
 

REGARDS  
SUR LE MONDE RURAL     

 
Du 18 janvier au 31janvier 2023 

7 films à l’affiche 

CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard 23 rue Denfert Rochereau      

La Ferme à Gégé c’est le portrait haut en couleurs 
d’un agriculteur sous pression qui, pour échapper à la 
faillite, a ouvert sa ferme aux enfants des banlieues et 
s’est transformé en pédagogue virtuose. Drôle et 
touchant, le film revisite l’écologie, la paysannerie, et 
l’éducation populaire, depuis le point de vue rare d’un 
paysan éclairé, les deux pieds ancrés dans la terre.  

La Ferme à Gégé 

1h 11min / Documentaire De Florent Verdet 

CARTE ABONNEMENT 

Carte 7 7 FILMSFILMS  : 28: 28€€  ;  ;  Carte 4 4 FILMSFILMS  : 20: 20€€  (non nominative)   
Tarif ordinaire : 6€  

 

Vendredi 27 janvier à 18h00 ; Dimanche 29 janvier à 16h00 

Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard 
des ouvrières plus âgées et des hommes, elles 
flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la 
journée, le verger devient un théâtre d'émotions, 
où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. 

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à 
travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, 
EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, ren-
contre des gens bien et d'autres mauvais et fait 
l'expérience de la joie et de la peine, mais ja-
mais, à aucun instant, il ne perd son innocence. 

Mercredi18 janvier à 18h00 ; jeudi 19 janvier à 20h00 

Eo 

1h 29min / Drame de Jerzy Skolimowski 

Sous les figues 

1h 32min / Drame de De Erige Sehiri 

Jeudi 26 janvier à 20h00 ; Samedi 28 janvier à 16h00 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html
https://grainesdimages.com/
http://mediatheque.la-ferte-bernard.fr/index/index/id_profil/1
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNyN37t8_fAhVQQRoKHd2OBoAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmiamibeachfootsurgery.com%2Foffice-du-tourisme%2Ffascinant-office-du-tourisme-oti-png-itok-eb8qvjna%2F&psig=AOvVaw3mweNHrX
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fbiocooplesiris%2F&psig=AOvVaw3XtsnoXk1OgUL_mOOXJ1jw&ust=1641486506502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMDtwvqDm_UCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fbiocooplesiris%2F&psig=AOvVaw3XtsnoXk1OgUL_mOOXJ1jw&ust=1641486506502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMDtwvqDm_UCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html


" COW nous invite à porter un autre regard 
sur les vaches, à nous en rapprocher, à 
contempler leur beauté mais aussi la réali-
té de leur vie. Sans fard. Ceci est l’histoire 
d’une réalité, celle d’une vache laitière, et 
un hommage à l’immense service qu’elle 
nous rend. Quand je regarde Luma, notre 
vache, c’est notre monde que je vois à 
travers elle. " Andrea Arnold  

Cow 

1h 34min / Documentaire de Andrea Arnold 

Aux élections municipales de 2014, dans 
la Drôme, les citoyens de Saillans 
confient la mairie à une liste proposant un 
partage du pouvoir entre élus et habi-
tants. Cinq ans plus tard, le village se 
réunit pour tirer un premier bilan de cette 
expérimentation politique. 

Depuis des générations, les Solé pas-
sent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la récol-
te de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expul-
sion. 

Commune commune 

1h 53min / Documentaire de De Dorine 
Brun, Sarah Jacquet 

Nos soleils 

2h00min / Drame De Carla Simón 

Mercredi 25 janvier à 18h00  

 (ciné-rencontre avec la réalisatrice Sarah Jacquet)  

Claudius Jomard partage sa vie avec 
ses deux vaches, son chien, ses huit 
poules et son jardin. Sa ferme est iso-
lée au milieu d'une clairière à Saint 
Martin en Haut dans les Monts du 
Lyonnais. Claudius est né là en 1930. 
Depuis rien n'a changé, rien n'a évo-
lué. Tout est resté comme au début. 

Dimanche 22 janvier à 18h00  

(ciné-rencontre avec le réalisateur Christophe Tardy)  

Là ou le temps s’est arrêté 

1h 29min / Documentaire De Christophe Tardy 

Mardi 24 janvier à 20h00 

Lundi 30 janvier à 20h00 ;  

(ciné-rencontre avec Florent Boutet critique de cinéma)  
Mardi 31 janvier à 18h00 

Mardi 31janvier à 20h10 

Samedi 21 janvier à 20h00 

( ciné-rencontre avec David Nivesse - intervenant diplômé de la FEMIS)  

Lundi 23 janvier à 18h00 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592971&cfilm=276720.html

