Vendredi 23 Novembre

JONCY

15h00 - EHPAD

UNE ANNEE D ‘HARMONIE
&
FLORENCE LA DENTELLIERE
DU VIN

En présence du réalisateur
Libre participation
Vendredi 23 Novembre

SAINT-BOIL

Film de Jean-Michel DURY - 2015 - 0h52
Portrait de 2 femmes :
Laurence agricultrice en Haute-Saône et de sa magnifique jument
comtoise Harmonie, jeune femme qui, à force d’exigence et de
travail, va se hisser aux meilleures places dans les concours
agricoles de chevaux comtois, un univers essentiellement
masculin.
Florence, jeune viticultrice dans un vignoble oublié du sud de la
Haute-Marne confie sa passion pour le vin, raconte son travail
quotidien, de la première taille à la fin de l’hiver jusqu’a la joyeuse
ambiance des vendanges.
.

Film de Georgi LAZAREVSKI - 2017 - 1h40

ZONA FRANCA
En présence du réalisateur
Libre participation

G. Lazarevski nous fait découvrir des paysages grandioses de
Patagonie et nous emmène à la rencontre de ses habitants,
comme un chercheur d'or, une vigile, un routier, engagé
politique. Tous s'en sortent difficilement. Quand le gaz augmente
subitement, la population proteste et bloque les routes, au milieu
des touristes car Zona Franca est le plus grand centre commercial
de cette province chilienne. Un regard sensible et émouvant.

Samedi 24 Novembre

Film de Paul TOM & Melissa LEFEVBRE - 2017 - 0h52

ST MICAUD

Dans l’atelier théâtral d’un collège québécois, des élèves
récemment venus de tous les pays partagent et mettent en scène
leurs récits d’immigration et d’adaptation pour une
représentation théâtrale. Une entreprise généreuse, de beaux
portraits d’enfants aux témoignages forts et émouvants, souvent
joyeux, dans un film optimiste et tonique.

20h30
Salle des Fêtes

15h00
Salle de la Mairie
BAGAGES

Libre participation
Samedi 24 Novembre

Film d’ Emmanuel GRAS - 2017 - 1h36

GENOUILLY

Le film nous fait partager de façon sensible, émotionnelle
l’épopée épuisante d’un jeune villageois du Congo qui fabrique
seul du charbon de bois et part au prix de mille difficultés le
vendre à la ville, dans l’espoir d’un monde meilleur pour sa
famille. Une fable humaine, émouvante et cruelle, aux images
magnifiques.

20h30
Maison du Terroir
MAKALA
Tarif: 4,50€ - enfants : 2,50 €
Dimanche 25 Novembre

ST CLEMENT-sur -GUYE
10h30
Salle des Fêtes

Dimanche 25 Novembre

GENOUILLY
17h00
Maison du Terroir
DES LOIS ET DES HOMMES
Tarif: 4,50€ - enfants : 2,50 €

Avec des mots émouvants, des hommes et des femmes nous font
partager leurs passions héritées des traditions ouvrières du Nord,
dans un beau film poétique, joyeux et humain, avec un regard
respectueux des personnes, sans préjugés et sans morosité, mais
aussi un travail subtil sur le son et l’image.

Film de Loïc JOURDAIN - 2014 - 1h44
Les habitants d’une île irlandaise vivent depuis toujours de la
pêche mais des directives environnementales européennes
menacent leur survie. Des magnifiques paysages d’Irlande à
Bruxelles, ils s’unissent pour défendre leur droit à vivre de leurs
ressources, dans le respect de l’environnement et du travail des
hommes. Un beau film, fort et optimiste.

Ne pas jeter sur la voie publique

LA PARADE
En présence du réalisateur
Libre participation

Film de Samuel BOLLENDORF & Mehdi AHOUDIG
2017 - 0h58

Nouveau sur le site : vous pouvez proposer ou faire une demande de covoiturage pour vous rendre à une séance

Contact: docsengoguette@gmail.com / 03.85.49.23.05

Mercredi 14 Novembre

VAUX-en-PRÈ
20h30
Salle de la Mairie
D’AUTRES TERRES PLUS
DOUCES

En présence d’un ornithologue

Libre participation
Vendredi 16 Novembre

ST GENGOUX-le -NAT
15h00 - EHPAD

UNE ANNEE D ‘HARMONIE
&
FLORENCE LA DENTELLIERE
DU VIN

En présence du réalisateur
Libre participation

Film de Maxence LAMOUREUX & Arnaud DEVROUTE
2017 - 1h01
Les oiseaux migrateurs traversent les pays et les continents
sans se soucier des frontières. Ainsi les grues cendrées
nicheuses au nord de l’Europe descendent jusqu’en Afrique en
plusieurs escales. Tout au long de ce périple de milliers de
kilomètres, elles traversent des paysages différents mais aussi
des cultures différentes. ces grues deviennent un lien entre les
hommes... .

Film de Jean-Michel DURY - 2015 - 0h52
Portrait de 2 femmes :
Laurence agricultrice en Haute-Saône et de sa magnifique jument
comtoise Harmonie, jeune femme qui, à force d’exigence et de
travail, va se hisser aux meilleures places dans les concours
agricoles de chevaux comtois, un univers essentiellement
masculin.
Florence, jeune viticultrice dans un vignoble oublié du sud de la
Haute-Marne confie sa passion pour le vin, raconte son travail
quotidien, de la première taille à la fin de l’hiver jusqu’a la joyeuse
ambiance des vendanges.

Libre participation

Film de Stéphane BRON - 2015 - 1h50
Pour commencer : un taureau, des séquences de ballet, un
jeune baryton russe, des techniciens, le directeur et son
équipe, tout ce monde pour faire tourner L’Opéra de Paris. On
y découvre les rouages, les mises en scène, les moments
d’avant et d’après le passage à l’acte : la musique, la danse, les
émotions, les échanges avec les syndicats.

Samedi 17 Novembre

Film de Daniel VIGNE - 2009 - 0h52

Vendredi 16 Novembre

MESSEY-sur-GROSNE
20h30
Salle des Fêtes
L’OPERA

SAVIANGES
15h00
Salle des Fêtes
FEMMES EN CAMPAGNE
En présence d’agricultrices

Libre participation

Dans un monde rural en crise, les femmes ont acquis aujourd'hui
une place qui leur est propre, quasi à l'égal de l'homme. De "
femmes d'agriculteurs", non reconnues, elles sont devenues
"exploitantes", ont fait valoir leurs droits et leurs idées tout en
gardant la passion de leur métier. Qu'elles soient débutantes, en
activité ou retraitées, elles témoignent ici de leurs parcours,
souvent militant, et de leur (r)évolution dans ce monde masculin.

Samedi 17 Novembre

Film d’Agnès VARDA & JR - 2017 – 1h30

ST GENGOUX-le-NATIONAL
19h00
Cave Coopérative

C’est un tour de France de nos jours où les habitants de villages, du
nord au sud, d’est en ouest, se livrent au jeu : être vus par le
regard tendre et espiègle d’Agnès Varda puis photographiés et
affichés sur toutes sortes de supports par son compagnon de
route, JR, qui, comme Godard, ne veut jamais se révéler à l’inverse
des villageois qui se dévoilent, nous montrent leur visages.

VISAGES VILLAGES
Libre participation
Dimanche 18 Novembre

ST GENGOUX-le-NATIONAL
10h00
Salle de la Mairie
YOHEN, L’UNIVERS D’UN BOL

En présence du réalisateur
Libre participation

Film de Yannick COUTHERON - 2018 - 1h12
Jean Girel, céramiste français incontournable, particulièrement
reconnu pour son travail inspiré par la céramique Song, décide de
se lancer un nouveau défi : percer le mystère encore intact des
magnifiques bols «Yohen Tenmoku» dont il ne reste plus que trois
pièces dans le monde... Une telle réussite confirmerait sa maîtrise
totale d’un savoir-faire que l’Extrême-Orient tente aujourd’hui de
retrouver. Y parviendra-t-il ? Un film sensible qui retrace un travail
de recherche et une quête philosophique…

Dimanche 18 Novembre

ST GENGOUX-le-NATIONAL
17h00
Caserne
LA BERGERE DES GLACES
En présence des réalisateurs
Libre participation

Film de Stanzin DORJAI GYA & Christiane MORDELET

2015 - 0h56
Dans un décor à couper le souffle, la vallée de Gya-Miru au
Ladakh à plus de 5000 m d'altitude, vit et travaille une bergère
nomade, Tsering, entourée de ses 300 moutons et chèvres
"Pashmina". Malgré ses conditions de vie rudes, elle nous montre
sa force, sa philosophie, ses gestes de tous les jours dans un
environnement hostile mais grandiose. Pour combien de temps
encore ?

Lundi 19 Novembre

Film de Laurent Chevalier - 2015 - 1h10

ST GENGOUX-le-NATIONAL
14h00
FOYER Rural

L’équipe d’un centre de loisirs de Seine Saint Denis veut faire
découvrir aux enfants comment on fait du cinéma, avec l’aide de
professionnels pour parler du documentaire, des effets spéciaux
etc…. Un groupe se forme pour réaliser un court-métrage sur une
trame de leur invention, avec une passion parfois désordonnée
mais de plus en plus concentrée, que le film suit au jour le jour. Un
regard touchant sur l’enfance, les frontières du réel et de la
fiction, le pouvoir de l’illusion dans l’expérience du cinéma

POUR DE VRAI,POUR DE FAUX
Tarif: 4,50€ - enfants : 2,50 €

Lundi 19 Novembre

Film de Catherine GUND & Daresha KYI - 2017 - 1h30

JONCY

Chanteuse mexicaine de ranchera à la voix rocailleuse, n'a jamais
cessé de se battre pour ses idées, à travers des textes engagés.
Femme libre, ouvertement lesbienne, s'habillant comme un
homme – elle porte le poncho et le pantalon- elle a su faire sa
place dans ce monde de machiste avec courage et ténacité.
Magnifique portrait d'une femme exceptionnelle qui a rencontré
Frida Kahlo, Ava Gardner, Pedro Almodovar dont elle fut la muse.

20h30
Salle des Fêtes
CHAVELA VARGAS
Libre participation
Mardi 20 Novembre

JULLY-lès-BUXY
18h00
Salle des Fêtes
SIX JOURS SUR SEPT

En présence du réalisateur
Libre participation
Mardi 20 Novembre

JULLY-lès-BUXY
20h30
Salle des Fêtes
THE MUSIC OF STRANGERS
Libre participation
Mercredi 21 Novembre

ST MARTIN-du-TARTRE
20h30
Salle de la Mairie

DES CLICS DE CONSCIENCE
Libre participation

Film de Jean-Michel DURY - 2007 – 0h26
Les super et hypermarchés avec leur large choix, leurs prix bas et
leur marketing agressif sont les lieux de consommation par
excellence depuis 30 ans. Face à ce système industriel complexe
et bien rôdé, les épiceries de campagne ferment inexorablement
leurs rideaux métalliques. La caméra s’est posée dans le
dernier commerce ( boulangerie, épicerie & tournées ) d’une
petite commune des Vosges. Témoignage du quotidien d’un
couple de commerçants en milieu rural, motivé par la passion
de son métier et le sens de son rôle social.

Film de Morgan NEUVILLE - 2016 – 1h36
Avec humour, tendresse et émotion, The Music of Strangers nous
raconte l’histoire de personnes exceptionnelles de talent,
d’humilité et de générosité, des musiciens prodigieux venus du
monde entier et rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma. Des plus
grandes salles de concert européennes aux camps de réfugiés de
Jordanie, des rives du Bosphore aux montagnes chinoises, ces
virtuoses unissent leur art et leurs cultures et font la
démonstration qu'avec des idées simples et des convictions fortes,
on peut changer le monde.

Film d’Alexandre LUMBROSO & Jonathan ATTIAS
2017 – 1 h18
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais
que deviennent réellement ces clics une fois nos signatures
récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition destinée à préserver
les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis en
lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillusions,
des potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics de
Conscience fait germer le désir d’une reconquête démocratique.

