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Édito
A Travers Champs, un festival qui se
promène en Terre Ferme !
Si vous revenez au Festival, après les
aléas qui l’ont arrêté et reporté par
deux fois en 2020, c’est que vous
êtes acquis à la cause ! Nous vous
retrouvons donc avec bonheur et
soulagement !
Si par contre, vous participez à ce
festival pour la première fois, vous
imaginiez peut-être un voyage à
travers la campagne : circulant d’un
paysage à un autre, d’une forêt à
un pâturage ou un champ cultivé,
passant au milieu de quelques villages
isolés, assemblages de vieilles fermes
ou de nouvelles installations, de belles
villas et de petites maisons typiques,
enjambant un cours d’eau… Croisant
ici un poulailler mobile, là encore un
troupeau de vaches, de moutons, de
chèvres…

Une image certes bucolique, plaisante
mais souvent dépassée : parce qu’à
rencontrer et écouter les gens qui
y vivent, travaillent, s’y déplacent,
élèvent, entreprennent, produisent,
entretiennent les paysages ; les gens
qui consomment, mangent, achètent,
créent, font la fête… Ou encore ceux
qui en partent mais y reviennent ou
qui s’y installent, par choix de vie…
C’est une toute autre réalité qui vous
attend !
De tout cela, le Festival du film sur
la ruralité, " A Travers Champs ", a
fait sa matière… Ce festival, où le
cinéma est roi, interroge, questionne,
explore, propose des pistes pour
comprendre les facettes tellement
diverses, tellement nombreuses, qui
font les ruralités d’aujourd’hui. D’ici,
près de chez nous, et d’ailleurs dans
le monde.

Nous voyagerons donc, ensemble,
pendant un mois complet, du 3 mars
au 3 avril, dans une région s’étendant
de l’Ardenne à la Famenne et au
Condroz, dans pas moins de 21 villes
ou villages, à travers 40 films de fiction
et documentaires, des expositions,
des animations, des marchés, des
rencontres, des débats, des échanges.
Nous nous rencontrerons et nous nous
rendrons compte que les urgences
planétaires comme le réchauffement
climatique, l’alimentation de qualité,
la répartition des richesses, la faim
dans le monde, la juste rémunération
du travail, l’accès à la terre, la
transmission, sont au cœur de ce
Festival.
Celui-ci s’adresse à nous tous, et pas
seulement aux agriculteurs. Il nous
met au croisement des chemins, et
nous invite à choisir nos combats, à
questionner nos valeurs, nos priorités.
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Pour enfin :
Repenser notre relation à la Terre, à
la nature, aux ressources naturelles,
à l’environnement.
Repenser les modèles agricoles,
les modes de productions et nos
habitudes de consommation. Sans
jeter aucune pierre à personne.
En posant les bonnes questions,
en agissant, main dans la main,
producteurs, éleveurs, cultivateurs,
et consommateurs, pour travailler à
une transformation radicale.
La crise sanitaire a fait émerger,
partout dans le monde, l’idée que
le monde ne serait plus, ne pouvait
plus être celui d’avant. Quelles
sont alors nos armes, nos leviers ?
Les films, les actions mises en place
autour d’eux nous en parleront :
Regarder et accompagner les
jeunes, qui se mobilisent partout
dans le monde…
Regarder et soutenir les agriculteurs
qui interrogent les traditions et la
modernité, prennent conscience de
ses limites sur les plans écologique
et social, qui trouvent leur propre

voie, souvent celle de la conciliation
et du dialogue, tout en transmettant
les valeurs qui sont au cœur de leur
métier…
Regarder
les
femmes
qui
prennent ces enjeux à bras le
corps, avec passion : bien-être
animal, biodiversité, respect des
consommateurs…
Découvrir, autour de nous, la
richesse, l’abondance, la qualité de
ce qui a été produit près de chez
nous, avec soin, amour et temps.
" Derrière toute production, il y a une
histoire, il y a une âme ! ". La saveur,
la qualité, la diversité sont à nos
portes. De là à garnir nos assiettes,
il n’y a qu’un pas… " A chacun de
se questionner : quel consommateur
suis-je ? Quelle agriculture je veux
privilégier ? Et si le changement
venait des champs ? "
Avec le constat que " Nous avons le
pouvoir de changer les choses, et qu’il
ne tient qu’à nous de l’exercer ! ",
les réponses, nous le verrons, sont
collectives, elles se trouvent dans la
résistance, l’audace, la cohabitation,

la confiance respective et le respect.
Il est temps de faire alliance entre
toutes les formes du vivant. Pour
transmettre aux générations futures
une Terre " habitable ".
C’est de cette manière que la 8ème
édition 2022 du Festival du film
sur la ruralité, A Travers Champs,
s’inscrira dans un verger, celui
d’une " Terre Ferme ", dont nous
prenons soin depuis 2005, riche de
la plus belle diversité qui soit : celle
des actions, celle des nombreux
partenaires qui portent ce projet,
celle des utopies qui nous tiennent
debout.
Bon Festival à tous
Carine Dechaux, Directrice
du Centre culturel de Rochefort

Une brochure, bien plus qu'un programme !
Cette brochure parcourt de manière chronologique la programmation " cinéma "
proposée par chaque lieu.
Chaque film est commenté, soit par des agriculteurs, des porteurs de projets, des
membres d’associations, des membres du groupe de travail qui a proposé aux
partenaires du Festival pas moins de 80 films, parmi lesquels il ne restait qu’à
choisir ! Chaque page vous renverra aussi aux sites des partenaires et du Festival,
pour y trouver tous les détails des animations proposées autour
des films.
Cette brochure est donc bien plus qu’un programme. C’est une
invitation à partager des récits, des regards, des ressentis.
Elle vous permettra de vous rattacher à du vivant, de l’humain,
lorsque vous devrez choisir le programme de vos soirées, durant
tout le mois de mars.
Gageons qu’elle vous accompagne durant tout le Festival, vous
donne envie de nous rejoindre et de faire partie de cette fête
dédiée à toutes celles et ceux qui s’identifient à ce milieu de vie
et qui contribuent à le faire avancer…
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Le Festival A Travers Champs :
Une démarche participative !
Savez-vous que le Festival A Travers Champs est
porté par 18 partenaires culturels ! Pour la plupart,
ce sont des centres culturels mais nous pouvons
compter aussi sur une compagnie de théâtre, un
Centre d’Expression et de Créativité, une cellule de
cinéma Art et Essai et une Maison de la ruralité.
Ils travaillent sur des villes, des communes, des
villages. Ils ont tous une démarche de diffusion
mais également d’éducation permanente avec
leurs publics. Ils vont à la rencontre des habitants,
les spectateurs viennent à eux. Théâtre, exposition,
musique, animation, atelier, visite, etc. sont au
programme toute l’année. Et tous les deux ans,
ils participent à la mise en place et en œuvre du
Festival du film sur la ruralité.
C’est que cela demande du temps, de l’énergie
et de l’investissement de préparer ce festival.
Durant un an et demi, régulièrement, nous nous
retrouvons autour de la table pour l'imaginer, le
réfléchir et le construire.

Depuis que le Festival s’est exporté dans des
communes voisines, voire, parfois, plus lointaines,
nous avons veillé à ce que chaque décision puisse
être prise collégialement.
Rapidement, pour faciliter notre tâche, nous avons
mis en place des Groupes de Travail. Les membres
de ces petites cellules s’attellent à la pré-sélection
des films, à élaborer les outils de communication,
à imaginer des animations, tout cela en accord
avec l’ensemble des partenaires.
Et ce fonctionnement percole chez chacun d'eux.
En effet, chacun travaille avec des groupes de
citoyens au choix des films, aux animations
proposées autour des projections, aux rencontres,
aux thématiques importantes pour eux.

Comme c’est un Festival de cinéma, arrêtonsnous un instant sur le choix du film programmé.
Comment cela se passe-t-il ? Qu’est-ce que cela
suscite chez les participants ? Marie-Catherine
(Durbuy) nous partage son expérience " J'ai été
intéressée de participer à la sélection ; on regarde
tous ces films de façon étonnement active, une
autre partie du cerveau se met en branle : qui fait
ce film ? Pourquoi ? Que promeut-il ? Qu'est-ce que
ça soulève comme questions que nous partageons,
en Wallonie ? Ou avec toute l'humanité...
Mais aussi, comment a fait le réalisateur ou la
réalisatrice du documentaire pour que le montage
d'images brutes raconte quelque chose ? Ou est-ce
en partie " joué " ? La force des images, les choix
sonores, seraient-ils sublimés avec le grand écran
et l'amplification ? Ce film me fera-t-il encore autre
chose quand on sera des dizaines rassemblés
pour en bénéficier ? Qu'on pourra échanger, en
parler... " et Julien (Maison de la Ruralité d’Anhée)
renchérit en nous relatant que " cette expérience fut
enrichissante. Nous avons eu l'occasion d'échanger
sur divers aspects de la ruralité et de confronter
nos avis sur diverses thématiques. A l'issue de ces
moments de rencontre, nous avons retenu le film
qui illustrait le plus nos propos. "

Quand la programmation est définie, chacun,
avec des agriculteurs, habitants, associations
locales, organise la venue d’un marché de produits
locaux, une animation autour de la thématique
du film programmé, des moments de parole, des
partages d’expériences de vie en ruralité.
Sans oublier, pour cette édition, la réalisation d’une
animation invitant à une réflexion philosophique
et artistique sur sa manière de voir son territoire
et lieu de vie.
C’est ainsi que petit à petit, tenant compte des
spécificités propres à chaque lieu, le Festival se
construit et aboutit à une programmation sur une
période d’un mois dans deux provinces et dans 21
lieux différents.
Peut-être que ces explications vous donneront
envie de participer à l’élaboration de la prochaine
édition du Festival, n’hésitez pas à pousser la porte
d’une ou plusieurs salles, vous serez accueillis les
bras ouverts !
Géraldine Cambron,
coordinatrice du Festival
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La ruralité pour toi, c’est...

Durant un an, Françoise Tagnon s’est invitée chez
des personnes proches du Festival. Zoom sur une des
questions qu’elle a posées.
C’est la campagne, c’est avoir beaucoup de relations avec
ses voisins, avec les gens dans la rue, avec l’agriculteur du
coin, des relations qui ne sont pas que superficielles, des
relations plus poussées.

Bruno Hesbois, Compagnie Buissonnière

En premier, c’est la nature. La nature, les forêts,
les arbres, les ruisseaux, les oiseaux, les
champs, la vie quoi.
Nicole Willem, active dans le monde associatif

Des ruralités, il y en a des centaines de
différentes. La mienne, c’est celle-ci. Parce
que c’est la région dans laquelle j’ai grandi,
dans laquelle je vis maintenant.
Thomas Lambotte, directeur
Centre culturel Beauraing

C’est un vivier de paysages et
de grands espaces ouverts. Mais
également un esprit, une mentalité.
Luc Frippiat, animateur CIDJ et " Jury Jeunes "

Il y a la campagne, l’aspect agriculture
mais il y a aussi tout ce qu’il y a autour.
C’est une grande famille.
Thierry Lavis, agriculteur
et membre du GT " Agriculteur "

Je pense que c’est d’abord un milieu de vie,
pas une chose mais un état. Un état d’être,
un état de vie, dans lequel certains sont nés,
d’autres sont venus consciemment ou pas
résidés. C’est propre à chacun, c’est ce qui fait
que le mot ruralité est difficile à définir.
André Elleboudt, enthousiaste du début et retraité

C’est la modernité. Là où s'expérimentent
aujourd’hui les nouvelles manières de vivre de
demain.
C’est avant tout la campagne, la
terre que les agriculteurs cultivent.

Corinne Vanvolsem, Directrice de la MCFA
et chargée de projet au GAL RoMaNa,
retraitée

Catherine Désert ADL Tenneville

C’est tout un univers, ce n’est pas
simplement la campagne ou la ville, ce
n’est pas seulement un métier. C’est tout
un ensemble de choses.
Julien Mercier, animateur culturel à la Maison de
la ruralité Anhée et au Centre culturel Rochefort

C’est un environnement où on est d’office
en contact avec la nature, que ce soit la
nature sauvage, la nature domestiquée par
l’agriculture mais c’est ce contact direct de
près ou de loin qu’on n'a pas forcément en
ville.
Bernard Convié, agriculteur à Jambjoule
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L’ouverture du Festival
Programme complet p. 17 - 45

2022 donne l’occasion au Centre culturel de
Rochefort d’ouvrir les festivités et de mettre sur
ses rails une édition construite durant presque
deux ans, puisque certains films étaient déjà
programmés en 2020…
Cependant, le menu est aussi composé de
nouveautés, voire de " premières " programmations
en grand public !
Si l’on pouvait dérouler un fil rouge entre les
films programmés du jeudi 3 au dimanche 6
mars, ce serait sans doute celui-ci : chaque
film raconte une histoire. Qu’elles soient pures
fictions ou tranches de vie, ces histoires nous
parlent d’hommes, de femmes, de citoyens,
de groupes, de communautés, qui se battent,
résistent, défendent leurs biens, ou les biens
communs. Face à leur désarroi et leurs
difficultés, le rire, l’humour et la créativité sont
parfois leur force, leur arme. Leurs réponses. Ils
nous emmènent dans leur intimité, leur solitude,
leurs choix et leurs lieux de vie.
Ces histoires sont celles de nos voisins, de gens
d’ici… Mais elles nous racontent aussi là-bas,
en Ecosse, en Italie, au Burkino Faso, aux PaysBas… et évoquent, parfois, le basculement d’un
monde.

Elles nous disent que des jeunes, partout dans le
monde, se lèvent et agissent, nous invitant à faire
de même… Elles nous parlent de migrations,
dans l’espoir de trouver la terre promise…
Ces histoires, au-delà de leur particularité,
sont universelles, dans ce qu’elles interrogent
le rapport de l’Homme à son environnement,
naturel, familial, professionnel.
Plus surprenant, nous voyagerons dans le
temps et l’Histoire, à la découverte du premier
restaurant... Vraiment " délicieux " ! C’est d’ailleurs
l’occasion de rappeler que ce Festival ne
serait pas tout à fait complet si nous ne vous
proposions pas de délicieux repas, composés de
produits locaux…
Quelques clins d’œil à la poésie animale dans
une basse-cour vue de très très près, ou encore
au grand retour du loup dans nos campagnes !
Mais pour commencer, nous aurons l’immense
plaisir de donner une carte blanche à un jeune
artiste aux mille talents, Etienne Grégoire. A
travers une exposition personnelle et le film " Les
grandes vacances ", auquel il a pu collaborer en
tant que stagiaire. Et qui sera une belle entrée
en matière dans ce festival qui, pour certains,
ressemblent à de belles vacances !

La clôture du Festival
Programme complet p. 84 - 88

C’est une première pour la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne !
Avec beaucoup d’enthousiasme, elle a, pour la
première fois, rassemblé un groupe de citoyens
de la commune pour rêver et organiser le week-end
de clôture du Festival A Travers Champs.
Il tenait à cœur aux participants de faire belle
place à la jeunesse mais aussi de proposer un
programme inspirant, invitant à la réflexion et au
passage à l’action, notamment via le dialogue
avec les autorités politiques.
Le vendredi 1er avril : Pas de poissons mais
des moutons. Vous pourrez découvrir " Sheep
Hero ". Un film touchant, des situations vécues
qui font écho auprès des éleveurs de chez nous.
Il aborde autant les dimensions économiques et
politiques de l’élevage que la cohabitation entre
agriculteurs et néo-ruraux. Une belle réflexion
sur le " savoir vivre ensemble ".
Le samedi 2 avril au soir, dès 20h : Coup de
théâtre avec " Nourrir l’Humanité, acte 2 " qui
sera précédé du court-métrage " Une ferme à
Saint Denis " : pour aller à la rencontre de ceux
qui nous nourrissent, découvrir leurs (nouvelles)

pratiques, problématiques et explorer les
champs des possibles en terme d’agriculture
durable.
Dimanche 3 avril : Bienvenue la jeunesse !
De 13h à 18h, une après-midi festive avec un
marché de producteurs locaux et d’associations
marchoises, l’exposition " TerritoireS " rassemblant
des créations plastiques et philosophiques de
citoyens provenant de toutes les communes
participant au festival, un atelier " cinéma " pour
les enfants, le tout dans une ambiance musicale
festive ; tout en dégustant les produits locaux
proposés à la carte du Tiroir des Saveurs. Côté
cinéma, nous vous invitons à revivre le parcours
de la jeune et combative Suédoise aux tresses
avec " I’m Greta " ou à vous nourrir de l’énergie
débordante et engagée de jeunes parisiens
dans " Douce France ".
Un week-end pour regonfler son enthousiasme
à l’engagement citoyen, pour s’inspirer, pour
faire des rencontres…
Et surtout se donner rendez-vous pour l’édition
2024 du festival avec un air de fête dans les
oreilles et une passion renouvelée pour le
cinéma et nos régions rurales si précieuses.
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Expositions
C’est l’histoire d’une page blanche, vide et vierge,
sur laquelle quelques crayons viennent s’agiter
et gribouiller. Au passage d’un pinceau, la page
blanche gagne soudainement en couleurs et en vie.
Viennent s’ajouter au tableau quelques marionnettes
qui frémissent, s’éveillent et s’animent lentement, au
rythme de l’imagination. Plongez dans un univers
étrangement vivant, à la découverte des techniques
d’animations en volume et d’autres tableaux colorés !

TERRITOIRES

Du jeudi 03 mars au dimanche 3 avril 2022
Maison de la Culture Famenne Ardenne
Accès gratuit

PAGE BLANCHE

à un jeune réalisateur rochefortois,
Etienne Grégoire
Du jeudi 03 au dimanche 13 mars 2022
Centre culturel de Rochefort
Accès gratuit

L’idée de proposer une exposition est née d’une envie de relier les
partenaires du festival et créer un lien entre les habitants des lieux de
projection.
Dans un premier temps, nous avons proposé aux gens des villes et
villages de découvrir leur territoire, de l’observer, de le ressentir, de
s’interroger sur ce lieu de vie et leur présence à cet endroit.
Le fruit de ces observations et réflexions s’est ensuite vu concrétisé
de manière créative. Ces réalisations sont regroupées dans l’expo
TerritoireS.
L’exposition nous donne à apprécier une certaine image de la ruralité,
à un moment donné. Elle peut être vue lieu par lieu, car elle tient
compte, elle témoigne des spécificités de chaque groupe. Cependant,
le regroupement de toutes ces productions créatives offre aussi une
vision plus large, plus régionale de la représentation de la ruralité.
L’expérience se veut sans prétention, mais avec beaucoup d’expression
et d’expressivité, à partager avec les visiteurs.

Conférence gesticulée
VENDREDI 25 MARS 2022

Théâtre

Maison rurale de Nassogne
En première partie à 19h45

" QUAND LES HIRONDELLES S’EN VONT "
Sébastien Pins
Documentaire - Belgique - 2021 - 19’

Dans un petit village condruzien, un jeune garçon redouble
d’efforts pour aider un couple de paysans qui, à quatre-vingts
ans, se retrouvent à nourrir péniblement leur âne et leurs dernières
vaches.
Suivi de :

" DIS MAMAN, C’EST QUOI QU’ON MANGE? "

De Lato Sensu asbl, de et par Odile Ramelot
Petite-fille de fermier, Odile est aujourd’hui une " bobo " urbaine
qui ne sait pas planter une patate. Elle est passionnée de cuisine et
s’interroge tous les jours face à son panier ménager. Que se cachet-il derrière ses courses quotidiennes et ses tensions d’écolo frustré
face au système agro-alimentaire mondialisé ? Audiodescriptrice
pour le cinéma, elle vous fait découvrir sa profession et les faux
récits d’une société où les savoir-faire se perdent à
mesure que les marchés internationaux se créent.

Débat citoyen après la conférence, autour d’initiatives
paysannes pour des solutions solidaires de soutien
aux agriculteur.rice.s avec, notamment, la coopérative
locale " La Mauvaise Herbe ".

" NOURRIR L’HUMANITÉ ACTE 2 ",
Théâtre documentaire Par la Cie Adoc
SAMEDI 02 AVRIL 2022 à 20h

Maison de la Culture Famenne Ardenne
avec Charles Culot et Julie Remacle
1ère partie : Une ferme à St-Denis, court métrage
La première version du spectacle, créée en
2012, dressait le constat d’une situation
agricole catastrophique. 50% des agriculteurs
ont disparu en moins de 30 ans. Pour montrer et
questionner cette réalité, nous avons décidé de
partager avec nos publics les témoignages que
nous avons recueillis en Belgique et en France
auprès d’une soixantaine d’agriculteurs.
En presque 10 ans, que sont devenus les
agriculteurs rencontrés en 2012 ? Comment a
évolué leur situation ? Et quelle est leur vision
d’avenir ?
" Nourrir l’Humanité " est reparti sur les
routes afin de récolter les témoignages
des agriculteurs de notre temps. Et ainsi
nous partager ces rencontres à travers leur
interprétation théâtrale dénuée d’artifices.
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Un Jury Jeunes en résidence à Rochefort
Parce qu’ils sont l’avenir, parce qu’ils
ont des choses à dire et parce qu’ils ont
un regard sur le monde, il nous semble
primordial et essentiel d’accueillir un
groupe de jeunes au sein du Festival.
Qu’ils soient étudiants en cinéma ou
pas, qu’ils vivent en ruralité ou pas, peu
importe pour autant qu’ils aient envie
de participer à cette aventure riche en
découvertes et rencontres.
Sa spécificité ? Ensemble, ils décideront,
au préalable, de leur fonctionnement,
établiront les critères d’analyse des
films et des " prix " qu’ils décideront de
remettre.
Durant 4 jours, ces jeunes gens, âgés
entre 15 et 26 ans seront en résidence
à Rochefort du 03 au 06 mars 2022.
Ensemble, ils verront une dizaine
de films, issus de la programmation
générale du Festival. Documentaires

et fictions, ces films sont les regards
qu’ont portés des réalisateurs sur la
ruralité d’ici et d’ailleurs.
Accompagnés par l’équipe du CIDJ
de Rochefort et d’un réalisateur, ils
découvriront l’univers du cinéma en
lien avec la ruralité, son langage et ses
codes. Ils auront également l’occasion
de rencontrer certains des réalisateurs.
Pour la première fois, la remise du ou
des " prix " aura lieu lors de la clôture
de Marche-en-Famenne le dimanche
03 avril 2022. Ce moment sera leur
moment ! A l’image des jeunes qui
partout dans le monde se mobilisent
pour des causes qu’elles soient
environnementales et/ou sociétales, ils
partageront leurs engagements, leurs
passions et leurs découvertes durant
cette expérience.

Le jury des agriculteurs
Retrouver d’année en année, d’édition
en édition, des agriculteurs liés au Festival depuis la première édition…
Ou accueillir des agriculteurs qui s’y
sont engagés depuis peu, poussés par
des collègues, invités par des associations, des centres culturels…
C’est aussi cela le festival : être en dialogue direct avec ces " travailleurs de
la terre et du vivant ". Interroger leurs
vécus, les mettre en résonnance avec
d’autres perceptions…
Depuis des années, un groupe d’agriculteurs est rassemblé à Rochefort. Pour
discuter des thématiques qui les occupent, pour visionner des films, pour
recueillir des témoignages et des commentaires, pour rester en lien avec ce
que fut, et ceux qui firent, au départ en
2005, le projet Terre Ferme.

Le dernier jour de la programmation
de Rochefort, le groupe propose une
sélection de " coups de cœur ", parmi
les films qu’ils ont eu l’occasion de découvrir. Ce n’est donc pas un jury, il n’y
a aucun prix à la clé… Seulement des
points de vue argumentés, pour des
films qui font plus écho que d’autres à
leurs propres réalités.
Et cette initiative a fait des petits. Partout, les partenaires organisateurs,
en particulier les centres culturels, ont
à cœur d’aller vers les agriculteurs et
producteurs, de les mettre au cœur des
démarches de sensibilisation de l’ensemble de la population. Parce que
nous sommes tous convaincus de ce
que suggère l’une d’elle : " Et si le changement venait des champs ? "
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Plus de cinéma pour
éviter des kilomètres, se
rassembler, échanger.

En 2020, nous vous demandions...

Pour s’enrichir d’expériences et se nourrir
humainement.
Lors de rencontres thématiques alliant
l’environnement et l’humain.

De petites salles dans chaque ville : sans popcorn et
sans bière… avec des films d’auteur.

Oui ! La réouverture de petits cinémas de village,
la projection de films engagés et de qualités !

Très important ! Il permet de
renouer les liens, d’apporter la
culture cinématographique à tous !
Le cinéma pour recréer du lien dans nos
villages, organiser des projections à la salle
du village pour les enfants, les familles, les
ados, tout public afin de rassembler et vivre
ensemble l’émotion d’un film.

Le cinéma à
la campagne ?

Encore pour la proximité, la rencontre, les
échanges, la diversité (pas que des grandes
productions), dans des lieux divers et originaux.

Encore et toujours !
Pour se rassembler,
échanger
et partager.
En salle, en plein air.
Avec toutes les générations,
tous ceux qui veulent
embellir le monde !

Le cinéma à la campagne,
c’est rempli de simplicité,
d’authenticité.

Encore,
pourquoi,
comment,
avec qui ?

En pré- ouverture à Rochefort
FANTASTIC MR FOX - 14h
Wes Anderson
Animation - USA - 2009 - 87’
VF
Mr Fox est le plus rusé des
voleurs de poules. Une fois
marié, son épouse Felicity
lui demande de mettre fin à
ses activités incompatibles
avec la vie d’un honorable
père de famille. La mort dans
l’âme, il se fait alors engager
comme éditorialiste dans un
journal local où il s’ennuie
terriblement. Quand son
fils Ash a 12 ans, Mr Fox part s’installer en famille à la campagne à
proximité d’élevages de volailles détenus par trois ignobles fermiers : le
gros Boggis, Bunce le petit et Bean le maigre. La tentation est trop forte
: Mr Fox reprend ses anciennes activités et s’attire les foudres des trois
fermiers. Il doit appeler à la rescousse tous les animaux de la région
pour protéger sa famille et son territoire.

Le cinéma à la ferme, pourquoi pas ?
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Ouverture du festival à Rochefort du jeudi 03 au dimanche 06 mars 2022
LES GRANDES VACANCES - 19h15
Stéphane Aubier et Vincent Patar
Animation en stop motion - Belgique - 2021 - 26'
L’école est finie. L’été tire en longueur. Indien et
Cowboy s’ennuient. Cheval les traîne dans une salle
de cinéma poussiéreuse pour voir un formidable
vieux film de pirates. Le film va les sortir de leur
torpeur. Excités par cet univers de bruit et de fureur,
ils ne pensent plus qu’à se battre à coups d’épées
et à vouloir embarquer pour la grande aventure.
Evidemment, rien ne va se passer comme prévu…
Programme
complet

Autour du film
Vernissage de l’exposition Etienne Grégoire
apéritif dinatoire
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Aaaah les aventures de Cow-boy et Indien !
Les blagues à la belge, les animaux, les
rebondissements, bref, la grande aventure.. !
Pour moi le grand danger de réaliser un nouvel
épisode en réutilisant des héros bien connus,
quels qu’ils soient, c’est la peur de perdre
en dynamisme, en originalité. Pour l’avoir
vu, on peut dire qu’avec ce nouvel épisode
de Panique au Village, la crainte s’envole
rapidement dès les premières secondes. Patar
et Aubier, ces deux virtuoses de l’humour
décalé en ont encore sous le chapeau et nous
ont ici concoctés, selon moi, l’un des meilleurs
épisodes de la série Panique. Le court-métrage
est un savant mélange entre dynamisme à la
Panique et juste ce qu’il faut de
ralentissements, afin de poser
son esprit et respirer avant le
prochain rebondissement haut
en couleur ! Et je peux vous
dire, des rebondissements, il
y en a !

D’un point de vue technique, je suis à chaque
fois époustouflé du travail de l’équipe. Ce petit
bijou de 26 minutes cache plus de 25 semaines
de travail derrière lui, sans compter l’écriture :
le travail d’artiste en tout genre, d’artisans,
d’animateurs de talents, de techniciens hors
pair… Sans oublier toutes les personnes qui
ont travaillé dans l’ombre pour faire éclore ces
rocambolesques " Grandes Vacances ".
Ça me rappelle un peu les vacances d’il y a
dix ans, quand on partait en vacances avec la
famille. Bon, c’est sûr, ces vacances-là étaient
beaucoup plus calmes que celles de Cow-boy
et Indien, bien heureusement !

Etienne Grégoire, aspirant réalisateur

19

Je
03/03

LOPINS DE TERRE, TRANCHES DE VIES - 20h30

CIDJ Rochefort et l’Athénée Royal de Marche
Documentaire - Belgique - 2021 - 60'

En 2018, le Climate Challenge avec le WWF. 2019, la marche pour le climat.
Quel projet pour 2020 ? Telle était la question que se posaient les rhétos
de l’Athénée Royal de Marche en septembre 2019, dernière rentrée de leur
parcours secondaire.
Envie d’un nouveau type de
challenge : un projet audiovisuel
sur un thème d’actualité.
Avec l’aide du CIDJ de Rochefort,
les élèves ont arpenté prés et
campagnes. Très vite, leurs témoins
leur ont parlé de valeurs, de
choix de vie, d’agroécologie, de
permaculture, d’habitats légers ou
groupés, de terroir, de local, de
souveraineté alimentaire, … et de
respect : de la terre, de la plante, de
l’animal, de la santé, de l’homme !
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Une heureuse collaboration entre jeunes
de Rochefort et de Marche-en-Famenne
est à l’initiative de ce très beau docureportage présentant 6 agriculteurs (éleveurcultivateur/maraîcher) en activité proche de
chez nous, au cœur de notre belle Famenne.
Tous partagent l’amour de la terre, du vivant
et prônent une agriculture respectueuse de
la Nature et de l’Homme. Outre un regard
intimiste sur leur parcours, leurs motivations,
les difficultés rencontrées et leurs espoirs,
la trame de fond abordée face caméra est
le type d’habitat choisi par chacun d’eux
comme lieu de vie et d’épanouissement.
Grégoire Pochet, Les pousses vertes
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CERES* - 21h30
Janet Van Den Brand
Documentaire - Belgique - 2018 - 73’
VO ST français

Dans le sud des Pays-Bas, Jeanine, Daan, Koen et
Sven, âgés de 10 ans, se destinent à reprendre un
jour les rênes de la ferme familiale. Pour ce faire, ces
enfants découvrent, au fil des saisons, le cycle de la
nature, mais aussi celui de la vie, afin d’être prêts
à gérer plus tard l’exploitation de leurs parents. La
réalisatrice a suivi ces enfants jour après jour, captant
parfois la perte de leur innocence, notamment lorsque
les bêtes qu’ils ont vu naître sont envoyées à l'abattoir.
*Dans la mythologie romaine, Cérès, en latin Ceres, est la déesse de
l’agriculture, des moissons et de la fertilité.
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Pour regarder ce film, plusieurs générations
étaient réunies. Des agriculteurs aguerris
et pleins d’expériences et trois jeunes, qui
par passion et/ou transmission, s’engagent
depuis peu dans le métier d’agriculteur. Il y
avait aussi quelques-uns de leurs voisins, qui
les voient travailler tous les jours de l’année.
Le silence s’est installé, laissant place aux
images et aux émotions ressenties.
" Un film qui nous ressemble, à nous filles
et fils d’agriculteurs-trices, de génération en
génération et quelle que soit la spéculation.
Dans le film, les enfants sont issus de fermes
avec des spéculations différentes
(ferme laitière, élevage ovin,
maraîchage (?), arbre fruitier,
viandeux, …). Très touchant et à
la fois tendre ! Toucher la terre,
l’animal et au fil des saisons,
renouveler et continuer pour vivre.
La vie à la ferme, dans l’enfance, à
la fois le monde de l’insouciance,

du réconfort, de la découverte, des valeurs
transmises mais aussi de dépendance face
au climat qui n’épargne pas toujours les
récoltes, mais aussi face à l’animal qui n’est
pas à l’abri, comme tout humain, d’être
malade… "
" Il en ressort aussi des réflexions sur les
préjugés, les regards que les jeunes, enfants
d’agriculteurs, subissent dans leur scolarité,
de la part des jeunes qui ne connaissent rien
de leur monde.
Alors, on se tait, on ne
raconte pas… On évoque les craintes, les
peurs, pour l’avenir et un engagement à
long terme. Mais aussi, le besoin de faire
ce qu’on aime, d’être relié à la terre et au
vivant. De lancer des projets… "
" Naître et mourir ainsi va la vie ! Enfant en
devenir ! "
" Un documentaire juste et spontané, coup
de coeur à découvrir sans modération ! "

Martine, Thibaut et Thierry Lavis, Dylan Kinard et Florine, Alexis Cosse et sa compagne.
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LE PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ - 13h30
Olivier Zuchuat
Documentaire - Suisse, France, Burkina Faso - 2020 - 93’
VO ST français

A la frontière du Sahara, au Burkina Faso,
le village de Kamsé est décimé par les effets
de la désertification. Pour assurer leur survie,
les villageois ont décidé de se lancer dans
l’aménagement d’un périmètre. Armés de pelles
et de pioches, ils vont construire des digues et
planter des haies et des arbres, pour protéger les sols du vent, du
ravinement et des troupeaux qui grignotent ce qui y pousse encore.

Autour du film
Débat: " L’eau, un bien commun "
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Dans le nord du Burkina Faso, la désertification
agricole grignote les terres et l’immigration vide
les villages. A Kamsé, villageoises et villageois
restés sur place se sont lancés dans un chantier
pharaonique, creuser dans la fournaise, à la pelle
et à la pioche, un réseau de digues et de mares,
puis planter des milliers d’arbres pour reverdir et
fertiliser les zones conquises par le désert.
Une digue se dresse. Combat mené par les
femmes. Elles espèrent que ceux qui sont partis
reviennent.
Le film est lent mais il rend bien la difficulté de
travailler dans une chaleur torride.
Le réalisateur montre bien dans ce beau film le
courage et la Solidarité de ce peuple qui veut s’en
sortir. Les femmes sont centrales dans ce grand chantier collectif.
Kamsé est éloigné des zones dangereuses. L’Etat n’est présent
nulle part, pas de soutien pour l’éducation, l’école…
Un autre élément menace l’avenir. Les attentats djihadistes que
l’on entend à la radio.
Claire Schaus, membre du GT cinéma
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QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER - 17h30

Mariana Economou
Documentaire - Grèce - 2019 - 73’
VO ST français

Quand les tomates bio de Christos et Alexandros rencontrent
la musique de Wagner en plein champ, une énergie incroyable
envahit les abords du petit village d’Elias, jusqu’alors voué à
disparaître. La plaine de Thessalie a toujours été un bassin actif
de l’agriculture grecque, mais aujourd’hui la crise économique
a mis à mal toute activité dans la région. Les deux cousins ont
décidé de consacrer leurs terres à la culture bio et de valoriser
leur produit, sur place, dans le hangar derrière la maison, avec
l’aide des grand-mères du village. C’est cette drôle d’équipe
trans-générationnelle qui développera ce projet improbable et
distribuera des pots de sauces tomates et autres plats cuisinés
à travers le monde. " Quand les tomates rencontrent Wagner "
est une comédie douce-amère pleinement ancrée dans notre
époque. C’est une histoire moderne de redynamisation rurale, de
réinvention du vivre ensemble et d’exploration de la globalisation
à sa propre échelle. " Comment changer le monde sans
révolution ? " est une des questions qui se posent au début du
film… Pourquoi pas avec quelques pots de sauces tomates et un
peu de musique classique.
Autour

du film

Marché RELAIS dès 16h
+ Echange +repas
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C’est une belle journée de décembre. Je rencontre
Nathalie chez elle, à la ferme du Champia. Pour le
Festival, elle a accepté de visionner " Quand les
tomates rencontrent Wagner ".
Nous papotons et surtout j’apprends. Tout en discutant
du film, elle me parle de son quotidien, de son métier.
La première chose que nous partageons, c’est que
ce documentaire reflète bien la vraie vie d’un petit
producteur. Aujourd’hui, soit on reste petit et on
risque de disparaître, soit on s’agrandit et on perd
son âme. C’est ce que cette famille de producteurs
de tomates, qui récoltent encore
les tomates à la main, réalise. Ils
rêvent d’exporter leur production
de sauce tomate mais est-ce
réaliste ? Nathalie me raconte :
quand le bio a été à la mode, il
a fallu choisir ! Agrandir et devoir
assumer des coûts impossibles ou
rester son propre chef et produire
selon ses moyens. A la ferme du
Champia, la décision de rester
seul maître à bord est prise.

La deuxième chose que je découvre est, tout en se
remémorant joyeusement que ces maraîchers diffusent
de la musique de Wagner dans les champs de tomates,
que Nathalie parle à ses légumes. Elle les observe,
se réjouit de l’arrivée de nouveaux petits choux tout
naturellement. Parce que finalement, le secret du
métier de maraîcher, c’est l’amour du métier et de ses
produits. Les observer et les connaître. Sans cet amour,
on meurt.
La troisième chose que j’apprends. Il est nécessaire
que le producteur puisse raconter sa démarche, son
produit, sa philosophie. Savez-vous que les carottes
avec un peu de terre se conservent mieux ? C’est pour
cette raison qu’elles ne sont pas entièrement lavées.
Si la famille grecque avait l’occasion de " raconter "
ses sauces tomates, alors cela marcherait. Parce que
derrière toute production, toute transformation, il y a
une âme.
Et puis, Nathalie se pose la question de l’exportation.
Est-ce si nécessaire ? Pourquoi ne pas se contenter de
ce qui est produit près de chez nous ?
Enfin, les premiers mots qui viennent à l’esprit sur le
film sont : émouvant, entraide, esprit de famille.

Une rencontre avec Nathalie Puissant, Ferme du Champia

27

Ve
04/03

VAARHEIM - 20h30
Victor Ridley
Documentaire - Belgique, Angleterre - 2019 - 29’
VO ST français
Suivi de Champ de lutte, semeurs d’utopie

Out Skerries est un minuscule archipel du
Royaume-Uni situé en Ecosse, à l’Est des îles
Shetland, en pleine Mer du Nord. Il y a quelques
années, la pisciculture - principale ressource
économique de l’île et seule entreprise offrant
la possibilité d’un travail - a fait faillite. Puis le
gouvernement y a fermé l’école secondaire. La
population de l’archipel est passée de 70 à une
vingtaine d’habitants… Julie Powis Arthur est une
des femmes restées là. Son mari, puis son aîné,
ont dû quitter leur maison pour le Mainland et
ne reviennent que rarement. Elle est seule, avec
ses plus jeunes enfants dans sa maison vide
battue par les vents. Son quotidien est rythmée
des activités et des états d’âmes de ceux qui sont
partis : leurs allers et retours, leurs craintes, leurs
difficultés qu’elle partage à distance. Elle continue
d’être le pilier de sa famille dispersée et de ce
foyer qu’elle avait construit méticuleusement.
Vaarheim veut dire " notre maison " en dialecte
des Shetland. Et le film s’équilibre entre l’intérieur
et l’extérieur de la maison de Julie, perchée audessus de la mer, au milieu de la prairie toujours
verte sous un ciel toujours gris.
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La ruralité, ça recouvre beaucoup de situations. Ici, c’est un
extrême. A travers de moments de vie de cette femme, on
comprend ce que signifie l’isolement (la vie sur une île de 20
habitants), la solitude, la dispersion d’une famille. Le tout dans
un climat rude. La " mère
courage " cherche du sens à
sa vie en maintenant les liens
à distance avec son mari et
ses enfants partis travailler
ou étudier, comme une
bonne partie des habitants
de l’île. Même dans nos
fermes, une telle solitude
n’est pas ressentie. La vie
de nos villages, la proximité
des villes et le tissu de nos
relations sociales nous en
épargnent.

Bernard et Valérie Convié-Cacilis
et Wenny Nijs, agriculteurs à Jambjoule et Jamblinne
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CHAMP DE LUTTE, SEMEURS D’UTOPIE - 21h

Mathilde Syre
Documentaire - France - 2020 - 73’
à la suite de Vaarheim

Ils sont paysans. Pendant un an,
la réalisatrice a suivi leurs gestes
quotidiens.
Autonomie,
initiatives
collectives, réappropriation du foncier,
accès aux semences… Au-delà de
la préservation de l’environnement,
ils s’engagent chaque jour pour une
agriculture " vivable ", paysanne. Ils
affrontent les difficultés la tête haute et nous
questionnent sur une autre manière de faire
société… Et si le changement venait des
champs ?

Autour du film
Présentation de la
démarche de " Terre en vue "
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Et si on produisait autrement ?
Et si l’environnement devenait une priorité ?
Et si le collectif permettait l’accès à la terre et aux semences ?
Et si la coopération favorisait l’autonomie ?
Et si prendre le temps était une valeur importante ?
Et si l’agriculture changeait la société ?
A travers le travail de 5 paysans passionnés, une
découverte de ce que pourrait être l’agriculture
aujourd’hui : plus respectueuse de l’environnement,
plus autonome et plus solidaire.
Et à chacun de se questionner :
Quel consommateur suis-je ?
Quelle agriculture je veux privilégier ?
" Et si le changement venait des champs ? "
Françoise Demande, éleveuse, La vache sans tache
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WOLVES AT THE BORDERS - 13h30
Martin Pàv
Documentaire - Tchéquie - 2020 - 78’
VO ST français

Dans la région de Broumov en
République tchèque, le dernier
loup a été éliminé il y a deux
siècles. Sa réintroduction, comme
ailleurs en Europe, déclenche
des débats passionnels entre
éleveurs et " écolos ". Martin Pàv
a planté sa caméra au milieu de ce champ
de bataille, où se joue la cohabitation pacifiée
des hommes avec cet animal totem, symbole
de la nature sauvage.

Autour du film
" Le loup est revenu,
discutons-en ! "
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Les loups s’invitent à nouveau dans nos sociétés humaines. Nous
découvrons dans ce film une campagne de République Tchèque
où le prédateur est revenu durablement après 200 ans d’absence.
Comme partout, ce retour déchire les passions qui naviguent
entre instinct de survie pour les éleveurs et leurs troupeaux et
fascination pour les naturalistes. Le loup divise la société. Mais la
cohabitation est la seule issue.
C’est un sujet apprécié par les réalisateurs de documentaires.
Mais dans ce cas, nous découvrons la même problématique dans
un contexte environnemental et socio-culturel différent. Cette
approche amène de nouveaux éléments aux débats qui nous
animent régulièrement et que nous aurons encore à l’issue de la
projection de ce très beau film.
Bernard Convié, agriculteur-éleveur, ferme de Jambjoule
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LE MILIEU DE L’HORIZON - 18h30
Delphine Lehericey
Fiction - Belgique, Suisse - 2019 - 92’
Avec Luc Bruchez, Laetitia Casta, Thibaut Evrard, Clémence Poesy

La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable
de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se
désagrège, les sentiments s’exacerbent, le
noyau familial éclate : tout craque et se fissure
jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages
tant espérés balaieront
une campagne épuisée
et emporteront un monde
avec eux.

Autour du film
Un repas " Délicieux "
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Gus, petit dernier de sa famille, grandit au cœur de la ferme
familiale. Passionné par le vélo, les cabanes et les grands
espaces, le garçon est constamment rappelé à l’ordre par son
père, chef de famille, chef de la ferme.

Delphine, maraîchère à
la ferme " Le Nord ", Buissonville

A travers les yeux de l’enfance, on découvre la dure réalité
du fantasme agricole, où les espoirs d’indépendance et
d’autosuffisance se voient progressivement remplacés par
l’aliénation aux normes et la rentabilité. Ce film marque la fin
d’une époque et le début d’une autre ou les femmes
encore cantonnées dans leur robe et leur second
rôle, tentent de s’affranchir difficilement d’un univers
encore régi par les hommes et leur violence. A travers
les yeux de Gus, " Le milieu de l’horizon " tente de
dépeindre avec douceur et réalisme, la difficulté des
rapports économiques et sociaux, dans une époque
charnière entre conservatisme et modernité mis déjà
bien enclin au capitalisme.
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DÉLICIEUX - 21h
Eric Besnard
Fiction - France - 2021 - 112’
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Laverhne,
Patrick Chesnais, Guillaume de Tonquédec

France, XVIIIè siècle. Le prestige d’une maison
noble dépend avant tout de la qualité de sa
table. A l’aube de la Révolution française, la
gastronomie est encore la prérogative des
aristocrates. Quand le talentueux cuisinier
Manceron est renvoyé par le duc de Chamfort,
il perd goût de la cuisine. De retour dans son
pays, sa rencontre avec la mystérieuse Louise
le remet sur pied. Nourrissant tous les deux un
désir de vengeance envers le duc, ils décident
de créer le tout premier restaurant de France.

Autour du film
Un repas " Délicieux "
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Il retrace à travers le parcours d’un cuisinier hors pair, la
naissance des premiers restaurants à la veille de la révolution
française. Ce cuisinier est limogé par son maître qui ne supporte
pas qu’un domestique prenne des initiatives. Celui-ci trouve le
courage, au contact d’une jeune femme étonnante, de se libérer
de sa condition de domestique. A cette
époque, une femme est bonne pour faire
de la soupe et pas de la grande cuisine. Elle
demande à être formée comme apprentie.
Elle parvient à convaincre le cuisinier de
travailler avec lui après beaucoup de
difficultés.
D’autres liens avec la période actuelle se
dégagent : on parle produits du Terroir,
jardins. Scénario classique avec une
photographie magnifique et des acteurs
excellents.

Claire Schaus, membre du GT cinéma
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SHEEP HERO - 10h30
Ton Van Zantvoort
Documentaire - Pays-Bas - 2018 - 81’
VO ST français

Abandonner son troupeau ? Trouver un autre boulot ? Tout envoyer
paître ? Pour Stijn, c’est NO WAY. Il se battra jusqu’au bout, contre
vents, marées et loi du marché. Et il n’est
pas seul.

Autour du film
Brunch
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Stijn est un vrai berger aux Pays-Bas. Il mène son troupeau dans
les espaces naturels, vit avec lui tout au long de l’année. Stijn
ne vit pas des produits de son troupeau, mais ses services sont
rémunérés par une association de conservation de la nature
propriétaire de ces espaces. Le film raconte le métier de berger au
21ème siècle. Mais il met surtout en évidence
la tension entre ce métier ancestral nourri
de passion et d’abnégation et la réalité du
monde moderne. Pas seulement l’anecdote
des crottes de moutons laissées dans la rue
suite au passage du troupeau suscitant la
colère des commerçants, mais surtout la
mise en concurrence des services rendus
par le troupeau avec des machines ou des
éleveurs venus de très loin.
Stijn vit une situation précaire, son contrat
se termine mais son troupeau est bien
présent. Il se bat pour une évidence : lui et
son troupeau sont liés au sol, celui à côté
duquel il habite.
Bernard Convié, agriculteur-éleveur, ferme de Jambjoule
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GUNDA - 14h
Viktor Kossakovsky
Documentaire - Norvège, Etats-Unis - 2020 - 93’

Gunda donne naissance à une portée de
porcelets. Autour d’eux, un poulet qui ne se
décourage pas de n’avoir qu’une seule patte
ou un troupeau de vaches travaillant à éloigner
les mouches…

Rochefort

Centre culturel de Rochefort
Rue de Behogne, 5
084/22.13.76
reservation@ccr-rochefort.be
www.ccr-rochefort.be

Ingrid Baudoin, membre du GT cinéma,
animatrice au Centre culturel de Rochefort

Ce long documentaire s’ouvre sur une truie
qui donne naissance à ses porcelets et leur
petite bataille immédiate pour accéder au
lait maternel. Chacun finit par trouver sa
place. Nous suivons ainsi de manière très
rapprochée le développement des animaux.
Le protagoniste principal de la ferme est bien
la truie mais d’autres animaux d’élevage
complètent le tableau avec poésie. Tantôt
dans le battement d’ailes d’une poule sortant
de sa cage, tantôt dans le rythme de la queue
d’un duo de vaches chassant élégamment les
mouches.
Victor Kossakovsky, caméraman et Egil
Hasskjold Larsen, directeur de photographie, se partagent
les caméras, conjuguent leur talent et nous offrent ce film
remarquable, en noir et blanc, dépourvu de dialogues. Les gros
plans magnifient les prises de vues. Nous plongent dans un état
de contemplation. Et laissent une part belle à notre imaginaire.
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BIGGER THAN US - 16h
Flore Vasseur
Documentaire - France - 2021 - 96’
VO ST français

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la
pollution plastique qui ravage son pays,
l’Indonésie.
Comme elle, une génération se lève pour
réparer le monde. Partout, adolescents et
jeunes adultes luttent contre la crise migratoire
démocratique ou climatique, et toute forme
d’injustice. Seuls contre tous, parfois au péril
de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres. La terre. Et ils changent
tout.
Melati part à la rencontre à travers le
globe. Elle veut comprendre comment tenir
et poursuivre son action. Des favelas de
Rio aux villages reculés du Malawi, des
embarcations de fortune au large de l’île de
Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans
les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu,
Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent
un monde magnifique, celui du courage et de
la joie, de l’engagement pour plus grand que
soi. Alors que tout semble s’être effondré, cette
jeunesse nous montre comment vivre. Et ce
qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.

Autour du film
Rencontre, animations, repas

Rochefort

Centre culturel de Rochefort
Rue de Behogne, 5
084/22.13.76
reservation@ccr-rochefort.be
www.ccr-rochefort.be

C’est un film qui donne envie de se lever, d’agir, de rejoindre
celles et ceux qui bougent, de se lier, de s’entraider.
C’est un voyage à travers le monde, à la rencontre de
jeunes inspirant.e.s débordant.e.s d’idées qui chacun.e à
leur manière ont trouvé un moyen de lutter pour faire face
aux grands enjeux actuels. Ils et elles ont réagi, prennent
les choses en main. Leur courage force l’admiration et
leur motivation est furieusement contagieuse !
Le film articule intelligemment des problématiques liées au
dérèglement climatique, aux migrations, au patriarcat, au
racisme, à la surconsommation… mais il présente surtout
un beau panel d’actions écologiques et sociales menées
par des jeunes… et qui portent leurs fruits !
Franchement, à voir et rererevoir par TOUTES ET TOUS !
Clélia Malet et Mélanie Foucart, animatrices au CIDJ
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MINARI - 20h30
Lee Isaac Chung
Fiction - Etats-Unis - 2020 - 90’
Avec Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-Jung Youn,
Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton
VO ST français
Un père coréen décide de quitter son pays pour
vivre le " rêve américain ". Il s’installe alors
dans l’Arkansas, terre promise des années
80 avec sa femme et son fils. Mais dans cette
région rurale des Etats-Unis, l’intégration n’est
pas facile.

Rochefort

Centre culturel de Rochefort
Rue de Behogne, 5
084/22.13.76
reservation@ccr-rochefort.be
www.ccr-rochefort.be

Dans les années 80, c’est une histoire de rêve américain vécu par
une famille sud-coréenne qui a tout quitté pour s’installer dans
l'Arkansas. Le chef de famille a pour ambition de devenir un
agriculteur indépendant et il y met toute son énergie.
C’est aussi l’histoire du choc des cultures, de l’inaccessible étoile
(ou difficilement !), de transmission, de
conflit de générations quand une grandmère apparaît…
Mais ce qui m’a le plus touchée, de
l’avoir vécu, c’est le rôle de la femme qui
soutient le projet de son mari au prix de
grands sacrifices.
Ce film est sensible et délicat, et les
images sont magnifiques.

Françoise Tagnon, agricultrice
à la " Ferme du Moulin "
à Serinchamps, photographe et
membre du GT cinéma
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BIGFOOT FAMILY - 13h45
Jérémie Degruson et Ben Stassen
Animation (à partir de 6 ans) - Belgique - 2020 - 89’
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des
médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de
famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la
folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté
par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques
jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier
velu a disparu.
Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord
avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et
WIlbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…
Me
09/03

Autour du film
Goûter avec produits locaux
Plus d'info scannez moi

La Roche

Salle du Faubourg St-Antoine
Place du bronze, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
ADL d’Houffalize-La Roche
et MCFA La Roche-Tenneville
0499/75.14.31
lrt@mcfa.be
www.adl-hlr.be

Adam, fils du célèbre Bigfoot ne souhaite que deux choses :
avoir une vie paisible et avouer ses sentiments à son amie
Emma. Il tente d’apprivoiser les pouvoirs hérités de son père,
tout en entretenant une amitié avec ses amis animaux : un
ours, un pivert, deux ratons laveurs et un écureuil avec qui il
peut parler. C’est donc une histoire sur la
tranquillité d’une famille hors norme ? Oh
que non ! Bigfoot est un jour interpellé par
des militants en Alaska pour lutter contre une
industrie pétrolière aux méthodes douteuses.
Il s’y rend voulant rendre utile sa notoriété, et
disparaît. Adam, sa famille et la ménagerie
vont alors partir à sa recherche et vivre une
épopée écologique mouvementée ! Ce film
m’a bluffé par son rythme effréné et la qualité
de l’animation, touchée avec ses personnages
drôles, attachants, mais surtout engagés !
Noémie, ADL La Roche Houffalize
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AU-DELÀ DES CLÔTURES - 20h
DéTERREminés
Documentaire - France - 2021 - 52’
Olivier et Patrick sont deux frères installés
en Haute-Marne, Paul et Margaux, père et
fille, élèvent leurs vaches laitières en Maine
et Loire, Romain a repris la ferme de son
père il y a quelques années en Bretagne.
" Au-delà des clôtures " raconte, à travers leurs
témoignages, leur transition vers des systèmes
plus respectueux des hommes, de la nature et
des animaux. De leur ancien système à leurs
projets pour demain, ces agriculteurs confient
leurs motivations pour changer, leurs peurs,
leurs difficultés, les avantages et les risques
des systèmes plus économes et autonomes
vers lesquels ils se sont tournés.
Je
10/03

Hotton

Cinéma le Plaza
Rue Simon, 14
6990 Hotton
Centre culturel de Hotton
084/41.31.43
centreculturel@hotton.be
www.centreculturelhotton.be

Depuis de nombreuses années, on annonce la disparition des
paysans. A l’heure où l’on parle de changements climatiques
importants, les modèles de développement actuels montrent
aujourd’hui leurs limites tant sur le plan écologique que
social. De nombreuses expériences paysannes à travers le
monde montrent qu’il est possible d’assurer la pérennité des
relations entre l’humanité et la nature pour transmettre aux
générations futures une Terre " habitable ". Nous ne pouvons
donc qu’applaudir et encourager les agriculteurs désireux de
" désintensifier " leur pratique agricole. Notre métier doit faire
l’objet d’un perpétuel questionnement pour évoluer vers la
qualité tout en préservant voire en ramenant de la biodiversité
dans nos prairies. Ces agriculteurs français expriment fièrement
leur contentement suite à l’adhésion à un système d’exploitation
plus respectueux de l’environnement et surtout, à taille humaine.
Tout comme eux, il nous semble important
de maintenir un équilibre entre le bétail
et la surface agricole disponible afin de
limiter la mécanisation et les intrants.
Comme les paysans français dans ce
documentaire, nous sommes fiers de
notre métier et de nos choix. Tentons
de réparer ce qui pourra l’être et de
démolir ce qui n’a plus lieu d’être. Nous
avons le pouvoir de changer les choses,
exerçons-le !
Fabian et Anne Renaud, Ferme Renaud à Hotton
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LES BERGERS DU FUTUR - 20h
Lionel Roux
Documentaire - France - 2018 - 52’
Être berger au XXIème siècle, c’est décider d’appartenir à un
monde en mouvement, et, plus encore, d’y contribuer. Comment
peut-on mener sa vie et son troupeau en harmonie avec ses
valeurs humaines et respectueuses de l’environnement, tout en
faisant face aux nouvelles attentes économiques et écologiques ?
Chaque année, de plus en plus d’étudiants, aspirants futurs
bergers, partent en quête du monde pastoral, que ce soit par
conviction politique ou dans un but de découverte de soi. Ils vous
invitent à découvrir avec eux un métier profondément actuel et
méconnu.

Je
10/03

Autour du film
Dégustation, rencontre

Beauraing

Espace Culture
Route de Rochefort, 42
5570 Beauraing
Centre culturel de Beauraing
0470/65.20.72
info@beauraing-culturel.be
www.beauraing-culturel.be

Une volonté des jeunes qui nous montrent la vie des possibles.
" Oser faire un pas de côté ". Ils l’ont fait !
Universitaires, ces jeunes décident de commencer l’école de berger. A cause d’un
choix d’études faut d’autre chose pour les uns, pour certains de leur avoir vendu du
rêve, et pour d’autres, en lien avec leurs études, ils se verront partir en transhumance
avec un troupeau d’une centaine de moutons voire deux cents,
et vivre leur futur métier de berger(ère) ! Je me reconnais
dans ce film, car je l’ai fait, j’ai " osé faire le pas de côté ".
Toute petite, je partageais de nombreux instants avec mon
oncle, éleveurs de vaches laitières dans un tout petit village
des Ardennes, Martilly. Après plusieurs années de travail
dans les entreprises privées, je suis revenue aux sources
à l’âge de 36 ans. A 40 ans, je suis vachère dans une
magnifique campagne de Beauraing. J’y développe une
ferme paysanne avec actuellement 2 vaches et des poules.
Je produis des fromages et compte ouvrir une petite épicerie
à la ferme pour vous accueillir, comme au bon vieux temps !
Pour moi c’est un mode de vie retrouvé. Je ne saurais plus
m’en passer.
Valériane Vilim, paysanne, Ferme la Campagne
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LES VACHES N’AURONT PLUS DE NOM - 20h

Hubert Charuel
Documentaire - France - 2019 - 52’

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. La
ferme de mes parents va disparaître parce que
je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que
ça s’arrête mais elle va devoir tourner la page
la plus importante de sa vie.

Ve
11/03

Autour du film
Echange

Dinant

Salle Bayard
Rue Grande, 37
Centre culturel de Dinant
082/21.39.39
info@ccdinant.be
www.ccdinant.be

Dans ce documentaire, nous voyons des réactions
très différentes entre les trois personnages selon
leur implication dans le travail.
Seule, l’agricultrice est nostalgique car elle doit se
séparer de son cheptel pour le conduire dans une
ferme plus moderne.
Nous ressentons aussi sa désolation de voir ses
étables vides. Je pense que pour l’avoir vécu, c’est
un réel pincement au cœur.
Elle est aussi triste de ne pas savoir transmettre son
métier à son fils, il n’est pas intéressé.
La transmission de nos fermes est un réel problème,
cela peut engendrer des conflits.
Les terres agricoles sont tellement chères qu’il
devient difficile de faire la part aux frères et sœurs
et cette situation peut devenir un frein à l’installation des jeunes.
Je pense qu’il y a une multitude de façons de
transmettre.
Je remarque en tant que Mamy, je transmets
tous les jours : une recette, le partage d’une
expérience, un tas de choses qui peuvent
permettre aux futures générations de garder de
l’autonomie.
C’est le souvenir que ma marraine et grandmère m’a donné et encore aujourd’hui, je suis
fière d’avoir pu bénéficier de son savoir.
Fabienne Samson-Floymont, agricultrice
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BONJOUR LE MONDE ! - 15h
Anne-Lise Koehler et Eric Serre
Animation - France - 2019 - 61’
Dix espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent
et s’apprivoisent les unes les autres le long d’une rivière… Le
hibou moyen-duc prend son envol pour naître une seconde fois
et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de
pêche, devenant invisible et fait la danse des algues. Le martinpêcheur dans son voyage à la recherche d’une place au soleil. La
tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie le temps. La
noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor d’Europe, ce bâtisseur
des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La salamandre tachetée explore les deux
côtés du monde, cette étrange merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper
la lune. Le grand brochet qui souhaite devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et
enfin, l’anax empereur, ce combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant :
Bonjour le monde !
Audrey et Lauriane, de jeunes citadines, ont
eu un coup de cœur pour l’élevage et pour
Kervily, cette ferme laitière en Centre Bretagne
que Jean-Yves et Babeth Penn ont façonné
depuis 30 ans. Une ferme à taille humaine où
les animaux pâturent toute l’année et où l’on
vit bien. Alors que Jean-Yves et Babeth Penn
se préparent à leur céder Kervily, le film suit
Audrey et Lauriane dans l’apprentissage de
leurs futures vies de paysannes. Une histoire
qui veut donner de l’espoir dans un monde
agricole qui vieillit, la moitié des agriculteurs
va prendre sa retraite dans les 10 prochaines
années sans avoir de repreneur.

L’INSTALLATION - 18h30
Agnès Poirier
Documentaire - France - 2020 - 53’

Autour du film
Rencontre avec la réalisatrice
(sous réserve)

Sa
12/03

Hastière

Récréar
Rue Marcel Lespagne, 63
5540 Hastière-Lavaux
Centre culturel d’Hastière
082/64.53.72
info@culturehastiere.be
www.culturehastiere.be

Françoise Tagnon, agricultrice à la " Ferme
du Moulin " à Serinchamps, photographe et
membre du GT cinéma

" L’installation " est l’histoire d’une transmission
heureuse.
En Bretagne, Jean-Yves et Elisabeth remettent
leur ferme à Audrey et sa compagne. Les
deux filles ont été conquises par le système de
l’exploitation et par la manière de transmettre
de Jean-Yves et Elisabeth. L’autonomie
alimentaire à l’herbe de la ferme est montrée
ici comme une " révolution " (alors que la
vache est naturellement herbivore!!) à l’inverse
de l’agriculture intensive (maïs, soja…) qui
est majoritaire. Tout au long de leur carrière,
les agriculteurs ont remis plein de choses en
questions jusqu’à leur temps de travail au
sein de l’exploitation… On a affaire à des
personnes avec une énorme ouverture d’esprit,
beaucoup d’attention, de cohérence et ça fait
du bien ! Une belle rencontre !

Françoise nous a aidé à appréhender le sujet tabou mais
indispensable de la " transmission ". En visionnant les films choisis,
cette thématique en ressortait. Une vaste pensée qui interroge le
savoir, le savoir-faire, l’héritage, l’origine… Nous avions besoin
d’un œil expert, et surtout l'expérience du vécu… Tant de questions
sont sorties autour de ce sujet grâce à cette projection : La reprise
des enfants ? Par qui sinon ? Finalement, c’est quelque chose qui
nous touche tous, et qui est tellement naturel, on a tous envie de
transmettre quelque chose à quelqu’un…

Amélie Boden, animatrice socioculturelle pour le Centre culturel
d’Hastière - réflexion après la
rencontre des agriculteur.trice.s
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LA MESURE DES CHOSES - 17h
Patric Jean
Documentaire - Belgique - 2020 - 91'
VO ST français

Comme une promenade poétique autour de la
Méditerranée, le film (narré par Jacques Gamblin)
questionne, au départ du mythe d’Icare, notre
monde contemporain où se mêlent destruction,
beauté et humanité. Notre volonté de mesurer
le monde pour le maîtriser n’est-elle pas tombée
dans une démesure qui perd son sens pour l’être
humain et nous fait nous brûler les ailes ?

Di
13/03

Autour du film
Rencontre, verres, échanges,
débats

Marche

en-Famenne

Cinépointcom Marche
Rue Notre Dame de Grâces, 4
6900 Marche-en-Famenne
Cinémarche asbl
084/32.73.72
cinemarche@marche.be
www.cinemarche.be

Le réalisateur récolte sur les lèvres des laissés
pour compte de la Méditerranée des morceaux
de vie. Ils racontent ce qui reste d’eux. Ils
restituent la démesure du marché mondial, de
ses géants, et le lot d’épreuves que le progrès
engendre pour les hommes ou femmes des
pourtours du paysage Méditerranée.
Ce film est une leçon de compassion. Pas
seulement une leçon de morale qui tend à
nous inculquer que l’autre, la terre, n’est
pas un jouet. C’est la voix de l’opprimé qui
se fait entendre coûte que coûte. Celle d’une
économie qui a perdu la raison. Celle de la
mer qui recueille dans ses entrailles plastiques
et corps inanimés. Alors comment ne pas
penser aux milliers de migrants qui tentent de
traverser la Manche et au drame récent qui a
coûté la vie à 27 d’entre eux en cette fin de
novembre 2021? Quel dédale pour ceux qui
ne possèdent plus rien sinon leur humanité ou
leur famille qu’ils veulent rejoindre. Quelle vie.
Quelle force.

Delphine Denoiseux, membre du GT cinéma
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VIVRE EN CE JARDIN - 10h
Serge Steyer
Documentaire - France - 2004 - 52’
Yves et Annick ont bâti un monde en cohérence
avec leurs idées : l’idée qu’on ne peut pas vivre
dans la soumission à l’argent, qu’en vivant
avec moins on peut vivre mieux, que respecter
la nature c’est se respecter soi-même, l’idée
enfin qu’il est toujours possible d’inventer sa
vie. En 1970, à Saint-Nazaire, ils ont alors :
un jardin, en bordure du marais de Brière.
Un jardin comme lieu de vie et de rencontre,
un jardin comme création. A partir de 1996,
ils l’ouvrent au public pour témoigner de leur
expérience. Mise en pratique de l’écologie au
quotidien, le film retrace l’expérience menée
par ce couple à l’échelle d’une vie.
Lu
14/03

Bièvre

Centre culturel de Bièvre
Rue de Bouillon, 39a
061/51.16.14
centre.culturel@bievre.be
www.centreculturel.bievre.com

Ce film, tout en délicatesse et en pudeur sur
la forme, révèle un récit d’une force lumineuse
et jubilatoire : point question ici de " posture "
mais une série de gestes " simples ", d’actes
émancipateurs et d’une bouleversante humilité
dans le rapport au vivant.
J’ai choisi ce film parce qu’il illustre aussi à merveille que la
décroissance ne rime pas avec austérité, qu'il est possible de vivre
dans un joyeux et paisible équilibre entre écologie pionnière et
liberté (économique et sociale !)

Pascal Dabe, animateur du Centre culturel de Bièvre
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ENVERS ET CONTRE TOUT, ÉLEVEUSES - 20h

Jean-Pierre Valentin
Documentaire - France - 2019 - 52’

Le monde agricole est en crise. Dans les HautesVosges, des femmes amoureuses de leurs bêtes
développent des élevages attentifs au bienêtre animal et des circuits de transformation
respectueux
des
consommateurs.
Des
conceptions nouvelles nées de l’intérêt pour un
territoire dans le but de pérenniser un métier,
des paysages et une race.

Me
16/03

Autour du film
Ciné-débat
Dégustation produits locaux
Plus d'info scannez moi

St-Hubert

Salle polyvalente communale
Rue Général Dechesne, 4
6870 Saint-Hubert
MCFA- Haute-Lesse
0498/17.24.67
hl@mcfa.be
www.mcfa.be

" Envers et contre tout, éleveuses " est un film-documentaire pour
petits et grands qui aborde la féminisation du monde agricole.
Aujourd’hui, un nombre croissant d'éleveuses (production de
viande et de lait) et de cultivatrices (production de céréales, fruits
et légumes) redonnent du dynamisme à un métier en crise, et
ce malgré le scepticisme d’un milieu très masculin. Six d’entre
elles nous racontent les obstacles qu’elles ont dû surmonter
pour travailler à la ferme (préjugés, difficultés financières et
administratives, novices, ...). Ces femmes sont amoureuses de
leurs bêtes, elles développent donc des élevages où le bienêtre animal est au cœur de toutes les préoccupations. Elles
participent aussi au maintien des paysages et à la préservation
de la biodiversité ; en effet, l’importance de la conservation de
la nature est aussi de mise. Enfin, elles favorisent les circuits de
transformation respectueux des consommateurs et amplifient les
circuits-courts notamment par la vente directe (vente à la ferme).
Elles se dévouent à un travail difficile mais passionnant, elles
pérennisent un métier, participent à la préservation d’anciennes
races (animal) et espèces (végétal). Elles prônent donc pour
une agrodiversité plus riche. Pour ces femmes battantes et
profondément dévouées à leurs tâches journalières, c’est bien
plus qu’un métier, c’est une passion, un projet de vie. Ce film
éveille l’empathie, autant au niveau des éleveurs-euses que des
animaux, et interpelle sur les réalités essentielles du métier de
paysanne (certaines difficultés mais aussi beaucoup de joie).
C’est un beau film tout public, esthétique et touchant, intéressant
et humble. A voir absolument !
Axelle Bonbled, chargée de mission Agriculture au GAL Nov’Ardenne
(Groupe d’Actions Locales) à Libramont
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ROXANE - 20h
Mélanie Auffret
Comédie - France - 2019 - 88’
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker et Lionel Abelanski

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond,
petit producteur d'œufs bio en centre Bretagne a un
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à
la pression et aux prix imbattables des grands concurrents
industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir
une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa
ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur internet.

Ve
18/03

Autour du film
Bar et dégustation, stand
producteur local d’oeufs
Plus d'info scannez moi

Tenneville

Salle des 4 vents
Cens, 55
6972 Tenneville
ADL Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne
et MCFA La Roche-Tenneville
084/45.00.54 ou 0499/75.14.31
adl@tenneville.be
www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be

Il était une fois… des poules heureuses,
élevées par Raymond dans une petite ferme
de Bretagne. Passionné de théâtre, cet éleveur
excentrique partage son goût des jolis mots
avec ses cocottes en leur lisant du Cyrano. Un
jour, cette douce histoire est pourtant bousculée
lorsqu’il apprend que son exploitation est
menacée par les concurrents industriels.
Raymond ne compte, ni pour l’argent, ni pour
sa femme, ni pour rien au monde, abandonner
ses " filles ". Avec sa plus fidèle poule Roxane,
il se lance un challenge de la dernière chance,
faire le buzz sur les réseaux sociaux pour
sauver son exploitation. L’histoire d’un combat
à plumes tout en légèreté et humour.

Ginette, poule tennevilloise
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PYRALE - 20h
Roxanne Gaucherand
Documentaire - France - 2020 - 48’
Été 2016, Drôme provençale : des nuées de papillons
blancs ont envahi la région. A l’approche de la
nuit, on se calfeutre chez soi. Tandis que la vague
approche, Lou découvre ses sentiments pour son amie
Sam. A la fin de la saison, la pyrale aura dévasté les
buis centenaires de la région, laissant derrière elle un
paysage de ruine.

Ve
18/03

Autour du film
Marché terroir, échange, débat

Anhée
(Bioul)

Maison de la Ruralité
Place Vaxelaire, 20
5537 Bioul
0474/04.37.15 (Julien Mercier)
maisonruralitebioul@gmail.com
www.maisonruraliteanhee.be

Ce film " Pyrale " évoque cette invasion spectaculaire de la
Pyrale du Buis en France vers les années 2015-2019 sur fond de
romance naissante entre deux adolescentes.
De là à penser à ce qui pourrait nous arriver dans les prochaines
années, il n’y a qu’un pas ! Des espèces invasives sont déjà
bien présentes chez nous depuis pas mal d’années. Des plantes
comme la Berce du Caucase, la Balsamine de l’Himalaya, la
Renouée du Japon ; des mammifères comme
le Ragondin et le Raton laveur ; des poissons
et crustacés comme la Perche soleil et
l'Écrevisse américaine ; des insectes comme
la Coccinelle asiatique, le Frelon asiatique,
le Moustique tigre et, justement, la Pyrale du
buis !
En tant que membres bénévoles du
PCDN d’Anhée (Plan Communal de
Développement de la Nature), nous visons,
entre autres, à informer et sensibiliser un
maximum de citoyens à la problématique
des espèces invasives et présentes dans notre
environnement : comment apprendre à éviter
toute introduction néfaste et/ou réagir très
rapidement lorsque son arrivée est connue
et potentiellement dangereuse pour notre
faune et notre flore : vaste débat !
Anne-Christine Verhelst et Michel Marlier

65

CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE - 20h

Mathilde Syre
Documentaire - France - 2020 - 73’

Ils sont paysans. Pendant un an, la réalisatrice
a suivi leurs gestes quotidiens. Autonomie,
initiatives collectives, réappropriation du
foncier, accès aux semences… Au-delà de la
préservation de l’environnement, ils s’engagent
chaque jour pour une agriculture " vivable ",
paysanne. Ils affrontent les difficultés la tête
haute et nous questionnent sur une autre
manière de faire société… Et si le changement
venait des champs ?

Sa
19/03

Autour du film
Atelier philosophique, activités familiales,
atelier cuisine, repas, débat
Plus d'info scannez moi

Tellin

Office du Tourisme
Rue Grande 21a
6927 Tellin
MCFA Haute-Lesse
0498/17.24.67
hl@mcfa.be
www.mcfa.be

" Être autonome dans un monde marchand, c’est une forme de
résistance ! "
Le ton est donné : nous découvrons la réalité de ces petits paysans,
maraîchers, éleveurs. Tout d’abord une passion, une implication
physique et mentale dans chaque acte posé, on découvre vite
que ce métier est également soumis
à de fortes contraintes : subsides mal
proportionnés et pourtant nécessaires,
météo, développement résidentiel qui
grignote les terres agricoles, fatigue du
corps, de l’esprit, de la volonté.
Pourtant la réponse est là entre leurs
mains : une nourriture produite de façon
éthique, raisonnable et écologique. Quel
est le prix que nous consentirons à donner
pour manger dans le respect de l’animal,
de l’homme et de l’environnement ?
Catherine Marchal, PCDN de Tellin
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HONEYLAND - 14h
Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska
Documentaire - Macédoine - 2019 - 86’
VO ST français
Hatidze est une des dernières personnes à
récolter le miel de manière traditionnelle, dans
les montagnes désertiques de Macédoine.
Sans aucune protection et avec
passion, elle communie avec les
abeilles. Elle prélève uniquement
le miel nécessaire pour gagner
modestement sa vie. Elle veille à
toujours en laisser la moitié à ses
abeilles, pour préserver le fragile
équilibre entre l’Homme et la
nature.
Di
20/03

Autour du film
Petit marché
et temps d’échange

Barvaux
(Durbuy)

Salle Mathieu de Geer
Parc du Juliénas, 1
6940 Barvaux
Centre Culturel de Durbuy
086/21.98.71
resa@ccdurbuy.be
www.ccdurbuy.be

Honeyland parle certes d’apicultures différentes, et
il évoque largement notre rapport à la nature, à la
production de nourriture, à la professionnalisation
de l’agriculture. Mais plus largement, me semble-t-il,
il invite à réfléchir à notre place sur cette terre, à la
démographie via la fierté de la famille nombreuse, au
travail, à nos échanges économiques. Ce film éclaire
aussi le poids de nos choix individuels, et collectifs, et
ce qui les détermine plus ou moins consciemment. Il
questionne nos curseurs quant à nos besoins matériels,
nos besoins d’information, de sécurité et de santé, de
justice, mais aussi de musique, danse, jeux, fêtes, rites,
… nos besoins de rencontres, de vie communautaire,
de vie affective, de transmission, d’éducation, et même
nos besoins d’animaux de compagnie…
Honeyland relate une situation " dans un pays lointain ",
ce qui en fait aussi bien un conte universel, et permet
un décalage qui peut être fécond si nous nous laissons
questionner ici et maintenant. Les images pour nous
plonger dans ces questions sont justes magnifiques : ce
film prend le temps d’un voyage intérieur, collectif.

Marie-Catherine Marcotty, membre du Conseil d’Orientation du Centre culturel de Durbuy
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QUAND LES TOMATES
RENCONTRENT WAGNER - 20h30

Mariana Economou
Documentaire - Grèce - 2019 - 73’
VO ST français
Quand les tomates bio de Christos et Alexandros
rencontrent la musique de Wagner en plein
champ, une énergie incroyable envahit les
abords du petit village d’Elias, jusqu’alors voué
à disparaître. La plaine de Thessalie a toujours
été un bassin actif de l’agriculture grecque,
mais aujourd’hui la crise économique a mis
à mal toute activité dans la région. Les deux
cousins ont décidé de consacrer leurs terres
à la culture bio et de valoriser leur produit,
sur place, dans le hangar derrière la maison,
avec l’aide des grand-mères du village. C’est
cette drôle d’équipe trans-générationnelle
qui développera ce projet improbable et
distribuera des pots de sauces tomates et autres
plats cuisinés à travers le monde. " Quand les
tomates rencontrent Wagner " est une comédie
douce-amère pleinement ancrée dans notre
époque. C’est une histoire moderne de
redynamisation rurale, de réinvention du vivre
Autour
ensemble et d’exploration de la globalisation
du film
à sa propre échelle. " Comment changer le
monde sans révolution ? " est une des questions
Petite conférence
Plus d'info
qui se pose au début du film… Pourquoi pas
scannez moi
avec quelques pots de sauces tomates et un
peu de musique classique.

Me
23/03

Erezée

Salle Concordia
Rue des Combattants, 15
6997 Erezée
MCFA - Manhay-Erezée-Rendeux
0495/54.69.52
billetterie@mcfa.be
www.mcfa.be

Ce film retrace l’histoire d’une petite
coopérative agricole des montagnes
grecques.
Il permet d’ouvrir les yeux sur la
mondialisation, la normalisation, la
désertification des campagnes mais
aussi sur les besoins des plantes et plus
particulièrement des tomates.
A l’heure d’une crise climatique sans
précédent, le salut du monde pourrait
bien se trouver dans la renationalisation
des biens en favorisant les filières courtes
et les producteurs locaux.

Diego Costales, collectionneur de tomates
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DÉCONNECTÉS - 20h30
Valéry Mahy
Documentaire - Belgique - 2020 - 52’

La traversée du village de Brûly par une
autoroute, promesse d’un futur prospère
pour les autorités, résonne avant tout pour les
villageois comme le sacrifice de leur unique
richesse : leur cadre de vie.

Je
24/03

Autour du film
Petit marché
et échange
Plus d'info scannez moi

Rendeux

Salle Schérès
Route de Marche
6987 Rendeux
MCFA - Manhay-Erezée-Rendeux
0495/54.69.52
billetterie@mcfa.be
www.mcfa.be

La vie d’un village se voit perturbée par un chantier titanesque,
la construction d’une autoroute qui vient transpercer, couper la
région en deux. Au fil des rencontres avec les habitants, nous
entendons l’inquiétude, le questionnement, la résignation et le
sentiment d’impuissance et nous nous heurtons à l’inexorabilité
du progrès et de la vitesse. Nous sommes aussi emmenés du
côté du chantier, du côté des ouvriers et des sabotages qu’il subit
régulièrement de la part d’activistes anonymes.
Le propos est servi par un rythme et des images très poétiques,
comme pour aller à l’encontre de cette promesse de toujours
aller plus vite, tant que l’on peut.

Le groupe de sélection d’Erezée, Manhay et Rendeux
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LOULOUTE - 20h
Hubert Viel
Fiction - France - 2021 - 88’
Avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clarefond
Par une construction habile, cette fiction touchante et nostalgie
voyage entre le rêve et la réalité, hier (les années 80) et
aujourd’hui, pour évoquer l’héritage d’instants marquants vécus
à l’adolescence, dans un cocon familial bouleversé par la crise
laitière.

Je
24/03

Autour du film
Moment conviviale avec
produits du terroir

Ciney

Théâtre Communal
Place Roi Baudouin, 1
5590 Ciney
Centre Culturel de Ciney
083/21.65.65
www.centreculturel.ciney.be

Cette fiction nous propose un
voyage… Quelques sauts dans le
temps qui ravivent la mémoire d’une
petite fille, Louloute, tendrement
rêveuse et remplie de malice devenue
jeune femme aujourd'hui. Du passé
insouciant d’une enfance banale à la
ferme familiale au milieu des années
80 au présent douloureux de la vente
imminente du patrimoine familial,
Louloute nous dévoile ses désirs et
ses rêves d’adolescente se frottant à
la réalité quotidienne et difficile d’une
modeste exploitation laitière faisant
face à la crise du lait et à la naissance
des politiques agricoles communes.
Nous avons aimé ce film sensible et
délicat, ces petits instants de vie, tels
de vieux Polaroids surannés, qui nous
rappellent avec nostalgie que la vie,
même si elle semble parfois nous
échapper, tient souvent aux petits
plaisirs simples et à ces instants de
bonheurs qui demeurent en nous pour
toujours...
Christophe Challe,
coordinateur de la commission cinéma CC Ciney
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TANDEM LOCAL - 20h
François Legrand
Documentaire - Belgique - 2021 - 86’
Tandem Local est un film-documentaire citoyen et engagé réalisé
en Belgique par une équipe bénévole qui, au cours d’un tour
à vélo, s’interroge sur la réalité de la production alimentaire
locale, bio et de saison. L’équipe mène son enquête à travers des
témoignages citoyens authentiques provenant de
10 provinces du pays, mettant ainsi en lumière
les enjeux actuels face au modèle dominant.

Ve
25/03

Havelange

Ferme des Tilleuls
Rue de Hiétine, 6
5370 Havelange
Centre culturel d’Havelange
083/63.39.35
info@cchavelange.be
www.cchavelange.be

Dans le documentaire, à chaque étape,
une rencontre avec des hommes et
des femmes reliés à la terre et à ses
ressources naturelles, en quête de lien
avec la nature et avec les humains qui
les entourent, un lien avec la nourriture
saine, produite sur leur terroir, près de
chez nous…, et ça réussit !
Une ode aux valeurs fondamentales de
notre existence, des modèles d’agir en
toute simplicité pour faire manger les gens sainement, et "planter "
dans les têtes les ingrédients de leur propre culture, celle animée
par le respect de la terre qui donne la vie, celle animée par le
partage de ses ressources avec les autres, celle animée par les
activités philanthropiques rurales qui en découlent.

Luc Loeckx, agriculteur
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THE EAGLE HUNTRESS - 20h30
Otto Bell
Documentaire - United Kingdom - 2017 - 87’
VF
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes
en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan
assiste son père qui entraîne les aigles. L’année
de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité
de son père, d’adopter un aigle pour en faire
un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à
briser les traditions et à se faire accepter par
les anciens du village ?

Ve
25/03

Autour du film
Exposition photos
Plus d'info scannez moi

Grandmenil
(Manhay)

Salle l’Union de la jeunesse
Voie Habotte, 5
6960 Grandmenil
MCFA - Manhay-Erezée-Rendeux
0495/54.69.52
billetterie@mcfa.be
www.mcfa.be

Nous sommes emmenés dans les montagnes
de l’Altaï, à la rencontre d’Aisholpan, une
jeune fille de 13 ans, fascinée par la chasse à
l’aigle depuis son plus jeune âge. Elle grandit
dans une famille aimante dans laquelle
personne ne voit d’objection à ce qu’elle
pratique cette activité traditionnelle qui n’est
réservée qu’aux hommes. Pas de doute sur
la détermination d’Aisholpan, pour preuve,
le sourire qui illumine son visage dès qu’elle
est en compagnie de son père et de son
aigle. L’action s’inscrit dans les magnifiques
paysages de Mongolie, nous baigne dans la
culture des fauconniers kazakhs, qui ne sont
pas très enthousiastes de voir une femme
perpétuer la tradition.
Ce film a attiré notre attention car le groupe
avait envie d’aborder la ruralité à travers un
autre prisme que celui de l’agriculture.
Le groupe de sélection d’Erezée, Manhay et Rendeux

79

DÉCONNECTÉS - 19h
Valéry Mahy
Documentaire - Belgique - 2020 - 52’

La traversée du village de Brûly par une
autoroute, promesse d’un futur prospère
pour les autorités, résonne avant tout pour les
villageois comme le sacrifice de leur unique
richesse : leur cadre de vie.

EL OLIVO - 20h30
Iciar Bollain
Fiction - Espagne, Allemagne - 2016 - 100’
VF
Alma, jeune femme engagée reprend
l’exploitation agricole de son grand père, qui ne
s’est jamais remis d’avoir dû céder son olivier
millénaire, dernier ancrage dans ses terres
familiales. Alma décide alors de renverser
l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre
unique. Ce voyage rocambolesque l’amène au
cœur du capitalisme, où se joue le combat de
David contre Goliath. Mais elle n’est pas tout à
fait seule dans cette aventure…

Sa
26/03

Autour du film
Promenade, dégustation
produits locaux

Houyet

Salle St Cécile
Rue Grande 45
5560 Houyet
Compagnie Buissonnière
082/22.86.40
lacompagniebuissonniere@gmail.com
www.compagniebuissonniere.be

Il y a 30 ans en octobre 1992, le CDRR, ancien nom de la
Compagnie Buissonnière, créait " L’Arbre à Miel " un texte
d’Emile Hesbois.
Le spectacle commençait par l’inauguration d’un morceau
de paysage macadamisé et bétonné. Quand surviennent
des tréfonds de la terre, des personnages enlisés…

documentaire rencontre un tas de gens inquiets. Inquiets
pour l’environnement, pour la pollution sonore, pour la
faune, pour les failles dans leurs maisons,... Mais qui se
soucie de ces mécontentements ? Il y a eu de la résistance,
violente parfois, et poétique aussi, mais qu’en fait-on ? Estelle entendue ? Il paraît que c’est au nom du progrès…

Premier enlisé : Par cette porte ouverte,
permettez aux derniers enlisés de Frèchtry,
des gens sans avenir qui vivaient dans
des maisons vétustes de s’immiscer dans
votre rêve et d’interrompre ce discours
d’inauguration.
Deuxième enlisé : Sous ce monument, sous
cette dalle de béton se trouvait notre village,
nos corps d’enlisés ont eu ce privilège de
voyager au cœur du marais jusqu’à ce jour
et notre temps est compté.
Troisième enlisé : Notre témoignage est à la fois singulier
et universel, il est à la fois dérisoire et cri déchirant. Le cri de
milliers d’enlisés vivants qui errent de par le monde et dont
on étouffe la dernière vibration.

"Depuis que j’ai vu ce documentaire aux
images poignantes et magnifiques, quand
je suis dans ma voiture sur la N4 ou autre
E411, je ne peux m’empêcher de me
demander : est-ce au nom du progrès que
je roule sur du béton ? Qu’y avait-il avant
ici ? Les habitants étaient-ils d’accord ?
Mais il faut aller vite, toujours plus vite… "

30 ans plus tard, nous avons le plaisir de programmer deux
films qui abordent le même sujet.
" Déconnectés ", le magnifique documentaire de Valéry
Mahy. Pendant qu’une nouvelle autoroute se construit, le
petit village de Brûly se transforme aux sons des grues et
des détonations… On rentre dans la cuisine de ce monsieur
qui vit seul. Désormais, par la fenêtre, il aura vue sur des
grillages et du béton. Mais qui s’en soucie ? En réalité, le

Le film de fiction " El Olivo " nous raconte
la lutte courageuse d’une femme qui
cherche à retrouver l’Olivier bimillénaire (2000 ans !!) de
son grand-père. Un olivier qui a été déraciné pour être
replanté quelque part en Allemagne.
Deux films, deux histoires de nature saccagée au nom du
sacro-saint progrès. Et nous ? Allons-nous nous laisser faire
encore longtemps ?
Quatrième enlisé : De notre chair intimement mêlée à la
fange du marais s’exhale notre mémoire et le feu des mots
va ressusciter notre histoire avant que la brume qui s’étend
sur la plaine ne l’éteigne à jamais…
Emile et Bruno Hesbois et Sophie Davin
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IL ÉTAIT UNE FOIS DANS NOS SOLS - 15h

ASBL Greenotec
Documentaire - Belgique - 2021 - 52’

Pendant deux ans, l’asbl Greenotec a
sillonné la Wallonie et a donné la parole
à des agriculteurs, des chercheurs et des
conseillers qui œuvrent au développement
d’une agriculture plus durable, une agriculture
qui refait alliance avec la nature. Greenotec
présente le témoignage de tous ces passionnés
dans un film porteur d’espoir, destiné au grand
public.

SUR LE CHAMP ! - 19h45
Michaël Antoine, Jean-Simon Gérard
Documentaire - Belgique - 2020 - 61’
Alors que plus de 800 millions de personnes
souffrent toujours de la faim, la solution pour
nourrir l’Humanité n’est pas de produire
plus mais de produire mieux. Ce film nous
emmène à la rencontre de paysans qui,
aux quatre coins du monde, nous montrent
qu’avec force et conviction, des femmes et des
hommes proposent, chacun à leur échelle, une
alternative.

Di
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Nassogne

Maison rurale
Rue de Lahaut, 3
6950 Nassogne
Centre culturel de Nassogne
et Terre Nourricière
084/21.49.08
info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be

Alors que nous lui devons tout, puisqu’il
nous nourrit, le sol reste une espèce de
grande boîte noire au fonctionnement
méconnu. C’est du moins l’aveu que
faisait notre professeur de Sciences
du Sol, à la Faculté agronomiques de
Gembloux, du temps où l’on y formait
encore des pédologues. Bien plus
qu’un simple support de production, le
sol est ce milieu infiniment complexe
qui fait la spécificité de notre planète
Terre. C’est le biotope unique où
l’eau et l’air se mêlent intimement aux
matières minérales et organiques, offrant ainsi un habitat à
pas moins d’un quart de la biodiversité mondiale.
L’agro-industrie, l’industrialisation et l’urbanisation galopante
sont les plus connues parmi les menaces qui pèsent sur nos
sols. Nous en payons individuellement la note : coulées de
boue et inondations sont les effets notoires de la souffrance
de nos sols.
Mais jusqu’où percevons-nous, profondément, que la
dégradation généralisée de nos sols fait planer sur nous
un spectre bien peu enviable ? Savons-nous que des
civilisations entières se sont effondrées pour n’avoir pas
compris ou respecté les grandes lois de la fertilité ? A l’heure
où, en Wallonie, 29% des surfaces agricoles sont soumises
à un rythme d’érosion qualifié de " non soutenable ",

les producteur.rice.s qui s’engagent dans les pratiques
d’agriculture de conservation des sols, d’agroécologie ou
de permaculture font figure de pionniers.
A petite ou grande échelle, ils et elles osent innover, prendre
le risque de se défaire de gestes ancestraux comme le
labour et, ce faisant, inventent une agriculture résolument
nouvelle. Ils et elles font le pari d’un pacte avec la nature,
et celle-ci le leur rend bien, amorçant très rapidement
un cercle vertueux. L’érosion s’arrête, la fertilité croît, la
biodiversité gagne du terrain, les plantes sont de plus en
plus saines… On brûle de moins en moins de pétrole car
on utilise de moins en moins le tracteur et, miracle parmi
les miracles : le sol se met à stocker du carbone et devient
notre allié numéro un dans la lutte contre le changement
climatique.
Au Sud comme au Nord, les paysan.ne.s qui sont les plus
doux avec la Terre sont aussi celle/ceux qui sont les plus
vulnérables d’un point de vue économique. Alors, en plus
de faire alliance avec la Nature, ils et elles décident aussi de
refaire alliance entre humain.e.s : partout les coopératives
fleurissent et sont une réponse structurelle qui permet de
gagner en force face au système industriel destructeur.
Au bout du compte, ce sont les mangeur.euse.s qui ont le
dernier mot : il.elle.s décident ou non de faire leur part,
de modifier leurs habitudes, de choisir, derrière chaque
aliment, le modèle agricole qu’il.elle.s désirent voir advenir,
et de valoriser ou non le travail des artisan.nes de la Terre.

Fanny Lecrombs, agronome fondatrice de la coopérative et épicerie locale
la " Mauvaise herbe ", maraîchère et formatrice en permaculture
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Clôture à Marche-en-Famenne du 01 au 03 avril 2022.
SHEEP HERO - Dès 18h30
Ton Van Zantvoort
Documentaire - Pays-Bas - 2018 - 81’
VO ST français
Abandonner son troupeau ? Trouver un autre
boulot ? Tout envoyer paître ? Pour Stijn, c’est
NO WAY. Il se battra jusqu’au bout, contre vents,
marées et loi du marché. Et il n’est pas seul.

Ve
01/04

Marche

en-Famenne

Programme
complet

Autour du film
Concert, petite dégustation

Moulin de la Baronne
Rue de la Ferme, 3
6900 Verdenne
084/31.46.89
billetterie@mcfa.be
www.mcfa.be

Pas simple de devenir berger, et pourtant tellement
beau ! Suivez le quotidien d’un berger hollandais,
Stijn, au caractère bien tranché mais passionné,
mordu d’un besoin de liberté, de calme, de grands
espaces. Ses belles envies sont-elles réalisables dans
la société actuelle ?
Devenir éleveur, trouver des terres pour faire paître
son troupeau, promouvoir le pâturage ovin dans
des réserves naturelles alors que certains voudraient
remplacer ce travail par des machines, produire de
la viande et trouver des acheteurs, concilier la vie de
famille et la vie professionnelle, être femme de berger
et prendre en charge les coulisses du métier, traverser
des villages et confronter les citadins à la vie agricole…
Comment concilier ces idées dans un monde à deux vitesses, de non-acceptation, de questions
et d’embûches mais aussi avec beaucoup d’espoir que chez nous, ce soit possible ! Plongez-vous
dans ce film et les thématiques actuelles qu’il soulève : l’accès à la terre, l’entretien d’un patrimoine
paysager, le maintien de la biodiversité, l’industrialisation, la vente directe, la cohabitation
agriculture-ruralité-village, le soutien politique...
Pauline Feron, Champs de la Berge - Hargimont
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Sa
02/04

UNE FERME À SAINT-DENIS - 20h

Jeremy Leroux
Documentaire - France - 2019 - 7’

Larha, jeune dionysien, découvre la dernière ferme de Saint-Denis. Il y rencontre
René, le dernier agriculteur qui lui transmet son histoire, puis le " parti poétique ",
repreneur de la ferme.

Autour du film
Spectacle " Nourrir l’humanité, acte II "
suivi d’un bord de scène

Marche

Grande salle
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne
MCFA
084/31.46.89
billetterie@mcfa.be
www.mcfa.be

Di
03/04

I AM GRETA - 13h30
Nathan Grossman
Documentaire - Suède, Allemagne - 2020 - 102’
VO ST français

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras
croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école
devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines,
et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle
interpelle les politiciens du monde
entier et se bat contre la lâcheté de
leurs décisions motivées par des
enjeux économiques.
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Di
03/04

DOUCE FRANCE - 16h
Geoffrey Couanon
Documentaire - France - 2020 - 95’

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se
lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique
de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son
territoire quand on a 17 ans?
Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous
emmènent à la rencontre d’habitants de leur
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs
et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une
quête réjouissante qui bouscule les idées reçues
et ravive notre lien à la terre !

Autour du film
Débats, animations, exposition,
fanfare, village associatif,
marché de producteurs,
balades, petite restauration

Marche

Grande salle
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne
MCFA
084/31.46.89
billetterie@mcfa.be
www.mcfa.be
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Le Festival est soutenu par

Culture

LES COMMUNES de Anhée, Beauraing, Bièvre,

Ciney, Dinant, Durbuy, Erezée, Hastière,
Havelange, Hotton, Houyet, La Roche-en-Ardenne,
Manhay,
Marche-en-Famenne,
Nassogne,
Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville

ORGANISÉ PAR

Le Festival remercie

SES PARTENAIRES GLOBAUX

Agence Wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité

SES PARTENAIRES SPECIFIQUES

Les Bibliothèques communales d’Anhée, Le Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN- Anhée), La Maison de la Ruralité d’Anhée, Johan Istace, Action Animation Tourisme La
Roche, Tenneville Culture, Compagnie Buissonnière, Secteur Théâtre Action Province de Namur,
Compagnie des Six Faux Nez, Espace citoyen de Houyet, Coopérative Lecerf Bleu de Mesnil Eglise,
Marché des petits producteurs de Hour, Oxfam,CNCD - 11.11.11, Jardin collectif : Terre Happy, SSM
Beauraing-Bièvre, Maison médical, Gal –Parc naturel Ardenne méridionale, Office du Tourisme et la
Plan communal de Développement de la Nature de la commune de Tellin, la Maison de l’Urbanisme
Famenne-Ardenne, le GAL Nov’Ardenne, Jardins du moulin, du RAZCOF, CIEP Luxembourg, la MJ
de Saint-Hubert, le jardin d'Eden, Courgette et savonnette, le CRIE du fourneau Saint-Michel, L’api
d’amon no ôtes (Manhay), l’association Terre Nourricière, asbl Centre de Michamps, La Fondation
Rurale de Wallonie, AIA, Judith Soete, R.E.L.A.I.S asbl, Terre en vue, Cocoricoop,...
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TOUS LES AUTEURS-TRICES
DES COMMENTAIRES DES FILMS

Martine, Thibaut, Thierry, Florine, Dylan, Alexis,
Bernard, Valérie, Wenny, Delphine, MarieCatherine, Luc, Anne-Christine et Michel,
Françoise, Claire, Mélanie, Clélia, Ingrid, Etienne,
Emile, Bruno, Sophie, Ginette, Noémie, Amélie,
Delphine, Françoise D., Grégoire, Nathalie,
Diego, Catherine, Pascal, Fabienne, Axelle,
Pauline, Fanny, Fabian et Anne, Christophe et
le groupe de sélection de Manhay, Erezée et
Rendeux

TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL

Françoise, Delphine, Florette, Ingrid, Julien, Bruno, Sophie, Claire, Hélène, Laura, Jean-Marc,
Margaux, Florian, Thomas, Ysaline, Marie-Odile, Benjamin, Antoine, Anne-Sophie, François,
Emilie C., Valérie, Christian, Emilie L., Delphine, Denis, Mélanie, Anne-Christine, Géraldine.
Nos Graphistes: Marie-Odile, Margaux, Florian, Thomas L.
Notre réalisatrice des Capsules Facebook: Françoise
Notre créateur du teaser Jury Jeunes: Etienne
Notre créateur du teaser : Florian
Notre webmaster: Jean-Marc
Notre attachée de presse: Isabelle Fagot
Nos encadrants du Jury Jeunes: Cederik, Luc et Thomas Xh.
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Synthèse par LIEU

Lieux

Date

Page

Anhée/Bioul

Ve 18/03

64

Beauraing

Je 10/03

50

Bièvre

Lu 14/03

58

Ciney

Jeu 24/03

74

Dinant

Ve 11/03

52

Durbuy

Di 20/03

68

Erezée

Me 23/03

70

Hastière

Sa 12/03

54

Havelange

Ve 25/03

76

Hotton

Je 10/03

48

Houyet

Sa 26/03

80

La Roche

Me 09/03

46

Manhay (Grandmenil)

Ve 25/03

78

Marche-en-Famenne

Di 13/03 et
du ve 01 au di 03/04

56
84-88

Nassogne

Di 27/03

82

Rendeux

Je 24/03

72

Rochefort

Du je 03 au di 06/03

18-44

Saint-Hubert

Me 16/03

60

Tellin

Sa 19/03

66

Tenneville

Ve 18/03

62

Synthèse par FILM
Films

Genres

min.

Pages

Films

Genres

min. Pages

Au-delà des clôtures

doc

52

48

doc

60

20

Bergers du futur (Les)

doc

52

50

Lopins de terre, tranches
de vie

Bigfoot Family

anim

89

46

Louloute

fiction

88

74

Bigger than us

doc

96

42

Mesure des choses (La)

doc

91

56

Milieu de l’horizon (Le)

fiction

92

34

Minari

fiction

90

44

Olivo (El)

fiction

100

80

Périmètre de Kamsé (Le)

Doc

93

24

Bonjour le monde !

anim

61

54

Cérès

doc

73

22

Champ de luttes, semeurs
d’utopie

doc

73

30 et 66

Déconnectés

doc

52

72 et 80

Pyrale

doc

48

64

Délicieux

fiction

112

36

doc

18

13

Douce France

doc

95

88

Quand les hirondelles s’en
vont

Eagle Huntress (The)

doc

87

78

Quand les tomates
rencontrent Wagner

doc

73

26 et 70

Envers et contre tout, éleveuses

doc

52

60

Ferme à Saint-Denis (Une)

doc

7

86

Roxane

fiction

88

62

Grandes vacances (Les)

anim

26

18

Sheep Hero

doc

81

38 et 84

Gunda

doc

93

40

Sur le champ !

doc

61

82

Honeyland

doc

86

68

Tandem Local

doc

86

76

I am Greta

doc

102

87

Il était une fois dans nos sols

doc

52

82

Installation (L’)

doc

53

54

Vaarheim

doc

29

28

Les vaches n'auront plus de
nom (Les)

doc

52

52

Vivre en ce jardin

doc

52

58

Wolves at the borders

doc

78

32
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Imaginons ensemble la ruralité de demain
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