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Après une année sans festival en 2020 et une année 2021 encore sous l’influence de la Covid nous espérons que l’édition
2022 retrouve son public, mais on le sait tous le repli sur soi
et la peur, même à la campagne ont gagné du terrain.
Les réalisateurs eux ont continué leur travail pour nous proposer des films, pas seulement pour montrer des dysfonctionnement, ou pour faire des constats mais pour mettre en
avant des solutions, des propositions et nous dire qu’un autre
monde est possible.

Les Artistes

De très nombreux films ont été visionnés et parmis tous ceux
là quelques axes se détachent :
- une vision importante, celle de redefinir la place
de la femme dans notre monde rural
- montrer ce qui se passe dans d’autres pays car cela nous
questionne mais aussi nous impacte
- montrer le rôle et l’importance de la biodiversité, mais aussi
la nécessité de la protéger.

L’Expo
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Cette année également un atelier « collage » pour petits et
grands et un atelier « cinéma » pour les 8–16 ans, sous la
conduite de « Micka » de Panoramic où ils pourront participer au tournage d’un film qui sera projeté le dernier soir des
Conviviales.
Nous accueillerons, avec un très grand plaisir, cette année , le
festival du cinéma rural de La Biolle (Savoie) à qui nous avons
laissé la soirée du Lundi 22 et c’est donc eux qui en assurent
la programmation.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Les films «Hors les Bois»

Les Conviviales ce n’est pas que des films mais aussi bien
d’autres choses.
Nous aurons donc aussi, comme les autres années 2 artistes
en résidence et cette année c’est deux femmes qui viendront
vous proposer d’aiguiser votre regard au travers des œuvres
qu’elles vont réaliser et bien sûr vous pourrez mettre « la
main à la pâte » et les aider dans leur travail.
C’est aussi une troisième artiste, une femme là aussi, qui
exposera ses toiles à la salle des fêtes.
C’est une journée autour de l’art.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Donzy
Varzy
Guichy

NANNAY
La Charité / Loire

Chasnay
Prémery

La Marche

BOURGES

Chatillon
en Bazois

Guérigny

Nous nous déplacerons, pour nos séances « Hors les bois » à
CHASNAY, à LA MARCHE et à GUICHY (le Domaine neuf –
Ferme de Mr et Mme PRUVOT).

Chateau-Chinon

AUTUN
DIJON
BOURGES

NEVERS

Et des surprises …..
Nous mettons tout en œuvre pour que ce festival soit un
moment de partage, d’échanges, de découverte et de
convivialité. Le monde rural existe, bouge, crée et nous vous
attendons nombreux et enthousiastes pour le prouver lors de
cette 21ème édition.

Decize

MACON
LYON

Le président

Jérémie Barrault
2

MOULINS
CLERMONT-FD
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Le Village
Nannay, village de 120 habitants du département
de la Nièvre en Bourgogne est situé dans la vallée
de la Sillondre. Proche de La Charité sur Loire (17km)
site Clunisien, classé patrimoine mondial de l’UNESCO,
il fait partie de la Communauté de Communes
Les Bertranges.

infos
LE CÔTÉ PRATIQUE
Les soirées étant fraîches, parfois,
en cette période de l’année, n’oubliez pas
de prendre avec vous, un gilet ou une petite
laine qui feront le plus grand bien à vos
épaules et à vos jambes.

COUP DE CŒUR DU PUBLIC

Nannay est traversé par le chemin
de St-Jacques de Compostelle,
entouré par le vignoble des côtes
de La Charité.
Il se trouve à quelques kilomètres des
fameux Pouilly et Sancerre.
Il a une vocation essentiellement
agricole, dont la culture de la vigne.
Ses collines boisées offrent un grand
choix de balades pour les amoureux
de la nature. A quelques lieues se
trouve la superbe forêt domaniale des
Bertranges avec ses 10.000 hectares
de chênes et la Loire, dernier grand
fleuve sauvage d’Europe.

La vie associative
est très présente à Nannay.
Outre, «Ni vu! Ni connu!» proposant
les Conviviales, le comité des fêtes
organise de nombreuses activités
(expos, voyages, spectacles...).
Il participe également au
fonctionnement du cinéma,
du ciné-club, de la bibliothèque
municipale et paquerette sound qui
organise des évènements autour de la
musique électronique et techno.
Toutes les informations
sont disponibles sur le site

www.nannay.fr

Le “coup de cœur du public” récompense
le film qu’ont préféré les spectateurs.
Vous trouverez, pour cela, des bulletins
avec le nom des films participants.
Il suffira de glisser dans l’urne prévue
à cet effet le bulletin comportant le nom
de votre “coup de cœur”.
Il sera annoncé en fin de soirée de clôture.

REPAS / BUFFET
REPAS : Vous avez la possibilité de prendre
vos repas avec l’équipe technique des
Conviviales, les réalisateurs présents et
les artistes, tous les midis et soirs (hormis
soirées Hors les Bois). Pour cela vous devez
impérativement nous prévenir la veille afin
de préparer et commander en conséquence.
Menu unique à 15€ (vin compris)
BUFFET DE CLÔTURE :
Ce buffet champêtre se tiendra
le samedi 27 août à 19h00.
20€ par personne
Réservation obligatoire
places limitées
Tél. 03.86.69.22.12.

Participation de 4,5€ maximum par séance.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Possibilité de carte «10 séances» à 40€
ou d’abonnement.

RENSEIGNMENTS
ET RÉSERVATIONS REPAS
Du 12 au 19 Août de 15h à 18h
et du 20 au 27 Août
de 10h à 12h et de 15h à 18h
un accueil sur place,
au cinéma de Nannay, ou par téléphone,
vous permet de réserver abonnements,
repas ou simplement demander
des renseignements.
Tél. 03.86.69.22.12.

ATELIER CINÉMA
Du 22 au 24 Août, de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (pour les 8/16 ans)
10 personnes maximum.
C’est gratuit (sauf repas)
Avec Micka, viens réaliser un court-métrage
qui sera projeté sur grand écran, au cinéma
à Nannay le dernier soir des Conviviales.
Tu t’essaieras aux différents métiers
du cinéma : acteur, caméraman,
preneur de son, décorateur, casting.
Si tu souhaites participer, inscris-toi en
appelant 03.86.69.22.12
dès le 12 Aout entre 15h et 18h

LIBRAIRIE
La librairie “Le Cyprès” de Nevers,
exposera des ouvrages en lien avec
la programmation du festival qui seront
en vente durant les Conviviales,
hormis pour les soirées “Hors les bois”.

Résumés de films
[P] = réalisateur présent

TARIFS
4
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Née à Bruxelles et vivant à La Réunion,
CanB est une artiste plasticienne engagée pour
l’environnement et l’humanisme. De divers déchets,
et particulièrement les canettes qu’elle ramasse au
cours de ses pérégrinations (100 000 en 10 ans),
elle crée des œuvres hautes en couleurs, toutes porteuses de messages
qui oscillent entre alerte sur la situation actuelle et espoir en l’avenir

“-80%”
À Nannay, elle veut alerter sur la disparition alarmante des insectes
en créant avec des canettes et devant le public, 20% seulement d’un
papillon géant. Ceux-ci rendront visible le chiffre de 80 % d’insectes
disparus en Europe en 20 ans, d’où le titre de cette œuvre : « - 80% ».
Cependant, persuadée que la nature pourra se régénérer si l’homme
le lui permet, elle incitera les habitants de Nannay à créer les 80%
manquants avec d’autres types de déchets. Pour cela, elle animera
des ateliers ouverts à tous.
De plus, pendant toute la période de la résidence, elle exposera
dans le village certaines de ses créations comme Rhadama ou Canbius,
ses papillons géants de plus de 2,5 mètres d’envergure.
En fin de résidence, chaque participant viendra fixer sa pièce
sur « – 80% », complétant le papillon en un acte symbolique
de sa volonté d’agir pour la restauration de la biodiversité.

les artistes

CAN.B

Regina
Sigmaringa
Artiste franco-brésilienne.
Architecte de formation elle, a aussi suivi des cours en design,
art plastique et métier d’art au Brésil et en France.
Passionnée par le travail de la matière, inscrite à la Maison des Artistes depuis 2007,
elle développe des recherches autour des interactions matière, lumière, couleur.
La légèreté, l’équilibre et la singularité présents dans son travail sont le fruit d’un infatigable corps à corps avec la matière et de longues expérimentations.
L’échelle de ses œuvres est très variable, elle peut concevoir des sculptures de la taille
d’un bijou aussi bien que monumentales, héritage peut-être de son ancienne activité
d’architecte. Son travail a été exposé en France, en Allemagne, en Italie et au Brésil.
Depuis 2017 son atelier est installé en Bourgogne où elle poursuit ses recherches
artistiques multi-matériaux.

“UN CACTUS POUR NANNAY”
Dans le folklore brésilien le Cactus Mandacaru représente la beauté, la force et la “capacité
de survie” des peuples habitant les régions d’extrême sècheresse du nord-est du Brésil.
Pour s’adapter à des conditions extrêmes, les plantes Cactacées ont développé une série
de mécanismes, qui leur permettent de croître et de se développer malgré la forte aridité
de leur environnement. Dans ce monde de plus en plus incertain, un regard sur la nature,
ici représenté par un cactus, peut être source de réflexion et surtout d’espoir.
Le cactus qu’on pourra contempler à Nannay sera construit à partir de bouteilles
de verre recyclées et bétonnées une à l’autre. Il symbolise la force, la résistance
et l’adaptation de plus en plus nécessaire à la vie sur terre.
6
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horsles-bois

21h, LA MARCHE
Tous les ans, les Conviviales se déplacent
dans des communes de la Communauté
de Communes Les Bertranges et peuvent aussi
se balader en bords de Loire, dans les bois,
dans les vignes, dans les fermes …
En 2022,
nous rendons visite à Chasnay, La Marche
et Guichy.
Les projections ont lieu sous les étoiles et...
une petite laine (pour certains soirs).
Si toutefois la nuit étoilée se transforme
en nuit arrosée, les projections se feront
dans la salle des fêtes du village concerné.
Chaque projection sera indiquée
par un itinéraire fléché.

vendredi

12
AOÛT

21h, CHASNAY

LA TERRE DES FEMMES
France – Doc. - 2022 – 21mn - Réalisé par Oriane Descout (P)

Oriane, jeune cineaste française , maman depuis un an,
part à la rencontre de deux paysannes Brésiliennes, qui ont
des filles de sa génération. Elle s’interesse aux défis de la
transmission des savoirs et savoir-faire en milieu rural.

PAÏS DE FLORS
France – Doc. – 2021 – 33mn
Réalisé par Jacob Redman (P)

Une invitation à contempler la beauté alors que le printemps éclot dans les Hautes-Pyrénées. Les plantes deviennent prétexte à la narration poétique, accompagnées
par les voix de passionnés qui racontent avec sensibilité
leur lien à la flore. La poésie rencontre la connaissance
scientifique, elle nous incite à poser un regard nouveau
sur ce monde silencieux et vulnérable.

Cinq femmes : Virginie, Élodie, Bénédicte, Aline et
Marie-Françoise. Elles sont, soit maraichère, productrices
d’œufs et de viande bovine ou en élevage laitier. Par leurs
pratiques, elles transforment l’agriculture et redéfinissent
le partage des responsabilités entre les femmes et les
hommes.
Les femmes paysannes prennent la main et sèment un
autre monde agricole.

8
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GUÉRANDE,
UN PEU DE LA BEAUTÉ
DU MONDE
France – Doc. – 2021 – 52mn
Réalisé par Sophie Averty (P)

Au début des années 70, de vieux paludiers et quelques
jeunes soixante-huitards utopistes s’unissent pour s’opposer à un projet de rocade qui aurait signé la disparition
des marais salants. Après dix ans de lutte et la victoire
au bout, ils se lancent dans une autre bataille : créer une
coopérative pour pouvoir vivre de la récolte du sel. Cinquante ans après, les pionniers ont transmis le flambeau
à une jeune génération elle aussi en quête de sens ; ils
nous racontent les décennies de lutte et d’engagement
pour sauver ce site aujourd’hui classé.

21h, GUICHY (Ferme du Domaine Neuf)

LA NASSE
France – Fiction – 2021 – 18mn
réalisé par Morgan Guering (P)

Pour échapper à la police, Franck, un voleur à la
sauvette, se réfugie dans le coffre d’une voiture. Mais
l’astuce se transforme en piège : le coffre se referme et
la voiture démarre…

FEMMES ET PAYSANNES
France – Doc. – 2022 – 52 mn
réalisé par Jean-Claude Cogrel (P)

samedi

dimanche

14
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PAYSANS SENTINELLES
France – Doc. 2020 – 52 mn
réalisé par Coraline Molinie (P)

Au cœur du Marais breton, un groupe de paysans
s’engage au quotidien pour la sauvegarde de la faune
sauvage de leur région. Naturalistes de profession,
déçus par la politique environnementale, ces passionnés
aux parcours atypiques ont tout plaqué pour devenir
paysans : des paysans dont la priorité est de défendre la
biodiversité. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture peut devenir le meilleur outil de protection de la vie
sauvage. Comment s’y prennent-ils ?
9

expo

Elisabeth
Sandillon
artiste peintre

Abstrait, figuratif, expressionnisme ont pour moi une même
résonance, intimement liés et
nécessaires dans ma pratique,
à l’huile comme à l’encre.
Mes affinités artistiques vont dans
ce sens.
Lorsque je démarre une œuvre,
je me concentre sur le geste et
le rythme que me permettent le
médium et la musique choisis.
Ne m’attachant à rien d’autre
que ce qui doit surgir pour exister,
comme un livre ouvert où des
histoires s’égrainent, j’ouvre la
porte à un monde protéiforme.
Sans rien attendre de précis,
d’évidentes présences
s’imposent, entre le chaos d’un
début et la forme accomplie.
Créer signifie pour moi explorer
le champs des transformations

10

en laissant la force et la douceur
s’entrechoquer, l’ombre et la
lumière s’exprimer, l’imaginaire
prévaloir.
C’est la liberté de raconter,
d’après nature, d’après mémoires,
d’après rêves, un monde peuplé
d’êtres et de formes que l’on
pourrait croire inconnus.
La recherche de contrastes a
une place primordiale dans mon
travail, car ils détiennent en eux
l’essence de ce qui nous constitue et nous entoure. Pour cela, je
les exprime dans les couleurs, les
brillances et les mats, les parties
longuement adoucies et celles en
matière.
www.elisabethsandillon.com
elisabeth.sandillon@yahoo.fr

11

samedi

20
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21h

BIÈRE AMÈRE
France/Belgique
Fiction – 2022 – 15mn
réalisé par Julien Dewitte (P)

Éric, célibataire introverti
de la quarantaine, travaille
depuis 20 ans dans la même
brasserie belge.
Alors qu’il souhaite
démissionner pour voyager
et briser les chaînes de sa
routine, il réalise qu’il est
le seul à pouvoir sauver
la brasserie en participant
à un concours de décapsulage
de bières.

soirée
d’ouverture

LA FERME À GÉGÉ

15h

JEAN JOUZEL
DANS LA BATAILLE
DU SIÈCLE

dimanche

21
AOÛT

France – Doc. – 2021 – 52mn
réalisé par Brigitte Chevet (P)

Jean Jouzel est un glaciologue qui, avec Claude Lorius,
a retracé de manière spectaculaire l’histoire des climats
passés, en analysant les carottes de glace de l’Antarctique. Ces découvertes lui ont permis de comprendre,
dès les années 80, l’ampleur du changement climatique en cours. Dès lors, il s ‘est engagé au Giec, où il
représente la France, puis dans les différentes COP. Ses
alertes ont pourtant été peu entendues par les politiques.
Que faut-il faire pour être entendu ?

L’ÉCHAPPÉE

France – Doc. – 2021 – 70mn
réalisé par Florent Verdet

France – Doc – 2021 – 52mn
réalisé par Pierre Boutillier (P)

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.

Quand Xavier Vicart apprend qu’il est atteint d’un
lymphome, il est en pleine conversion bio de sa ferme de
200ha, des années de pulvérisation de pesticides ont eu
raison de sa santé de cycliste endurci.
À l’aide de la biodynamie, de macérations de plantes, de
la régénération de ses sols, il réinvente une agronomie
personnelle. La création d’un élevage bovin, et d’une
boulangerie dans la ferme engendre une meilleure
autonomie. Mais arrive la succession, bientôt il devra
partir en retraite pour laisser ses valeurs entre les mains
de ses fils, sa façon de travailler est-elle transmissible ? Comment recruter ? Ce travail est-il justement
récompensé ? La nouvelle génération peut-elle vivre avec
autant d’abnégation ?

17 h

VERNISSAGE EXPO

21h

TERRE DE FEMMES
France – Doc. – 2021 – 75mn
réalisé par Marion Gaborit (P)

Dans certains pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine, les femmes représentent 80% de la main d’œuvre agricole, souvent pour produire uniquement de
quoi nourrir leur famille. Pourtant, elles sont rarement propriétaires, ont moins
facilement accès à l’éducation ou aux aides et aux crédits.
Si elles disposaient de meilleures conditions de travail et de plus de reconnaissance, elles seraient une force bien plus influente pour la production des
richesses. Ces maillons de la chaîne invisibles mais essentiels sont pourtant une
solution à part entière pour nourrir la population des décennies à venir, réduire la
famine et améliorer les conditions de vie des pays en développement.
Mais qui sont donc ces travailleuses qui œuvrent chaque jour dans l’ombre,
exerçant un métier indispensable à la vie ?
12
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15h

15h

LIGNES DE VIGNES
France – Doc. – 2018 - 95mn
réalisé par Thierry Pouget

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme, qui chaque
jour de l’année, travaillent dans les vignes avec acharnement, courage et fierté. La complicité, l’amour, le courage sont leur force. Ils traversent la vie avec beaucoup
de sérénité dans la plénitude et la joie. Le film retrace
leur travail au fil d’une année, en partageant leur labeur,
leur intimité, leur vie : l’histoire d’un bonheur simple et
sincère. Malgré les difficultés qu’ils ont pu rencontrer
depuis leur arrivée en France (près de Chablis), Duarte et
Mira parcourent la vie avec sourire et allégresse.
Les efforts physiques harassants, la météo si
«sévère», ne les découragent pas. À deux, ils
trouvent toujours la force de recommencer une
nouvelle saison, de toujours vouloir faire une
meilleure récolte, sans jamais perdre l’essence
de la vie : le bonheur.

L’ÉCOLE
DE L’ESPOIR
Maroc/France/Finlande/Etats-Unis
Doc. – 2021 – 74mn
réalisé par Mohamed Al Aboudi

mardi

23
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Depuis une dizaine d’années, le changement climatique et la surexploitation
agricole ont forcé les tribus nomades du
haut plateau de l’Atlas au Maroc à se
sédentariser. Nombreux sont ceux qui
sont partis pour la ville. Mais aux confins
du désert, une tribu a décidé de se battre
pour rester sur son territoire et donner une
éducation aux enfants. Un espoir qui ne va
pas sans tensions, car lorsqu’un enfant est
à l’école, il ne peut pas travailler aux côtés
de sa famille.

ATELIER

21h

Du 22 au 24 Août, de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (pour les 8/16 ans)
10 personnes maximum.
Gratuit (sauf repas)

21h
Soirée
en partenariat
avec le Festival
du Cinéma Rural
de Labiolle (Savoie)

14

LES LOCAVORES

ATELIER CINÉMA

France – Doc. – 2021 – 23mn
réalisé par Catherine Guenau
et Gérard Leblanc (P)

informations en page 5

LES VOIX DU FLEUVE
Brésil – Doc. – 2020 – 93mn
réalisé par Jean-Pierre Duret et Andrea Santana (P)

Le Rio Sao Francisco, au mitan de son parcours,
baigne les terres assoiffées du Nordeste Brésilien. Pêcheurs, pêcheuses, petits paysans, enfants, animaux,
arbres, végétation, sont les voix multiples de ce grand
fleuve. Le Rio les fait vivre, malgré les sécheresses
de plus en plus importantes, la déforestation massive
des berges au profit d’une agriculture industrialisée,
qui accapare toute l’eau et la pollue par les énormes
quantités de produits chimiques nécessaires aux
plantations de millions de manguiers, dont les fruits
sont exclusivement destinés à l’exportation... Mais
si les familles de pêcheurs – les anciens comme les
jeunes – regrettent le temps des « grosses prises »,
personne ne veut s’avouer vaincu. « Quand un guerrier
tombe, dit la tradition indigène, il est une semence
pour l’avenir ».
Ce film, où la majesté des paysages se mêle à celle
des corps et des âmes, est un voyage au plus près
du fleuve et des communautés qu’il nourrit. Un Brésil
d’une redoutable actualité.

Réduire les déchets alimentaires
de plus de 95% en restauration
collective c’est possible !
Manger local et bio sans augmenter
le prix du repas c’est possible !
Créer un atelier cuisine avec le chef
et son équipe, sensibiliser les élèves
à la nature, au recyclage,
aux éco-gestes c’est possible !
Au collège les vignes du Crey à Prauthoy
ils l’ont fait pourquoi pas vous?

LÀ EST MA MAISON
France – Doc. – 2021 – 66mn
réalisé par Sophie Rethoré (P)

Tom vient d’avoir 70 ans, il passe une
bonne partie de son temps sur la route.
Sa maison, c’est son camion. Il sillonne
l’Europe pour encadrer des chantiers
participatifs et aider ceux qui ont décidé
de construire eux-mêmes leur maison en
paille et en terre. De chantiers en chantiers,
de rivières en paysages, de solitude en collectivité, de poésie en philosophie, « Là est
ma maison » accopagne Tom sur la route
et sur les chantiers. Dans un mouvement
de joie et de liberté il invite à penser autrement et à s’ouvrir de nouveaux espaces.
15

16

17

mercredi

24

TELLURIQUE
France – 2022 – 4 mn
réalisé par
Jean-Christophe Boucher (P)

AOÛT

«Offrande, rituel contemporain,
évocation tellurique dans l’univers
minéral et végétal, souvenirs d’une
ancienne cité gallo-romaine noyée
sous la forêt. Improvisé avec Lucie
Anceau et Céline Guillaume; bande
musicale extraite du «Radeau de la
méduse» (avec Jacques Di Donato,
Simon Henocq, Nicolas Nageotte).»

DANSER POUR LA PLUIE
Canada – Doc. 2022 – 15 mn
réalisé par Daniel-Jean Primeau

L’artiste Québécois Daniel-Jean Primeau crée des sculptures en
n’utilisant pratiquement que des matériaux de réemploi et il y fait
systématiquement circuler de l’eau. Ce sont ses Torrents en tourelles,
sortes de fontaines qui mettent l’emphase sur l’importance de ce
liquide à l’origine de la vie et nécessaire à son maintien. Invité des
Dix-neuvièmes Conviviales en 2019, il
réalisa une vis d’Archimède au Lavoir
de Guichy avec des ferrailles cueillies
à la Déchèterie. «Danser pour la pluie»,
une œuvre au titre plein d’espoir pour
la région, invite à une réflexion sur les
conséquences climatiques de nos comportements humains. Ce court film met
en scène la réalisation de cet étrange
appareil créé en pleine autre année de
sécheresse. Il est présenté en première
mondiale à Nannay.

L’ENCHANTEUR
EN CHANTIER
France – Doc. – 2022 – 52mn
réalisé par Anne Burlot et Glenn Besnard (P)

A Lizio, village breton assis sur le granit, Robert
Coudray est connu sous le nom de poète
ferrailleur. Cet artiste magnétique et fantasque
a créé un lieu onirique et féérique dans lequel
il expose de manière frénétique ses automates
et ses constructions. Le décès brutal de son fils
aurait pu étouffer ses élans mais il n’a fait que
renforcer son ardeur au travail et sa folie des
grandeurs. Sa douleur est devenue un nouveau
moteur à ses créations.
18

mercredi

21h

UN MONDE SANS CRISE

24
AOÛT

France – Fiction – 2020 – 26mn
réalisé par Ted Hardy-Carnac (P)

Emilie, jeune femme de 30 ans aussi spontanée
que maladroite, rate tous ses entretiens d’embauche les uns après les autres. Sous pression,
harcelée par le propriétaire de son appartement,
elle espère beaucoup du nouvel entretien qu’elle
a obtenu cet après-midi-là. Mais dans un futur
proche où les exigences sociales ne sont plus tout
à fait les mêmes, rien ne va se passer comme
prévu...

LE VILLAGE IDÉAL
DU MAIRE PETIT
France – Doc. – 2021 – 52mn
réalisé par Didier Sallustro (P)

Ce film raconte la vie quotidienne d’une œuvre
vivante d’Art brut : le village de Dommartin-La-Chaussée en Meurthe-et-Moselle. Il suit les
tribulations de son créateur, Denis Petit, qui n’est
autre que le maire du village.
Des séquences poétiques nous plongent dans cet
état d’esprit singulier de l’Art brut où l’art n’est rien,
seule l’esthétique compte. Denis Petit : «Je ne suis
pas fou... Peut-être un peu, c’est nécessaire pour
être un bon maire».

ATELIER

15h

ATELIER COLLAGE
Atelier tout public - 10 personnes maxi

(inscription à l’accueil des Conviviales)
« Objets, matières en trop, les restes s’accumulent
et sont offerts à la convoitise de l’artiste. »
Avec toute sorte d’objets de récupération
venez découvrir le collage, technique de création,
pour faire d’une carte qui finirait à la poubelle
une carte nouvelle.
Mercredi 24 août : 10h–12h ou 17h–19h
Jeudi 25 août : 10h–12h ou 17h–19h
Vendredi 26 août : 12h–14h

19

15h

LA RÉPONSE DES BERGERS
France – Doc. - 2022 – 89mn
réalisé par Jean Samouillan (P)

jeudi

25

Dans les Pyrénées ariégeoises,
les Garcia vivent de leur élevage de chèvres
depuis les années 70.
Cette riche expérience, ils la
transmettent à des jeunes qui
aujourd’hui, s’autonomisent,
renouent avec la tradition de
l’estive et souhaitent lancer leur
projet de fromagerie. Malheureusement, leur vision du pastoralisme va entrer en conflit avec
une administration tatillonne et
normative…

AOÛT

ATELIER COLLAGE
Atelier tout public - 10 personnes maxi
Horaire : 10h–12h ou 17h–19h
(Plus d’informations en page 18)

21h

LA VOIE DU BERGER
France/Portugal – Doc. - 2021 – 25mn
réalisé par Sylvain Ferrari (P)

Sur le large et sauvage promontoire de la
Serra dos Mangues qui se déploie sur la cote
portugaise face à l’Océan Atlantique, Filipe, un
berger de 75 ans accompagné de son chien
Flech, promène sa poésie, son troupeau de
chèvres et de brebis.
Le film sonde la mémoire d’un lieu,
sa capacité à se régénérer et pose la question
de la nécessaire et possible (utopique ?)
coexistence de différentes formes de vie.

LES ARBRES
MEURENT DEBOUT
France – Doc. - 2021 – 61mn
réalisé par Ronan Kerneur et Fany Fulchiron

Au Mexique, la petite ville de Cherán est menacée par des trafiquants de bois qui pillent
ses forêts et terrorisent ses habitants. Des villageois disparaissent, des arbres sacrés sont
abattus, l’État reste silencieux. Cherán, menée
par un petit groupe de femmes, décide de se
rebeller. Ce combat la mène sur le chemin de
ses traditions ancestrales purépechas.
20
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ATELIER COLLAGE
Atelier tout public - 10 personnes maxi
Horaire : 12h-14h
(Plus d’informations en page 18)

vendredi

26
AOÛT

15h

LES SŒURS DES 13 BLÉS
France – Doc. - 2021 – 52mn – réalisé par Rachid Merabet (P)

Le film nous plonge dans le quotidien de la reprise «
en mains » d’un patrimoine agricole familial par trois
sœurs qui revisitent le métier de paysan et font évoluer
l’agriculture à Loye sur Arnon dans le sud du Cher . Anaïs,
Justine et Sandie Floquet cultivent des céréales, élèvent
des chèvres, produisent des fromages et mettent en
place autour de leur fromagerie une économie circulaire
vertueuse à l’échelle locale.

DU BÉTON SUR NOS COURGETTES
France – Doc. - 2021 – 52mn
réalisé par Arnaud Gobin et Christophe Camoirano

« Du béton sur nos courgettes » un documentaire édifiant
sur la disparition des terres agricoles dans les alpes
maritimes. C’est l’un des départements les plus touchés
par la disparition drastique des terres cultivables depuis
un demi-siècle. Exode rural, urbanisation galopante, spéculation foncière, le film analyse les causes de ce déclin.
Il montre aussi une prise de conscience et les initiatives
de nouveaux agriculteurs, de citoyens ou de communes
qui tentent d’enrayer l’érosion.

21h

GRAND GARÇON
France – Fiction – 2021 – 15mn
réalisé par Francis Magnin (P)

Paul, célibataire trentenaire endurci, cherche à séduire
sa voisine dans l’espoir d’avoir une relation sérieuse avec
elle pour enfin devenir un grand garçon.

LE PÉRIMÈTRE DE KAMSE
France/Suisse – Doc. 2020 – 93mn
réalisé par Olivier Zuchuat

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote
les terres et l’immigration vide les villages. A Kamsé,
villageoises et villageois restés sur place se sont lancés
dans un chantier pharaonique, creuser dans la fournaise,
à la pelle et à la pioche, un réseau de digues et de mares,
puis planter des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser
les zones conquises par le désert. Une bataille menée par
les femmes. Et dans la chaleur aveuglante, une digue se
dresse, un lieu se transforme. À Kamsé, il est espéré que
ceux qui ont émigré reviennent ensuite.
22
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samedi
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21h

15h

BROCCOLI

TOUT SE MÉRITE
France – Fiction – 2019 – 15mn
réalisé par Pierre Amstutz Roch

Stéphane, cinquantenaire, perd son
travail du jour au lendemain. Au fond du gouffre avec sa
femme Fiona, il est prêt à tout pour retrouver du travail.
Y compris à tuer son principal rival ! Après avoir échafaudé un plan, le couple de tueurs amateurs se rend chez
Marc pour l’éliminer. Mais c’est sans compter sur leur
malchance et surtout leur maladresse…

LES OGRES DE LA TERRE

O28
France – Animation – 2019 – 5mn
réalisé par Otalia Caussé, Geoffroy Collin,
Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin
Merle, Fabien Meyran alia offroy Collin

A Lisbonne, un couple de touristes
allemands est sur le point de grimper
à bord du mythique tramway n°28 mais
comment réagir quand les freins vous
lâchent et que vous
êtes embarqués
dans un vertigineux
voyage ... avec un
bébé à bord.

France – Fiction – 2021 – 52mn
réalisé par Didier Bergounhoux (P)

Une menace pèse sur les terres agricoles : leur achat
massif par des multinationales et des investisseurs dont les
manœuvres échappent au contrôle de l’État et des citoyens.
Son ampleur entraîne la disparition des petites exploitations,
une désertification des campagnes et une diminution de la
qualité des produits agricoles. Le film montre l’impact sur
les paysages et donne la parole aux paysans, aux élus, aux
associations et aux citoyens qui luttent pour défendre et
reconquérir ce bien commun qu’est l’agriculture.

JE L’AIME ALORS
JE LA QUITTE
France – Fiction – 2020 – 6mn
réalisé par Ilan Zerrouki

«On est en train d’enfanter
les ogres de demain.»

17h30

19h

Allemegne/Espagne
Fiction – 2019 – 4mn
réalisé par Iván
Sáinz-Pardo

Si la vie vous apporte un
brocoli, commandez une pizza !

SERVICE D’ÉTAGE
France – Fiction – 2019 – 8mn
réalisé par Arthur Jeanroy (P)

Une arme à la main,
Albert se demande encore si cette vie
absurde vaut la peine d’être vécue
quand on frappe à la porte de sa
chambre d’hôtel : «Service d’étage».

BRÛLE
France – Fiction
2021 – 3mn
réalisé par
Nicolas Merle (P)

Un matin très
ordinaire dans la vie d’un citadin
occidental. Un rituel de petits gestes
anodins. À moins que…

VENI, VIDI,VICI
INAUGURATION
DES ŒUVRES
en musique avec le Trio ACE

MUSIQUE

(que l’on retrouvera également dans la soirée)
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BUFFET
DE CLÔTURE
Buffet champêtre.
20€ par personne
Réservation obligatoire.

TRIO ACE
Le trio A.C.E. se constitue spécialement
pour les conviviales de Nannay 2022.
C’est la riche rencontre
de Alain Mignon (percussions),
Christian Maes (accordéon),
et Elisabeth Gilly (voix).
Ils accompagneront
nos humeurs festives
avec leur créativité
souvent pleine de surprises.

France – Fiction – 2021 – 4mn
réalisé par Maxime Flourac

L’an 185, deux gladiateurs combattent dans l’arène lorsqu’une mise
à mort est réclamée par le public.
Notre empereur
Commodus doit
trancher entre
un gladiateur ou
l’autre, mais s’il
décidait à la surprise générale de
changer les règles
du jeu... ?

LE BLOCAGE
Belgique – Fiction – 2019 – 4mn
réalisé par Jonathan Lago Lago

Janvier 2019. La France est secouée
par une vague révolutionnaire. Des
milliers de gilets jaunes prennent
d’assaut les routes. Parmi eux, Fred
et Bouly préparent un blocage spectaculaire, mais ils ont oublié leurs
gilets jaunes...

FILM
ATELIER CINÉMA
Projection du film réalisé
durant le festival avec les jeunes
dans le cadre de l’atelier Enfants.

LE JEU
DU TALENT
Fiction – 2022 - Réalisé par Péchane
avec les habitants

En l’an de grâce 1327, sous le règne
de Charles IV le Bel, un petit village
français en plein centre du pays a
connu un évènement qu’aucun livre
d’histoire ne relate. En cette période
sombre d’inquisition, des femmes
étaient brulées, lynchées ou noyées
pour sorcellerie. Ce moment particulier de l’histoire de France commence
par la découverte d’une sorcière
dans le petit village de Nannay.
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Merci à tous les partenaires qui nous apportent leur aide financière et technique
Merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible
Merci aux intermittents du spectacle
et merci à tous les annonceurs du programme
à qui vous pouvez faire toute confiance pour vos travaux, achats ou services

COMITÉ DES FÊTES
DE NANNAY
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