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TARIFS

Plein tarif 7 euros
Tarif réduit 5 euros
Abonnement (5 entrées) 25 euros
Passeport plein tarif 38 euros
Passeport tarif réduit 25 euros 

* Tarif réduit (enfants de moins de 12 ans, étudiants, chômeurs)

Colloque : «L’eau douce dans tous ses états »
Mardi 4 août au Stallo - 8h45 - 18h30
« Je n’appartiens à personne et j’appartiens à tout le monde. » Cette citation empruntée à Diderot pour-
rait sans nul doute s’appliquer à l’eau qui dévale de nos montagnes. Elle le pourrait si cette précieuse ma-
tière cessait d’être l’enjeu de formidables intérêts économiques et devenait vraiment accessible à tous.        
Depuis l’antiquité l’eau, un des quatre éléments, est associée à la beauté et à la purification. Maternelle, 
sensuelle, source de toutes les choses, elle est l’élément primordial de la matrice originelle et le plus 
important composant de notre corps. Les sources et les fleuves sont sanctifiés, dieux et déesses les ha-
bitent, mais l’eau révèle son pouvoir destructeur quand les éléments se déchaînent. Quelquefois symbole 
d’une ville ou d’une région, elle prend alors un caractère identitaire. Oserons-nous agir pour protéger 
cette matière précieuse et indispensable à la vie et éviter que l’on confisque ce bien commun ?
8h45 Accueil des participants autour d’une tasse de café
9h15  Introduction  Simon Baccelli, Maire de Lama               
9h45  Eaux souterraines, eaux de surface.  Philippe Rossi
10h  La symbolique de l’eau. Mythes et Sacré. Jackie Peri-Emmanuelli
11h  Le thermalisme en Corse, une tradition méditerranéenne. Federica Tamarozzi
14h  Précipitations et cycle de l’eau. JP Giorgetti 
15h  Biodiversité et eaux douces de Corse. Antoine Orsini
16h15  L’activité humaine, une menace pour nos cours d’eau ? Christophe Mori
17h  Discussion commune aux deux précédentes interventions
17h30  Gestion équilibrée des ressources et qualité de l’eau. Antoine Orsini  

Atelier de réalisation
Pour la septième année consécutive, le festival propose un atelier d’initiation au cinéma, destiné aux 
jeunes pendant le festival. Cet atelier gratuit sera animé par la réalisatrice Sandrine Veysset. Il se dérou-
lera du 31 juillet au 6 août et demandera la présence des participants quelques heures par jour. L’atelier 
abordera toutes les étapes de la réalisation d’un film, de l’écriture au montage. Un film sera réalisé par 
l’atelier et présenté lors de la soirée de clôture.

Atelier d’écriture
Mercredi 4 août au Stallo - 10h30-13h et 15h-19h
Dans le cadre du Festival de Lama, Detti è Scritti vous propose une journée d’initiation à l’écriture de 
scénario. Sachant qu’écrire un scénario demande, à un auteur chevronné, entre six mois et un an, on 
comprend tout de suite que l’écriture en atelier ne se substitue pas (jamais) à l’écriture personnelle. Elle 
ne fait que l’impulser, et la guider pour lui permettre de trouver son chemin plus rapidement. Ce sera 
le cas au cours de cette journée où les participants découvriront comment un scénario est «ficelé», 
comment il doit se présenter pour être accueilli par un réalisateur, quel doit être son squelette. Divers 
moments d’écriture permettront de mettre en pratique certains de ces principes.

Exposition : «Histoires Croquées»
Edmond Baudoin, Nylso et Vincent Vanoli exposent au Stallo les travaux de la résidence or-
ganisée par l’association Neutrino dans le cadre d’« Histoires Croquées ». Ce projet est 
né de l’envie de faire exister et vivre le village de Novella à travers un acte de création : 
la bande dessinée. Après avoir vécu un mois à Novella au rythme du village, ils exposent les tra-
vaux réalisés pendant ce mois de résidence ! Ce sera donc l’occasion de mêler à cette gran-
de fête du 7e art, un petit aperçu du 9e, et de voir comment il peut s’inspirer des villages corses.  
Rencontre avec Edmond Baudoin et Nylso le dimanche 1er août à 12h au Stallo. 
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Chaque soir, de grandes avant-premières des films les plus attendus de la rentrée !!!

OUVERTURE : SAMEDI 31 JUILLET, 21h30 – INSOUPCONNABLE de Gabriel LE BOMIN - Un thriller 
implacable, porté par une interprétation haut de gamme.
France, Suisse, 2010, couleur, 1h35, fiction. Avec : Charles Berling, Laura Smet, Marc-André Grondin... 
Lise, une jeune entraîneuse, se marie avec Henri, un riche commissaire-priseur d’âge mûr, dans l’idée de 
le dépouiller à l’aide de Sam, faux frère et vrai amant. Mais c’est sans compter sur la présence d’Edouard, 
l’autre frère, celui d’Henri...En présence du réalisateur.

DIMANCHE 1 AOÛT, 21h30 – L’ARBRE de Julie BERTUCCELLI - Charlotte Gainsbourg dans un jolie 
fable moderne. La clôture acclamée du dernier Festival de Cannes.
France, Italie, Australie, 2009, 1h40, couleur, fiction.  Avec : Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Mar-
ton Csokas...VOSTF
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque 
figuier. Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la 
petite fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret… 
En présence de la réalisatrice.

LUNDI 2 AOÛT, 21h30 – UN HOMME QUI CRIE de Mahamat-Saleh HAROUN - Le Prix du jury du festival 
de Cannes 2010 : poignant!
France, Belgique, Tchad, 2010, couleur, 1h32, fiction. VOSTF
Le Tchad de nos jours, en proie à la guerre civile. Le gouvernement fait appel à la population pour un 
«effort de guerre» exigeant d’eux argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam, 60 ans, 
ancien champion de natation, est harcelé par son Chef de Quartier pour sa contribution. Mais Adam n’a 
pas d’argent, il n’a que son fils...

MARDI 3 AOÛT, 21h30 –Soirée 3D -  MOI, MOCHE ET MECHANT de Pierre COFFIN et Chris RENAUD - 
L’événement 3D de la rentrée en avant-première ! Pour petits et grands.
Etats-Unis, 2010, couleur, 1h26, fiction. VF
Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleuris-
sants se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret 
: Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui, à l’insu du 
voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lune (oui, la lune !)...

MERCREDI 4 AOÛT, 21h30 – JOSEPH ET LA FILLE de Xavier CHOUDENS - Entre thriller et romance, 
une rencontre forte entre Jacques Dutronc et Hafsia Herzi, la révélation de « La graine et le 
mulet ».
France, 2009, couleur, 1h26, fiction. Avec : Jacques Dutronc, Hafsia Herzi, Aurélien Recoing
Joseph vient de passer vingt ans en prison. A peine libéré, il n’a qu’une obsession : préparer un ultime 
braquage. Pour monter ce coup de maître, il a besoin d’un complice. Ne pouvant se fier à personne, il 
décide d’initier Julie, 20 ans. Le trouble s’immisce entre ces deux êtres que tout oppose…En présence 
de Hafsia Herzi. 

MERCREDI 4 AOÛT, 23h00 – NUIT BLEUE de Ange LECCIA - Un poème visuel audacieux imprégné 
de l’âme corse.
France, 2010, couleur, 1h26, fiction. Avec : Cécile Cassel, François Vincentelli, Alexandre Leccia
«Celui qui n’accepte pas de se laisser égarer n’empruntera jamais que des chemins déjà tracés : il 
risquera de manquer celui qui le concernerait en propre. A moins qu’il ne sabote tous les chemins, les 
coupe et les embrouille.»
L’égarement de mes personnages dans « Nuit Bleue » s’imprègne de la pensée de Jean-Toussaint Desan-
ti ; mes émotions visuelles tentent de l’illustrer. (Ange Leccia) En présence de François Vincentelli

JEUDI 5 AOÛT, 21h30 – 600 KILOS D’OR PUR, de Eric BESNARD - Grand Spectacle et aventures 
dans la forêt amazonienne. Dépaysement garanti !
France, 2009, couleur, 1h40, fiction. Avec : Clovis Cornillac, Audrey Dana, Patrick Chesnais, Bruno Solo...
Un groupe d’aventuriers entreprend de faire le casse d’une mine d’or au cœur de la Guyane. Mais l’opé-
ration ne se passe pas comme prévu, et, lors de leur fuite, leur hélicoptère se pose en catastrophe au 
milieu de la jungle. Ils ont mis la main sur six cents kilos d’or... mais doivent maintenant les porter sur 
leurs dos…

CLÔTURE : VENDREDI 6 AOÛT, 21h30 - PIEDS NUS SUR LES LIMACES de Fabienne BERTHAUD - Un 
hymne réjouissant à la liberté et au refus du conformisme.
France, 2010, couleur, 1h48, fiction. Avec : Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Menochet, Brigitte Ca-
tillon, Jacques Spiesser 
Lily ne ressemble à personne. Elle vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, en pleine 
campagne chez sa mère. Sa sœur aînée Clara, mariée à un jeune avocat plein d’avenir, vit et travaille 
à Paris. A la mort de leur mère, Clara doit bouleverser sa vie pour s’occuper de Lily. Sous l’influence 
de celle-ci, Clara va remettre sa vie en question et goûter à une certaine liberté...En présence de la 
réalisatrice.

Un site intime et convivial dédié au cinéma d’art et essai.

OUVERTURE : SAMEDI 31 JUILLET, 21h30 – MIEL de Semih KAPLANOGLU
Turquie, 2010, couleur, 1h43, fiction, VOSTF
Yusuf a 6 ans, il vit avec ses parents dans un village isolé d’Anatolie. 
Pour le petit garçon, la forêt environnante est un lieu de mystère et d’aventure où il aime accompagner 
Yakup, son père apiculteur. Il le regarde avec admiration installer ses ruches et récolter le miel à la cime 
des arbres. Les abeilles se faisant de plus en plus rares, Yakup est obligé de partir travailler plus loin 
dans la forêt. Mais il tarde à revenir, et le monde se retrouve soudain plein de son absence.

DIMANCHE 1 AOÛT, 21h30 – CE N’EST QU’UN DEBUT de Jean-Pierre POZZI, Pierre BAROUGIER
France, 1h37, couleur, documentaire
Une école de la région parisienne a expérimenté durant deux ans la création d’un atelier de philosophie 
en classe de maternelle. Chaque mois, en cercle autour de la flamme d’une bougie rituellement allumée 
par la maîtresse, les enfants dialoguent sur des sujets ou des concepts d’une manière très libre : le 
pouvoir, le chef, la liberté, l’intelligence… Ils apprennent ainsi, au fil de leurs interventions successives, à 
s’écouter, à construire un discours, formant ainsi une « communauté de recherche ».

LUNDI 2 AOÛT, 21h30 – CLEVELAND CONTRE WALL STREET de Jean-Stéphane BRON
Suisse, France, 2010, couleur, 1h38, documentaire. VOSTF
Le 11 janvier 2008, Josh Cohen et ses associés, avocats de la ville de Cleveland, assignent en justice 
les 21 banques qu’ils jugent responsables des saisies immobilières qui dévastent leur ville. Mais les 
banques de Wall Street qu’ils attaquent s’opposent par tous les moyens à l’ouverture d’une procédure. 
Cleveland vs Wall Street raconte l’histoire d’un procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma, dont 
l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages sont bien réels... En présence du réalisateur.

MARDI 3 AOÛT, 21h30 – SEVERN, LA VOIX DE NOS ENFANTS de Jean-Paul JAUD
France, 2009, couleur, 2h, documentaire. 
1992 : Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une enfant 
interpelle les responsables de la planète. 18 ans plus tard, nos actes ne reflètent pas les discours. La Terre 
est encore dans le même état et Severn attend aujourd’hui son premier enfant. Elle reprend la parole en 
démontrant que malgré l’urgence, il est encore possible de changer les choses. Dans ce film documentaire 
plein d’espoir et d’émotion, Severn apparaît comme une référence pour ceux qui, du Canada au Japon en 
passant par la France, mettent en place des actions concrètes et positives pour respecter la biodiversité… 
Qui répondra à l’appel de Severn ? “Severn, la voix de nos enfants” est la suite de “Nos enfants nous 
accuseront”.

MERCREDI 4 AOÛT, 21h30 – COMPETITION COURTS METRAGES, PROGRAMME 1.
Le Genou blessé et l’homme debout de Yann Chayia – France, Fiction, 16 min. 
Madagascar, Carnet de voyage de Bastien Dubois – France, Animation, 12 min.
Cheveu de Julien Hallard – France, Fiction, 17 min.
Masques de Jérome Boulbès – France, Animation, 7 min.
(A peine) de Damien Collet – Belgique, Fiction, 24 min.
Cabossés de Louise de Prémonville – France, Fiction, 16 min.

JEUDI 5 AOÛT, 21h30 – COMPETITION COURTS METRAGES, PROGRAMME 2.
Skudrina de Olafs Okonovs – Lettonie, Fiction 14 min. 
Au bonheur des escargots de Elodie Lélu– Belgique, Fiction, 13 min.
Des pous dans la paille de Didier Crpey – Suisse, Fiction, 22 min.
Les Bassins de vie de Steed Cavalieri – France, Fiction, 20 min.
Blue Sofa de Pippo Delbono, Giuseppe Baresi, Lara Fremder – Italie, Fiction, 20 min.
Potlatch de Carole Garrapit - France, Fiction, 20 min

VENDREDI 6 AOÛT, 21h30 - LE QUATTRO VOLTE, de Michelangelo FRAMMARTINO
Suisse, Italie, Allemagne, 2010, couleur, 1h30, fiction. VOSTF 
Un vieux berger vit ses derniers jours dans un paisible village médiéval perché dans les montagnes de 
Calabre, à l’extrême sud de l’Italie. Il conduit ses chèvres sous des cieux désertés depuis longtemps par 
les villageois. Il est malade, et croit trouver un remède dans la poussière qu’il ramasse sur le sol de 
l’église, et qu’il boit chaque jour dans de l’eau.
Un chevreau vient de naître. Nous suivons ses premiers pas, ses premiers jeux, jusqu’à ce qu’il prenne 
des forces et aille au pâturage. A côté, un sapin majestueux remue dans la brise de la montagne et change 
lentement au gré des saisons.
Le quattro volte est une vision poétique des cycles de la vie et de la nature et des traditions demeurées 
intactes d’un lieu hors du temps.

 
Une ruelle qui devient un cinéma en plein air, avec une programmation destinée aux plus petits.

SAMEDI 31 JUILLET, 21h30 – 4, 5, 6...MELIE PAIN D’EPICE 
(Programme de courts métrages) Dès  3 ans
La Leçon de natation de Danny de Vent (9 min)
Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska (5 min)
Le Joyeux petit canard de Gili Dolev (9 min)
Le Printemps de Mélie de Pierre-Luc Granjon (28 min)

DIMANCHE 1 AOÛT, 21h30 – ALLEZ RACONTE ! de Jean-Christophe ROGER
France, 2010, couleur, 1h16, fiction. Dès 5 ans
Papa raconte... et il raconte si bien les histoires à Jeanne et Pierre qu’ils décident de l’inscrire à un 
concours... de papas conteurs ! Mais qui sera le meilleur ? Laurent, leur papa débordant d’imagination? 
Momo, l’oncle rappeur ? Philippe, le père flippé traumatisé ? Hubert, le papa je-sais-tout ? Le jury se 
réunit, les sujets tombent : la science-fiction en vers, l’imagination, les cro-magnons... même le caca. Et 
voilà les papas conteurs qui s’emballent, c’est une avalanche de chiens zombies, de Huns, de pustules, 
de tentacules, de machines à tuer Zorro, de catapultes à éléphants, d’extra-terrestres baroques ! Mais 
c’est sans compter sur Eric, le terrible papa manipulateur, menteur, tricheur... diabolique ! Et si celui-ci 
gagnait...

LUNDI 2 AOÛT, 21h30 – PATATE 
(Programme de 5 courts métrages) Dès 4 ans 
La Tête dans les étoiles de Sylvain Vincendeau (8 min).
Le Génie de la boîte de raviolis de Claude Barras (7 min). 
Circuit Marine de Isabelle Favez (7 min).
Le Château des autres de Pierre-Luc Granjon (6 min).
Patate et le jardin potager de Damien Louche Pelisier et Benoît Chieux (28 minutes).  

MARDI 3 AOÛT, 21h30 – DESSINE-TOI de Gilles PORTE
France, 2010, couleur, 1h10, documentaire. Dès 3 ans
Comment une vitre qui voyage autour de la planète propose à des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, 
de s’emparer d’une place dans le cadre à l’aide d’un simple autoportrait...
C’est une traversée qui commence avec la naissance d’un «bonhomme» et qui se termine avec l’appa-
rition des mots... C’est l’histoire de chacun de nous, de ce que nous avons été, et de la difficulté de le 
rester....

MERCREDI 4 AOÛT, 21h30 – ROUGE COMME LE CIEL de Adam ELLIOT
Italie, 2004, couleur, 1h30, fiction, VF. Dès 9 ans
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son 
père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie 
aux histoires qu’il s’invente: il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle 
et les réécoute. L’école très stricte n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en écarter. 
Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion...

JEUDI 5 AOÛT, 21h30 – L’OURS ET LE MAGICIEN
(Programme de 3 courts métrages), VF. Dès 4 ans. 
L’Eau Magique de Maris Brinkmanis (12 min). 
L’Ours arrive de Janis Cimermanis (15 min). 
Le Maître des glaces de Evalds Lacis (24 min). 

Une salle vidéo climatisée pour découvrir tout au long de la journée des documentaires d’ici et 
d’ailleurs.

DIMANCHE 1 AOÛT

10h00 - SOUS LE VENT DE L’USINE de Anne Pitoiset et Laurent Cibien
France, 2009, couleur, 52 minutes, documentaire
Dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, une multinationale achève la construction d’un gigantesque com-
plexe minier et chimique destiné à produire du nickel. 

1h00 - FILS DE BERGER, FILS D’OUVRIER DE LA MONTAGNE A L’ASSEMBLEE NATIONALE de Jean-
Pierre et Lily Franey
France, 2006, couleur, 52 minutes, documentaire
Au cours d’une rencontre à l’Assemblée nationale, nous avons été étonnés : le fils d’ouvrier André Chas-
saigne fraternisait avec le fils de berger Jean Lassalle. A priori, rien ne semblait les rapprocher. L’un 
siège à l’extrême gauche de l’assemblée, l’autre sur les bancs de l’UDF et des kilomètres de mauvaises 
routes séparent l’Auvergne du pays de Navarre....

14h30 - LES PAYSANS :  de Karine Bonjour et Gilles Perez
France, 2010, couleur, 52 minutes, documentaire
Cette histoire des paysans français débute après la Seconde Guerre mondiale, point de bascule de la 
révolution verte qui a radicalement modifié le visage de l’agriculture française. Sommé de nourrir la 
France affamée par la pénurie, le paysan français a joué le jeu de la modernité.

15h30 - A L’OMBRE DES CHAMPS DE CANNE de Jorge Trivino
France, 2009, couleur, 52 minutes, documentaire
Documentaire consacré à un révolutionnaire corse qui a lutté contre le dictateur Trujillo en République 
Dominicaine. Natale Giraldi - c’est lui- vit toujours à St Domingue. Il a été le seul corse membre du mou-
vement dit du «24 juin» et a connu les affres de la répression du tyran déchu. Ce Corse est considéré 
comme un héros national en République Dominicaine...

17h00 - RUE BONAPARTE de Isabelle Balducchi
France, 2010, couleur, 54 minutes, documentaire
Thérèse est Pauline Bonaparte, son frère José est Maréchal d’Empire.
«Rue Bonaparte» est l’histoire de José et de Thérèse, ces passionnés d’Ajaccio, entourés de leurs gro-
gnards et danseurs impériaux qui revivent l’époque du premier Empire, les uns en route pour Waterloo, 
les autres à travers leurs pique-nique et bals impériaux. 

LUNDI 2 AOÛT

10h00 - L’ECHO, ENTRE LA MER ET LES ETOILES de Thibaud Oscar
France, 2009, couleur, 48 minutes, documentaire
Une jeune femme débarque en Corse avec l’intention de réaliser un reportage radiophonique. Son trajet 
l’emmène de la mer à la montagne, mais aussi en ville, sur le littoral puis en plaine. Elle découvre que l’île 
n’est pas un espace unique mais une multitude de territoires dont les problématiques distinctes, petit 
à petit, lui font écho. Nous comprenons au fur et à mesure les raisons qui l’ont poussée à entreprendre 
ce voyage sonore.

11h00 - LES FABLES DE MONSIEUR AUBREE de Gaël Leiblang et Pascal Aubrée
France, 2010, couleur, 52 minutes, documentaire
Depuis 30 ans, Monsieur Aubrée est professeur dans un lycée hôtelier de la région parisienne. Mais cette 
année, il a fait tomber les murs de sa classe.
Ses cours n’auront pas lieu dans son établissement, mais sur le terrain, au contact des artisans qui font 
rayonner les arts de la table. Car le désir de Monsieur Aubrée c’est de planter la petite graine dans la 
tête des élèves qui se destinent à devenir maîtres d’hôtel, serveurs ou sommeliers. 

14h30 - LES PAYSANS :  LA FRUSTRATION de Karine Bonjour et Gilles Perez
France, 2010, couleur, 52 minutes, documentaire
Parmi les grands bouleversements que l’agriculture française a connus, la désertion des campagnes 
est certainement le plus criant et le plus traumatisant. Pour accroître la production, les grosses ex-
ploitations absorbent les petites et les machines remplacent les hommes. Tout a changé : les pratiques 
professionnelles et les modes de vie, le travail subventionné et les paysages défigurés. La tension monte 
dans les campagnes. 

15h30 - MARMITES KHMERES de Delphine Moreau
France, 2009, couleur, 24 minutes, documentaire
Mme Khnat, potière comme bien des femmes de la région de Kampong Chhnang, la «Rive aux Marmites» 
en khmer, fabrique des pots selon une technique typiquement cambodgienne. Les pièces sont ensuite 
cuites sous la paille de riz avant d’être vendues en itinérance dans tout le royaume.

17h00 - CRUSCHINI «TERRA E OMI» 
France, 2009, couleur, 37 minutes, documentaire
Dans les années 1600, Cruschini, petit village de Balagne, situé au pied du château de San Columbanu est 
abandonné par ses habitants. Les historiens ont voulu comprendre les raisons de cet abandon. Invasion 
de fourmis rouges ou autre cause? Aujourd’hui les ruines vont-elles dévoiler leurs secrets ?

MERCREDI 4 AOÛT

10h00 - VAGUE A L’AME PAYSANNE de Jean-Jacques Rault
France, 2009, couleur, 53 minutes, documentaire
Trois paysans du Centre Bretagne livrent leur quotidien fait de travail, de plaisir, de contraintes, de 
doutes… entre dépendance à la manne européenne et fluctuations des cours. Le film explore ce « vague 
à l’âme », mais aussi la passion de ces hommes pour leur vie paysanne.

11h00 - FANFAN MATTEI (FIGURE DU POSSIBLE) de Fabien Delisle
France, 2010, couleur, 46 minutes, documentaire
Rencontre avec le poète, berger de Monticellu né à Ascu. Cet humaniste au regard acéré sur la société 
distille ses bons mots, son sens de la formule, mais surtout, une formidable leçon de vie.

14h30 - LES PAYSANS : LA MUTATION de Karine Bonjour et Gilles Perez
France, 2010, couleur, 52 minutes, documentaire
C’est fait : le paysan est devenu agri-manager. Pour survivre, il s’est lancé dans l’élevage intensif, les 
produits phytosanitaires ou le tourisme rural. Mais la spirale du productivisme l’entraîne dans des zones 
de turbulences: pollution, crises alimentaires, pathologies animales et humaines, endettement, faillite, 
suicide, … 

15h30 - SIMKIE, PARIS-DELHI de Charlotte Arrighi de Casanova
France, 2008, couleur, 52 minutes, documentaire
Simone Barbier, jeune pianiste française, rencontre en 1926 Uday Shankar à Paris. Du jour au lendemain, 
Simone la pianiste devient Simkie, la danseuse indienne. A travers ceux qui l’ont connue, qui ont travaillé 
avec elle, d’Amala Devi à Ravi Shankar, de sa fille Minnie à sa rivale Amala Shankar, on découvre Simkie 
dans les traces qu’elle a laissées. Guidé par les mots de sa petite nièce, on voyage de Paris à Delhi, au 
cœur de Simkie.

17h00 - LES DIEUX DU VIN de Claude Vernick
France, 1998, couleur, 58 minutes, documentaire
Le vignoble corse, bien que mal connu, est vieux de plus de 2000 ans. La vigne fut introduite dans l’île par 
les Phocéens, colons grecs fondateurs d’Aléria. 
A travers les portraits de femmes-vigneronnes corses, de plus en plus nombreuses dans l’île à diriger 
des exploitations, cette balade, du Cap Corse à Porto-Vecchio, de Calvi à Bastia et d’Ajaccio à Figari, nous 
fera découvrir d’autres crus que le célèbre Patrimonio. 

JEUDI 5 AOÛT

10h00 - LE RYTHME DE LA TERRE de Jean-Christian Riff
France, 2008, couleur, 1h20, documentaire
Une année avec six potiers de Dieulefit dans la Drôme, où la tradition potière est millénaire. Leurs travaux 
au rythme des quatre saisons, leurs réactions, débats face à la mondialisation qui touche également leur 
métier et le met en péril.

11h00 - A GHJANARA de Jean-Luc Delmon Casanova
France, couleur, 2008, 26 minutes, fiction
Un universitaire se trouve confronté à une légende qui peu à peu devient, pour lui, une extravagante 
réalité.

11h30 - NOCE de Christine Riche
France, 2009, couleur, 32 minutes, documentaire
Un couple de paysans âgés, vivant isolés dans leur ferme du Gers, cherche en vain une personne pour 
ramasser les fruits de leur beau cerisier. Dans leur entourage personne n’est intéressé pour cueillir 
ces belles cerises.

14h30 - «SMALL IS BEAUTIFUL» C’EST PAR OU DEMAIN? d’Agnès Fouilleux
France, 2010, couleur, 1h46, documentaire
Le bon sens paysan qui faisait l’agronomie d’hier a peu à peu, depuis plus de cinquante ans, été rem-
placé par des logiques marchandes, qu’une poignée d’entreprises multinationales a réussi à imposer en 
prenant le pouvoir jusqu’au plus haut niveau. Les petites fermes polyvalentes et autonomes des paysans 
d’hier ont laissé la place à d’immenses “exploitations” qui portent bien leur nom... 

15h30 - PETITE CHRONIQUE DES ESCARTONS de Maria Maïlat
France, 2008, couleur, 52 minutes, documentaire
Mythe, histoire, territoire alpin, la république des Escartons est tout à la fois. Jadis, au XIVe siècle escar-
toner signifiait “répartir l’impôt”, mais le sens va plus loin vers une civilisation fondée sur une solidarité 
inventée par les montagnards du Queyras, Briançonnais, Casteldelfino, Val Troncea et Gran Bosco de Sal-
betrand. Anthropologue écrivain, Maria Maïlat nous fait voyager au cœur des paysages, à la découverte 
des traces et résurgences de cette étonnante culture ouverte vers l’avenir. 

17h00 - SUR LES ROUTES DU VALINCO de Eric Guirado
France, 2005, couleur, 52 minutes, documentaire
Marc est né dans un village de Corse du Sud . Après plusieurs années passées à Paris, il décide de revenir 
au village avec sa femme Olivia et leurs deux enfants. Ils décident de reprendre l’épicerie du village.

VENDREDI 6 AOÛT

10h00 - LA CUISINE EN HERITAGE de Mounia Meddour
France, Maroc, 2009, couleur, 52 minutes, documentaire
Au Maroc, depuis la nuit des temps, les secrets du savoir- faire culinaire se transmettent oralement de 
génération en génération et de mère en fille.
Ce film met en lumière ce travail de recueil et de transmission du savoir-faire culinaire à travers le quoti-
dien de mères de familles, cuisinières traditionnelles et esclaves domestiques, devenues les dépositaires 
d’un trésor inestimable et savoureux. 

11h00 - IN UN ALTRO MONDO de Joseph Péaquin
Italie, 2009, couleur, 1h15, documentaire
Pas à pas, jour après jour, souvent en silence, nous suivons les traces de Dario Favre, garde au sein du 
Parc National du Grand Paradis dans les Alpes italiennes. L’observation des animaux ou bien encore le 
sauvetage de bouquetins et chamois en difficulté représentent son quotidien. L’environnement est digne 
des plus belles cartes postales, et pourtant le paysage féerique cache mal une grande solitude qu’il faut 
être capable d’affronter et d’apprivoiser, au risque de décrocher. 

14h30 - UN AUTRE HORIZON de Gérard Leblanc et Catherine Guéneau
France, 2010, couleur, 57 minutes, documentaire
« Il faut pouvoir puiser à la fois dans le ciel et dans la terre ».
L’autre horizon, c’est d’abord celui de la terre, d’une terre vivante qu’il faut (ré) apprendre à connaître 
pour mieux interagir avec elle tout en la préservant.
L’autre horizon, c’est aussi la voie tracée aujourd’hui par les producteurs en agriculture biologique. 

15h30 - EN ATTENDANT LES BEAUX JOURS de Béatrice Ly Cuong
France, 2009, couleur, 50 minutes, documentaire
Après avoir quitté la ville, je me suis installée à Marcilhac sur Célé, un petit village du Lot où je passais 
toutes mes vacances. Ces dernières années, en face de chez nous, j’ai vu avec regret les quelques mai-
sons se vider peu à peu de leurs occupants partis en maison de retraite ou décédés.
Non loin de là, il y a encore Paulette que j’ai plaisir à retrouver, lorsqu’elle vient séjourner dans sa maison 
natale. A 84 ans, cette femme que j’ai toujours connue vigoureuse et joyeuse, a perdu la force qui lui 
permettait de traîner le bois dans sa cheminée. Elle ne passera plus l’hiver dans sa maison.
Heureusement, l’arrivée récente de nouveaux habitants au village me fait croire que cette vie qui dispa-
raît peut renaître différemment.
Lorsque le projet d’un café-restaurant ouvert à l’année se profile, je me mets à croire que ce lieu tant 
attendu pourra recréer de la vie et permettre la rencontre entre les habitants.

17h00 - LIEBSDORF-CITY de Vincent Froehly
France, 2004 , couleur, 52 minutes, documentaire
«Liebsdorf notre village, n’est plus un village...» Cette réflexion de mon père paysan a été un terrible choc 
pour moi. Mais il avait raison : les paysans ont pratiquement disparu, les tentatives de vie commune sont 
rares, la télévision reste le loisir numéro un ! Où est le village aujourd’hui ? Certainement pas dans les 
têtes et dans les cœurs qui, eux aussi, s’urbanisent de plus en plus. Une enquête sur l’histoire d’un village 
et finalement sur l’histoire de tous les villages de France...
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