CINÉ-RENCONTRE SUR LE TERRITOIRE
Ces trois soirées sont organisées par le Conseil de Développement

Le Conseil de Développement
du Haut Val de Sèvre propose

du Haut Val de Sèvre dans le cadre de ses réflexions sur le territoire
intercommunal en partenariat avec les associations locales :


Les Rendez Vous citoyens (Cherveux)



Le Rucher Ecole du Magnerolles (Soudan)



Le Comité participatif de Saivres

De la vache au Têtard, histoires de campagnes
Vendredi 23 septembre - 20h30

Salle du restaurant scolaire
9 rue des écoles à Cherveux

3 soirées
CINÉ-RENCONTRE
« Grenier d’images »

Nature Paysanne
Mercredi 12 octobre - 20h30

Salle des Fêtes de Soudan

Au rythme du bocage
Vendredi 25 novembre - 20h30

Salle des Fêtes de Saivres

Vendredi 23 septembre à Cherveux
Mercredi 12 octobre à Soudan
Vendredi 25 novembre à Saivres

RENSEIGNEMENTS :
Conseil de Developpement
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Tél. 05 49 76 75 92 - email : cd@cc-hvs.fr
Site Internet : www.cc-hautvaldesevre.fr

e)
(Entrée gratuit

DE LA VACHE AU TÊTARD, HISTOIRES DE CAMPAGNES
Vendredi 23 septembre - 20h30

2 films & rencontre avec les réalisateurs
Au pays de la vache Fantôme
Réalisation : Sophie Arlot et Fabien Rabin
Production : Grenier d’images- 2010
Durée Film : 30min.

Chaque pays, chaque terroir a connu une
sélection des races domestiques pour ne favoriser
que quelques races les plus productives.
L’histoire de la Villard-de-Lans est universelle à
toutes les vaches, mais aussi poules, cochons,
chevaux, chèvres, moutons, abeilles…
La «biodiversité» de nos animaux domestiques a
fortement diminué.

Aux arbres paysans
Réalisation : Sophie Arlot et Fabien Rabin
Production : Grenier d’images - 2012
Durée Film : 40 min.

Jean-Claude est un paysan du bocage. Son histoire transmet le bon sens de l’usage de la
haie et de la culture des arbres têtards. Au rythme des brebis et du travail du bois, ses gestes
créent un équilibre avec la nature.
Ce témoignage crée une passerelle entre la génération qui cultivait sans mécanisation et
celle d’aujourd’hui.
Filmé comme sur une île merveilleuse, il perpétue des gestes qui sculptent un paysage
«ordinaire» fait de prairies, de haies,d’arbres têtards et de mares. Pourtant, tout autour de
ses terres, ce paysage, connu sous le nom de «bocage», a disparu.
Sans faire de bilan, sans apporter de chiffres, ce film amène les débats sur le rôle des
paysans dans l’évolution des paysages.

NATURE PAYSANNE
Mercredi 12 octobre -20h30
Réalisation : Thibault Mazars
Production : Thibault Mazars, IFFCAM - 2013
Durée Film : 58 min

Comment transmettre ses terres à ses enfants ?
Quelles terres laissons-nous pour quelles
conceptions de l’agriculture ? Faut-il
s’agrandir ? Comment les enfants peuvent-ils
reprendre des terres quand l’investissement est
trop important ?
Dans cette histoire, chaque génération après
les grands-parents remet en cause le système
en place sur les terres familiales.
Comment conserver ce patrimoine malgré la
pression économique et les réglementations
imposées en agriculture ?

AU RYTHME DU BOCAGE
Vendredi 25 novembre - 20h30
Réalisation : Aude Moreau-Gobard, Marie Daniel et
Fabien Mazzocco
Production : FIFO Distribution - 2013
Durée Film : 58 min.

Les témoignages croisés de plusieurs acteurs de cette
campagne dite «ordinaire» révèlent un attachement
profond pour ce paysage en sursis. Alors que la haie
est souvent vécue comme une «barrière»
psychologique, synonyme d’enfermement, les
auteurs de ce film ont pris le contre-poing en utilisant
ce maillage comme le cordon qui rallie les
consciences. Perçu comme un système traditionnel
obsolète, le bocage est maintenant supplanté par le
terme «agrof- oresterie».

