircis par le besoin quotidien des mots pour exprimer une vision du monde sensible, entre
la maison, peuplée de personnages, de sculptures et de pots ordinaires, et l’atelier où la céramiste nous offre ses mains sur la terre grise.

Dimanche 29 novembre à 16h00 (en présence des 2 acteurs)
L'apprenti (80min-2008) de Samuel Collardey

Genouilly Maison du Terroir

Mathieu, 15 ans, apprenti en alternance dans la ferme de Paul, petite exploitation laitière du haut Doubs doit s'intégrer à la vie de la famille,
trouver sa place. Il apprend ce qui ne s’apprend pas dans une salle de classe. Car c’est aussi un père absent que Paul remplace...

