SAMEDI 26 NOVEMBRE

GENOUILLY, 20h30, Maison du Terroir,

4,50€ - enfants : 2,50€

NOUS VENONS EN AMIS

Ce film militant et spectaculaire du réalisateur du Cauchemar de Darwin propose une ample fresque du
Soudan au moment de la partition en deux états en 2011, devenu la cible des investisseurs étrangers,
attirés par le pétrole et les richesses minières. Il montre de façon percutante, à la fois drôle et
tragique, les nouvelles stratégies du colonialisme et les rapports de force géopolitiques qui sous-tendent
les événements actuels au Soudan-Sud, et au delà, la situation dans beaucoup d’états d’Afrique, en proie
aux tensions internes et aux convoitises des voisins et des grandes puissances. Un documentaire coup de
poing, à la grande puissance visuelle.
Film d’Hubert Sauper -2015 –110mn

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE, 10h00, Salle des Fêtes, libre participation
DERRIERE LE MUR LA CALIFORNIE

Dans ce film nous suivons 3 gamins qui découvrent l’amour du skateboard sur les trottoirs fissurés de la
RDA. Une folie, un sport inacceptable, c’est surement ce qui le rendait si excitant. Ce conte de fées à
l’accent underground a été créé par ce groupe de jeunes qui ont pu capter leurs vies sur Super 8, nous
permettant ainsi de découvrir la vie en RDA comme jamais auparavant. Cette histoire commence dès
leur enfance dans les années 70, avant de basculer dans les années 80 et leur adolescence agitée,
jusqu’à cet automne 1989. Ils ont alors 20 ans et tout ce qu’ils ont connu est sur le point de changer à
jamais.
Film de Marten Persiel-2015–90 mn

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

GENOUILLY, 16h00, Maison du Terroir,

4,50€ - enfants : 2,50€

CHANTE TON BAC D’ABORD

Ce documentaire atypique aux allures de comédie musicale suit pendant l’année du bac une bande de
copains à Boulogne sur mer, ville durement touchée par la crise. Il nous montre de façon précise et
attachante la trajectoire de chacun, les complicités, les rêves et les désillusions, les rapports avec les
parents. Les chansons chantées par les adolescents, composées à partir de leurs paroles, font basculer
le réel dans la poésie, le rire et l’émotion, tout en gardant un regard juste et intelligent sur la réalité
sociale et les problèmes de cette génération. Un petit bijou original, touchant et plein d’humanité.
Film de David Andre -2014–82 mn

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

GENOUILLY, 20h30, Maison du Terroir,

4,50€ - enfants :

LE BOUTON DE NACRE (sous-titré)

"Le bouton de nacre" est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons
découverts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans,
de montagnes et de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de
Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques de Pinochet.
Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix. La méditation de
Guzman sur l'eau, la mémoire, le temps, procède par association d'images, d'idées, d'archives et de
témoignages, comme un collage somptueux, nous offrant un poème visuel baroque et fascinant sur la
lumière, l'espace et la matière.
Film de Patricio Guzmàn -2015–82mn

Le film "Chanteurs d'oiseaux" sera aussi diffusé :
Vendredi 18 Novembre à 15h00

Maison de retraite de Saint Gengoux le National

Vendredi 25 Novembre à 15h00

Maison de retraite de Joncy

Pour plus d’informations, consulter :
www.docsengoguette.com

contact@docsengoguette.com / 03 85 49 23 05
Document édité avec l’aide de la caisse

ASS. Rencontres.Animations.Rurales
MAISON DU TERROIR
71460 Genouilly
03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

LES FILMS DU TILLEUL
NOURUE N°6
71460 St Gengoux-le-National
06 81 87 11 34
lesfilmsdutilleul@orange.fr

Ass. LOISIR INFORMATION CULTURE- SAINT-BOIL-03 85 44 06 40

Séances scolaires ouvertes au public
MERCREDI 16 NOVEMBRE 9h30 et JEUDI 17 NOVEMBRE 14h00
GENOUILLY Maison du Terroir
4,50€ - enfants : 2,50€

Le Programme

LUNDI 21 NOVEMBRE 14h00 et MARDI 22 NOVEMBRE 9h30
4,50€ - enfants : 2,50€
SAINT- GENGOUX -LE -NATIONAL Foyer Rural
LES SAISONS
Les réalisateurs nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces
territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire
jusqu’à nos jours. L’histoire commence… À un interminable âge de glace succède une forêt profonde et
riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée
sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 2016 - 97 mn

SAINT-BOIL, 20h00, Salle des Fêtes, libre participation

LES ARRIVANTS

Avec la participation de La Ligue des Droits de l’Homme (section de Macon)

Nous partageons pendant un an, au plus près, le quotidien d’une petite antenne de la Cafda (Coordination
pour les familles demandeuses d’asile) à Paris, le travail des salariés et bénévoles et l’histoire de
quelques familles. Sans commentaires ni interviews, entre rire, émotion, tension et réflexion, ce
documentaire passionnant et toujours d’actualité nous plonge au cœur d’une réalité complexe et
méconnue, avec un regard plein d’humanité, somme toute optimiste, et de beaux et forts moments de
cinéma.
Film de Claudine Bories, Patrice Chagnard.- 2010-116 mn

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAVIANGES, 15h, Salle des Fêtes, libre participation

CHANTEURS D‘OISEAUX
Jean Boucault et Johnny Rasse sont siffleurs depuis leur enfance. Ils imitent les chants d’oiseaux avec
leurs mains et leur bouche. Depuis quelques années, de siffleurs, ils sont passés “chanteurs”. Rencontre
avec deux drôles de volatiles. Avec ses ciels changeants et ses lumières inouïes, la baie de SOMME est
plus qu’un décor. Jean et Johnny y sont nés et y vivent encore aujourd’hui, ils nous entrainent dans un
voyage hors du temps. En racontant l’histoire de ce duo virtuose et étonnant, c’est à une envolée au
pays des oiseaux que ce film nous convie.
Film de Maurice Dubroca - 2013–52 mn

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL, 18h30, Cave des Vignerons, libre participation
L’ALICE

En présence de la réalisatrice Anne Comode

Alice a bientôt 80 ans. Elle est veuve. Au milieu de ses volailles, de ses amis, de ses colères et de ses
enthousiasmes, nous la suivons au fil des saisons dans sa ferme du Morvan. Tonitruante, elle raconte sa
vie, elle agit, leste et efficace, ne s'arrêtant jamais.
Film d’Anne Comode -2014-95 mn

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SAINT-GENGOUX–LE-NATIONAL, 10h00, Salle de la Mairie, libre participation
En présence du réalisateur Jean-Claude Poirson

LA BATAILLE DE FLORANGE

En 2012, les ouvriers des aciéries ArcelorMittal de Florange s’engagent dans un des plus longs conflits
sociaux de ces quarante dernières années. Leur objectif : sauver les deux derniers hauts-fourneaux de
leur vallée, ainsi que les 5 000 emplois qui s’y rattachent . Avec une imagination redoutable, ils ont fait
trembler chefs d’états et
gouvernements tout en forgeant leur fraternité dans une lutte
exemplaire.Un combat jonché de rebondissements, de trahisons d’Etat, de promesses non tenues, de
coups de gueule, mais un combat d’hommes debout face à une multinationale et aux puissants. Ce
film raconte leur combat : espoir, doutes, larmes, courage et éclats de vie,....
Film de Jean-Claude Poirson -2015-110 mn

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL, 17h00, Caserne des Pompiers, libre participation
AMAZONIA

Suite à un accident d’avion, un petit singe capucin apprivoisé se retrouve obligé de survivre seul dans la
forêt amazonienne, dont il découvre les habitants sauvages et les multiples dangers. Après beaucoup de
péripéties et d’émotions, il trouve enfin un groupe de semblables auquel s’intégrer, auprès duquel il peut
apprendre à devenir adulte. Une fable touchante pour petits et grands, avec de somptueuses images en
3D d’animaux et de nature, et un petit héros animalier drôle et cabotin dont les aventures entretiennent
Film de Thierry Ragobert -2013–86 mn
le suspense.

LUNDI 21 NOVEMBRE

JONCY, 20h30, Salle d’Animation et Rencontres, libre participation

EDMOND, PORTRAIT DE BAUDOIN

Portrait attachant du dessinateur Baudoin qui a collaboré avec les revues de BD comme « Pilote » et
« l'Echo des savanes ». Son trait noir au pinceau, entre peinture et graphisme, caractérise la plupart de
ses albums.Laetitia Carton filme d'un regard tendre et complice un homme pittoresque, passionné et
libre qui nous fait partager sa philosophie de vie et ses moments de création. Tourné dans son village
de l'arrière pays niçois Edmond, accompagné de Laetitia nous emmène dans un pur moment d'évasion.
Film de Laëtitia CARTON -2015-71 mn

Mardi 22 NOVEMBRE

COLLONGE-EN-CHAROLLAIS, 20h30, Salle des Fêtes, libre participation
LA NOUVELLE RUPERT

Au Québec, suite à la Paix des braves et à la mobilisation des autochtones Cris, Hydro-Québec a dû
négocier avec eux l’installation d’importants barrages hydro-électriques sur la mythique rivière Rupert
qui traverse leur territoire et fournit la plupart de leurs ressources. Contre garanties d’emploi dans les
chantiers et de réhabilitation écologique (repeuplement en poissons, crues artificielles), la rivière est
maintenue avec un débit réduit de 70%. Un anti-pamphlet sensible et nuancé, qui interroge sans
simplisme le progrès et la transmission, les rapports à la nature de deux mondes en contact, les
dilemmes et enjeux humains derrière les bouleversements écologiques, en respectant les divers points
de vue, avec les magnifiques paysages de la baie James.
Film de Nicolas Renaud -2013-68 mn

VENDREDI 25 NOVEMBRE

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE- 20h30-Salle de la Mairie, libre participation
MUSTANG AU ROYAUME DES PEINTRES PAYSANS
Le royaume du Mustang, longtemps interdit aux étrangers en raison de la proximité du Tibet chinois,
renferme des trésors découverts il y a seulement dix ans. Luigi Fieni, peintre italien d’art sacré, est
alors chargé de restaurer les peintures des temples de la capitale. Il y rencontre des hommes et des
femmes d’exception, incroyablement libres de leurs mouvements, vivant au gré des saisons et
s’adaptant de façon remarquable aux changements de leur société.
Devant l’ampleur de la tâche, il a l’idée de se faire aider par eux. De simples fermiers, il en fait des
artistes. Paysans le matin, peintres d’art sacré la journée, ils découvrent un autre monde et peu à peu
se réapproprient la culture de leurs ancêtres. C’est cette expérience humaine unique que nous suivons, à
travers le rythme des saisons pendant lesquelles le Mustang change de visage et ces peintres paysans
eux, changent de vie.
Film de Corinne Glowaski -2015-52 mn

SAMEDI 26 NOVEMBRE
SAINT-MICAUD , 15h00, Salle d’Animation Rurale, libre participation
JOUR DE MARCHE

Deux fois par semaine, un marché campagnard connu se tient à Vevey, sur le bord du lac Léman. La
grande documentariste suisse Jacqueline Veuve s’attache à quelques uns des producteurs qui depuis des
années viennent en toutes saisons vendre légumes, volailles, poissons, fleurs, charcuteries qu’ils
produisent eux-mêmes. Elle montre avec simplicité et respect leur courage, leur amour du métier et du
contact avec les clients, leur savoir-faire, mais aussi l’inquiétude sur l’avenir et l’évolution des pratiques
commerciales à l’ère de la mondialisation. Un film sobre et humain, dont les belles images rendent
hommage aux gestes du travail et au rude quotidien, peut-être méconnu, à l’arrière-plan de la réalité
familière qu’est un marché.
Film de Jacqueline Veuve- 2002-90mn

