VOUS AVEZ DIT

RURAL?

Un festival de cinéma rural
en Pays de Lesneven et
de la Côte des Légendes.
Du 5 au 15 février 2020.

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
DES EXPOS
La ruralité en photos, par l’atelier
photos de l’Université du temps libre
(UTL) Kreiz Bro Leon
au Centre Socioculturel du 3 au 15
février

Exposition « Anjéla et Marcelle »

Des acteurs locaux du monde rural,
de l’animation de la vie sociale, du
monde culturel ou de simples habitants
se réunissent autour du Centre
Socioculturel
Intercommunal
pour
proposer 10 jours de programmation de
films, d’expositions ou de débats, avec
pour objectifs :
- Présenter l’évolution du monde rural
de l’après-guerre à aujourd’hui
- Favoriser les rencontres et échanges
entre les acteurs du monde rural
Proposer
un
évènement
intergénérationnel à l’échelon de notre
communauté de communes

du 5 février au 31 mars, à la médiathèque
de Lesneven
L’une à Germont dans le Limousin,
fait chanter l’occitan. L’autre à Traon-andour en Trégor magnifie le breton. Deux
femmes, carnets noircis de poèmes dans
leurs poches de sarraus, voient s’effriter
leur monde paysan d’après-guerre. Elles
vont continuer à nous dire ce monde,
à se battre pour leur langue. Marcelle
Delpastre et Marie-Angèle Duval pour
l’état-civil.

Renseignements au Centre Socioculturel
Intercommunal du Pays de Lesneven, 2 rue
des déportés, Lesneven. 02 98 83 04 91

« Mona cherche sa route. La toponymie
expliquée aux enfants. » - « MONA O
KLASK HE HENT »
du 5 février au 31 mars, à la médiathèque
de Lesneven
En Bretagne, les noms des lieux-dits
donnent des indications précieuses aux
habitants et aux voyageurs égarés. D’un
seul coup d’œil, le panneau de bord
deroute nous renseigne sur le nom du
propriétaire, sur les caractéristiques du
terrain, sur les animaux qui s’y trouvent
ou surl’environnement. Ils permettent
de lirele paysage. Mona va s’aider de ces
indications pour trouver la maison de sa
copine Lili, simplement, par déduction.

UNE PROGRAMMATION SUR
TOUT UN TERRITOIRE
KINO en breton «Ruralité(s) /
Maez(ioù)»
Les 31 janvier, 1 & 2 février

Kino
est
un
mouvement
cinématographique
international,
consistant à réaliser des films sans
budget, dans un esprit d’entraide,
non-compétitif, de liberté et de
bienveillance. Sa devise est : « Faire bien
avec rien, faire mieux avec peu, mais le
faire maintenant. »
Ti arVro Leon et le Groupe Ouest, en
collaboration avec Canal Ti Zef, vous
ouvrent les portes du Groupe Ouest
pour un week-end de création en breton
de films courts sur le thème «Ruralité(s)».
Les films seront diffusés en fin de weekend, ainsi que lors des projections
organisées tout au long du festival.

Lundi 10 février à 14h30 salle communale
de Plounéour-Brignogan
Avec le soutien de Groupe Ouest

Dans le respect de l’Homme, de la
Femme, des animaux et de la nature,
le réalisateur a rencontré un homme
heureux, Jean-Bernard Huon, travaillant
à l’ancienne avec ses trois chevaux. Il vit
avec sa compagne Laurence qui ne se
voyait pas enfermée dans un bureau et
voulait connaitre le monde agricole. Elle
a choisi ce mode de vie dur, très dur…
Suivi d’un échange avec la salle.

Les dépossédés, extrait

Ce documentaire est un voyage dans
la réalité des petits agriculteurs qui
peinent à joindre les deux bouts. Il
explore les causes de leur situation
difficile sur tous les continents où ils
sont confrontés à la concurrence des
marchés internationaux.
Suivi d’un échange avec la salle.

Je ne veux pas être paysan
de Tangui Le Cras

Mercredi 12 février à 20h à la salle
communale de Guisseny.
Présenté en collaboration avec Groupe
Ouest
Fils de paysan breton, Tangui Le Cras
était prédestiné. Comme son père,
paysan. Sauf, qu’à l’adolescence, une
fois le bac agricole en poche, il ne veut
pas, il change de voie. Son film interroge
sur son rapport avec l’histoire familiale
et sur son choix, différent.
Suivi d’un échange avec la salle, en
présence du réalisateur.

Les dépossédés,
de Mathieu Roy.

Je ne veux pas être paysan

Biquefarre
de Georges Rouquier.

Vendredi 14 février à 20h au cinéma

Pierre a 25 ans quand il rentre du
Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est

Au nom de la terre

Vendredi 14 février, à partir de 17h30

38 ans après Farrebique, les temps
ont changé. Le paysan traditionnel est
devenu un agriculteur, chef d’une petite
entreprise.
Suivi d’un échange avec la salle.

Au nom de la terre
d’Edouard Bergeon

pression et aux pris 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.
Suivi d’un échange avec la salle.

Soirée de clôture dans la salle de
conférence de l’IREO

Jeudi 13 février à 20h à l’Espace
rencontre, Plouider

Even, Lesneven

Mardi 11 février à 20h au cinéma Even,
Lesneven.Présenté par l’association
Peuples solidaires

agrandie et la famille aussi. C’est le
temps des jours heureux, du moins au
début… Les dettes s’accumulent et
Pierre s’épuise au travail.Malgré l’amour
de sa femme et de ses enfants, il sombre
peu à peu…
Suivi d’un échange avec la salle.

Roxane

Roxane
de Mélanie Auffret.

Samedi 15 février à 20h au cinéma Even,
Lesneven
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 des tirades
de Cyrano de Bergerac. Mais face à la

Mercredi 5 février

La SCI du Scrapo à Plounevez-Moedec
(22) a bénéficié de l’accompagnement
de Terre de Liens pour permettre
l’installation de 5 jeunes en agriculture
paysanne. Un projet atypique, un
modèle pour l’avenir ?
15h à L’Atelier, Lesneven

Farrebique
de Georges Rouquier.

Samedi 8 février à 20h au cinéma Even,
Lesneven
La chronique d’une famille de paysans
aveyronnais au rythme des quatre
saisons
Suivi d’un échange avec la salle.

Les paysans, 60 ans de révolution.
Présentant l’évolution du monde
agricole.
à l’IREO/MFR, du 3 au 14 février

Farrebique, extrait

Les sillons de la liberté,
de René Duranton.

Kafe brezhoneg
avec Jean-Louis Lintanf : «Terre de
Liens : un outil pour préserver les
terres agricoles».

Passage de courts métrages et clips
réalisés à l’occasion du Festival :
- Kino réalisé par Ti Ar Vro et Groupe
Ouest
- «Agriculteur que du bonheur» un court
réalisé l’année dernière à l’IREO
- Un court métrage réalisé cette année
avec Groupe Ouest par des élèves de
l’IREO dans le cadre du concours « Je
filme le métier qui me plait »
Un court métrage réalisé par
l’association FOCUS des élèves du BTS
audiovisuel du lycée de St François.
Suivi d’un débat avec les jeunes présents
autour du regard porté sur le monde
rural et son évolution.

