
SAMEDI 01 Décembre - GENOUILLY - 20H30 - Maison du Terroir - Séance payante 

« Tous au Larzac »  de Christian ROUAUD, 2011, 118' - Voir descriptif du film vendredi 30 novembre 

En présence de Michèle VINCENT et Léon MAILLE, protagonistes du film 

DIMANCHE 02 Décembre - ST MICAUD - 10H30 - Salle municipale 

 « Le temps des aides à domicile »  de Guillaume TERVER, 2011, 52'  
Soulever une personne âgée ou handicapée, la prendre dans ses bras, la déplacer. Lui tenir la main. 
L'encourager. Regarder l'heure, se dépêcher de partir, rouler, rouler. Arriver dans une nouvelle maison, chez une 
nouvelle personne. Préparer son repas, la laver, l'habiller. Sans indifférence ni mépris. Parler, rire, l'écouter. Sans 
"s'y attacher". Fermer la porte. Repartir. Recommencer encore et encore, ailleurs. Faire le ménage sans bousculer 
les vieilles photos. Accompagner une personne parfois jusqu'à la mort. Avec empathie et attention sans se perdre 
soi-même. Rentrer chez soi, retrouver les siens, parler, rire, discuter. Faire le ménage et la cuisine. Se coucher 
sans penser à… Comprendre la réalité d'un métier aussi difficile que mal connu, aussi méprisé qu'indispensable, 
en emboîtant le pas de quelques aides à domicile dans leur vie de tous les jours. 

DIMANCHE 02 Décembre - ST CLEMENT SUR GUYE - 16H30 - Salle municipale 

 « Moutons 2.0 - la puce à l’oreille »  d’Antoine COSTA et Florian POURCHI, 2012, 77' 

En présence d’un des deux réalisateurs - voir descriptif du film jeudi 29 novembre. 

LUNDI 03 Décembre - JONCY - 20H30 - Salle des fêtes 

 « VINCENOT, l’homme qui voulait être heureux »  de Jean-Michel DURY, 2012, 52' 

En présence du réalisateur 
En cette année 2012, loin d'être tombé dans l'oubli ni remisé dans la case des écrivains régionalistes 
« folkloriques » Henri VINCENOT est célébré. Né en 1912, l'auteur de « La Billebaude » et de tant d'autres textes 
tendres et amusés, riches et éclairés d'un bon sens indéniable, fêterait là son centième anniversaire. Une belle 
occasion de faire la part belle à l'homme ainsi qu'à l’artiste et de réviser ensemble certains de ses textes 
emblématiques ou inédits. 

MARDI 04 Décembre - GENOUILLY - 20H30 - Maison du Terroir - Séance payante 

 « Couleur de peau : miel »  de JUNG et Laurent BOILEAU, 2012, 75' 
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 
à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique « Couleur 
de peau : Miel », le film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, 
la vie de famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. 
Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont 
autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion… 

Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à 
l’occasion des archives historiques et familiales, « Couleur de peau : Miel  » est un récit autobiographique 
d’animation qui explore des terres nouvelles. 

Tous nos remerciements à nos partenaires et donateurs : 

Buxy 
Bonnay 
Collonge en Charolais 
Genouilly 
Joncy 
Saint-Boil 
Saint-Clément sur Guye 
Saint-Gengoux le National 
Saint-Micaud 
Savianges 



VENDREDI 23 Novembre - SAINT-BOIL - 20H30 - Salle des fêtes 

 « Les nouveaux chiens de garde »  de Gilles BALBASTRE et Yannick KERGOAT, 2011, 104' 

Lorsque l’information est produite par les grands groupes industriels du CAC 40, la presse peut-elle encore jouer 
un rôle de contre-pouvoir démocratique? En 1932, l’écrivain Paul NIZAN publiait « Les chiens de garde » pour 
dénoncer les philosophes et écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, s’imposaient en 
véritables gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, experts 
médiatiques, ouvertement devenus évangélistes du marché et gardiens de l’ordre social. Sur un mode 
sardonique, le film dénonce cette presse qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend 
contre-pouvoir démocratique. Avec force et précision, le film pointe la menace croissante d’une information 
produite par de grands groupes industriels du CAC 40 et pervertie en marchandise.  

SAMEDI 24 Novembre - SAVIANGES - 15H - Salle Communale 

 « L’utopie de PESSAC »  de Jean-Marie BERTINEAU, 2011, 52' - en présence du réalisateur. 

En 1948, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 150 jeunes ouvriers décident de construire de leurs 
propres mains une cité pour échapper à la crise du logement. Après trois ans de travaux, la « Cité des Castors » 
voit le jour à PESSAC, dans la banlieue bordelaise. Ce sera la première cité de ce type en France. Une 
quarantaine de cités Castors verront par la suite le jour, jusqu’au milieu des années 50, avec des succès divers, 
puis le mouvement s’essouffle… De cette époque, il nous reste le récit des hommes qui participèrent au projet 
pionnier des Castors de PESSAC. Leurs paroles trouvent un écho dans les archives filmées par l’un d’eux, qui 
immortalisa le chantier et l’engagement des bâtisseurs entre 1948 et 1953. Ce film s’interroge sur ce qui a rendu 
possible cette utopie d’une cité construite par ses futurs habitants, et en quoi elle nous éclaire aujourd’hui sur la 
toujours actuelle crise du logement. 

SAMEDI 24 Novembre - BUXY - 20H30 - Cave Coopérative  

 trois courts- métrages réalisés lors d’un atelier vidéo, en 3e, au collège de BUXY, en décembre 2011.  

 « Le travail malade du chômage »  d’Anne KUNVARI, 2011, 62'  

En présence de Barbara BASCOU, monteuse du film 
La flexibilité est-elle le remède au chômage? 

Dans la région de SOCHAUX, terre de PEUGEOT, de l’âge d’or du plein-emploi et du salariat à vie, le film 
s’intéresse à la réalité nouvelle d’un travail rétréci, qui condamne les demandeurs d’emploi à n’être ni tout à fait 
chômeurs, ni tout à fait travailleurs, mais alternativement l’un et l’autre, dans le cycle sans fin du précariat. Aux 
côtés de laissés pour compte du travail, de chefs d’entreprises, de syndicalistes, d’agents de Pôle Emploi et à 
l’écoute de sociologues et d’économistes, le film décrypte les causes et les conséquences de cet 
appauvrissement de l’emploi ainsi que les ressorts économiques et politiques qui l’alimentent... 

DIMANCHE 25 Novembre - ST GENGOUX LE NATIONAL - 10H30 - Salle d’honneur de la Mairie 

 « Un désir ordinaire »  de Hélène TRIGUEROS, 2011, 52' - en présence de la réalisatrice. 

Trois couples ont en commun de partager leur vie avec une personne du même sexe. Chaque histoire semble 
différente mais tous ont le même désir de mener une vie ordinaire et transparente. De la construction clandestine 
de l’orientation sexuelle à l’acceptation de soi, de la naissance du couple dans l’intimité à sa visibilité en société, 
ces trois couples vivent leur homosexualité de façon libre et assumée sans la réduire à une simple différence de 
comportement sexuel. Au travers d’histoires simples et sensibles, le film appréhende la différence non pas 
comme une agression mais comme un schéma de vie ordinaire. 

DIMANCHE 25 Novembre - ST GENGOUX LE NATIONAL - 17H - Caserne des pompiers 

 « Bonobos »  d’Alain TIXIER, 2011, 90', à partir de 3 ans 

Au cœur du Congo vit une espèce de grands singes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. Plus 
intelligents, plus farceurs, plus fascinants que tous les autres singes, ils sont pourtant en voie de disparition. 
Claudine André, qui consacre sa vie à leur défense, a ouvert une réserve unique au monde. Elle va y accueillir 
Béni, un petit bonobo capturé par les hommes, qui va réapprendre la vie en communauté et se préparer à 
affronter les dangers de la jungle. 

LUNDI 26 Novembre - COLLONGE EN CHAROLAIS - 20H30 - Salle municipale 

 « Une jeunesse en jachère »  de Daniel VIGNE et Michel DEBATS, 2011, 52' 

Aujourd'hui lorsqu'on parle de la jeunesse, elle est toujours urbaine. Là où les jeunes des banlieues ont réussi à 
focaliser l'attention, à exprimer leur spécificité, les ruraux isolés sur d'immenses territoires n'arrivent pas à être 
visibles, n'intéressent pas, et comme ceux des cités, se sentent souvent dénigrés. Même si l'on constate un vif 
intérêt pour la campagne de la part d'un grand nombre de citadins lassés, les jeunes originaires de la campagne 
se vivent comme oubliés des médias et des responsables politiques. Ils abordent leurs problèmes ‐ transport, 
éducation, précarité d’emploi , désindustrialisation, difficultés d'accès à la culture… mais aussi leurs joies ‐ 
attachement au territoire, besoin de faire la fête ensemble… 

Programme Docs en goguette 2012  MARDI 27 Novembre - GENOUILLY - 20H30 - Maison du Terroir - Séance payante 

 « Cleveland contre Wall Street »  de Jean-Stéphane BRON, 2010, 98' 

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 contre 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. 

MERCREDI 28 Novembre - BONNAY - 20H30 - Foyer Rural 

 « Une jeunesse en jachère »  de Daniel VIGNE et Michel DEBATS, 2011, 52' 

En présence du réalisateur, Michel DEBATS. Voir le descriptif du film Lundi 26 Novembre. 

JEUDI 29 Novembre - BONNAY - 20H30 - Foyer Rural 

 « Moutons 2.0 - la puce à l’oreille »  d’Antoine COSTA et Florian POURCHI, 2012, 77' 

La modernisation de l’agriculture d’après guerre portée au nom de la science et du progrès ne s’est pas imposée 
sans résistances. L’élevage ovin, jusque là épargné, commence à ressentir les premiers soubresauts d’une 
volonté d’industrialisation. Depuis peu, une nouvelle réglementation oblige les éleveurs ovins à « pucer » 
électroniquement leurs bêtes. Ils doivent désormais mettre une puce RFID, véritable petit mouchard électronique, 
pour identifier leurs animaux à la place de l’habituel boucle d’oreille ou du tatouage. Derrière la puce RFID, ses 
ordinateurs et ses machines, il y a tout un monde qui se meurt, celui de la paysannerie. Dans le monde machine, 
l’animal n’est plus qu’une usine à viande et l’éleveur un simple exécutant au service de l’industrie. Pourtant 
certains d’entre eux s’opposent à tout cela … 

VENDREDI 30 Novembre - ST GENGOUX LE NATIONAL - 15H - Maison de retraite 

 « L’utopie de PESSAC »  de Jean-Marie BERTINEAU, 2011, 52' - Voir le descriptif samedi 24 novembre 

VENDREDI 30 Novembre - ST GENGOUX LE NATIONAL - 18H30 - Cave coopérative 

 « Carrément cornichon »  d’Olivier SARRAZIN, 2012, 52' 

Depuis quelques années, tous les cornichons que nous consommons, parcourent plus de 7000 Km avant 
d’atterrir dans nos assiettes. Cultivés massivement en Inde où la main d’œuvre est bon marché et ou les 
réglementations environnementales sont moins contraignantes, les cucurbitacées ont déserté les plaines fertiles 
de l’Europe. Des centaines de cultivateurs se sont retrouvés au chômage. En Bourgogne, patrie française du 
condiment, les trois derniers exploitants n’ont survécu qu’en produisant du “cornichon à la Russe” (gros calibre et 
saveur sucrée) revendu à “Pinto” : un industriel autrichien qui en fixe lui-même le prix. Ce sont des Polonais et 
des Moldaves, recrutés bon marché, qui viennent récolter les cornichons qu’ils pourront déguster en rentrant chez 
eux. Les multinationales mettent en danger plus de 10 000 agriculteurs Indiens qui travaillent désormais en 
monoculture. Une fois encore, la mondialisation a créé une aberration: et c’est carrément cornichon ! 

VENDREDI 30 Novembre - BONNAY - 20H30 - Foyer Rural - Séance payante 

 « Tous au Larzac »  de Christian ROUAUD, 2011, 118' 

En présence de Michèle VINCENT et Léon MAILLE, protagonistes du film 

Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José sont quelques uns des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable 
lutte, celle des paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le fort, qui les a unis dans un combat 
sans merci pour sauver leurs terres. Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux. 
Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense Michel Debré, 
déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se répand comme une traînée de 
poudre, les paysans se mobilisent et signent un serment: jamais ils ne céderont leurs terres. Dans le face à face 
quotidien avec l’armée et les forces de l’ordre, ils déploieront des trésors d’imagination pour faire entendre leur 
voix. Bientôt des centaines de comités Larzac naîtront dans toute la France… Dix ans de résistance, 
d’intelligence collective et de solidarité, qui les porteront vers la victoire. Plus que jamais le Larzac est vivant ! 

SAMEDI 01 Décembre - GENOUILLY -  Maison du Terroir 

 10h30 : « Carte blanche à Marcel VAID »  (Zürich, Suisse) 
Compositeur de musiques de films, Marcel VAID nous présentera, avec des extraits musicaux et filmiques, sa 

démarche et son métier passionnant. 12h30 : Repas tiré du sac  

 15h : Film surprise  apporté par Marcel VAID dans le cadre de sa carte blanche. 

Suite du programme > 

La participation est libre pour la majorité des séances. Toutefois, pour des raisons contractuelles liées 
à la distribution cinéma 35mm, certaines sont payantes : Adultes : 4,50€ , moins de 12 ans: 2,50€ 


