
   

Rando-ciné  
Balade ouverte à tous. Tarif : 2 € 
Sur un circuit de 7 kms, des films courts seront projetés dans les lieux insolites. 
Départ « Le Cithéa » salle de cinéma 

Dim. 6/04 - A partir de 9h30 

Toutes les séances à 3 € 

MINUSCULE   - LA   VALLEE   DES   FOURMIS  
PERDUES  - 
 
Animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud, A partir de 3 
ans (1h29) 
 
Dans  une  paisible  forêt,  les  reliefs  d’un  pique-nique déclen-
chent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de 
fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres! 
C’est   dans   cette   tourmente   qu’une   jeune   coccinelle   va   se  
lier   d’amitié   avec   une   fourmi   noire   et   l’aider   à   sauver   son  
peuple des terribles fourmis rouges... 

 

LE  PARFUM  DE  LA  CAROTTE   
 

Animation de Remi Durin (45min) A partir de 3 ans 
 
Lapin et écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gour-
mands et bons vivants. Mais des différences de goût les 
mènent à la dispute. L'écureuil, fâché, déménage de nuit et 
se fait rattraper par un renard.. 

 

TARZAN   
 
Animation de Reinhard Klooss. A  partir de 6 ans. (1h34) 
 
Au  cœur  d’une  des  régions  les  plus  reculées  d’Afrique,  John  
Greystoke, ambitieux président de Greystoke Energies, a 
découvert une étrange météorite qui semble être la source 
d’une  énergie  colossale.  En  essayant  de  prélever  un  échan-
tillon, il provoque un cataclysme auquel seul son tout jeune 
fils fils, Tarzan, survivra, perdu au milieu de la jungle. 
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gional. 
Association Jeanne d'Arc, CAC Sud 22, Randonneurs du Lié, FDCUMA. 
Intermarché, Paysan Breton, Entraid-Ouest, Terra, Coop de Broons, Sodiaal Union, 
Triskalia, Coréal, Silav, Ets Marot, Laïta. 
Crédit Agricole, Crédit Mutuel de Bretagne, France Bleu Armorique. 
Courrier Indépendant, Ouest France, Télégramme. 

Festival Terres et films D’ici et d’ailleurs  
 Cinéma Le Cithéa – Plouguenast (22) 

du 28 mars au 6 avril 2014 – 7ème  édition 

Vend. 28/03 
Sam. 05/04 

20h30 
17h00 

MON LAPIN BLEU 
Documentaire de Gérard Alle 

Sam. 29/03 
Dim.   6/04 
Lundi 7/04 

20h30 
20h30 
20h30 

JE NE DEMANDE PAS LA LUNE, JUSTE 
QUELQUES ETOILES 
Comédie dramatique de Robert Coudray avec Laurent 
Voiturin, Juliette Pinoteau, Maxime Raguin  

Sam. 29/03 
Lundi 7/04  

17h00 
15h00 

JOUR DE FETE   
Comédie de Jacques Tati avec Roger Rafal, Jacques 
Beauvais  

Sam. 29/03 
Sam. 05/04 

15h00 
15h00 

MINUSCULE  
LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES  
Animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud, A partir de 
3 ans  

Dim. 30/03 
 

15h00 
17h00 

IL ETAIT UNE FORET  
Documentaire de Luc Jaquet avec Francis Hallé  

Dim. 30/03 17h00 LE THE OU L’ELECTRICTE  
Documentaire de Jérôme Le Maire 

Dim. 30/03 
Sam. 5/04 

20h30 
20h30 

LE DEMANTÈLEMENT  
Drame de Sébastien PILOTE avec Gabriel Arcand, Gilles 
Renaud… 

Dim. 30/03 
 

10h30 
 

LE PARFUM DE LA CAROTTE   
Animation de Remi Durin (45min) A partir de 3 ans 

Lundi 31/03 
 

20h30 LE BONHEUR …TERRE PROMISE  
Documentaire de Laurent Hasse avec Laurent Hasse  

Merc.  2/04 20h30 L’APPETIT VIENT EN MILITANT 
Documentaire d'André Le Moustarder et Clotilde Aksin avec 
Edouard Morvan 

Merc. 2/04 
Dim.  6/04 

15h00 
10h30 

TARZAN  
Animation de Reinhard Klooss A partir de 6 ans (1h34) 

Jeudi 3/04 
 

20h30 LA ROULOTTE PERDUE  
Documentaire de Jean-Yves Varin avec Jean-Yves Varin 

Vend. 4/04 20h30 VANA AQUA 
  Documentaire de Julie Dugué et Laurent Marboeuf 

Dim. 6/04 17h00 UN VILLAGE SANS DIMANCHE  
Documentaire de Philippe Baron et Corinne Jacob 

Dim. 6/04 15h00 HIVER NOMADE 
Documentaire de Manuel Von Stürler avec Pascal Eguisier, 
Carole  Noblanc… 

Dim. 6/04 9h30 RANDO CINE 
Balade ouverte à tous. Tarif : 2 € 

Sam. 29/3 - 15h00 
Sam. 5/4 - 15h00 

Dim. 30/3 - 10h30 

Merc. 02/4 - 15h00 
Dim. 06/4 - 10h30 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
Jerome Lucas
Texte



   

MON  LAPIN  BLEU   
 

Documentaire de Gérard Alle (53 min) 
 
On est au bout du monde, dans le Finistère à Pouldreuzic. 
Yvonne, la patronne du café, sert des petits rouges, vend 
du pain, moud du poivre, trouve le mot juste, la phrase qui 
sauve la journée. Elle est née dans la maison, il y a 80 ans. 
Elle  a  voyagé,  mais  a  décidé,  un  jour,  d’attendre  ici  que  le  
monde vienne à elle. Miracle quotidien. Un client triste 
retrouve  le  sourire.  Parfois,  c’est  tout  le  bar  qui  jubile.  Il  n’y  
a pas de hasard : « Tous  ceux  qui  entrent  chez  moi,  c’est  
qu’ils  le  méritent ! »  Coquillages  et  mots  d’esprit  à  dégus-
ter.  La  mer  n’est  pas  loin.  La  poésie  non  plus.  Après  Au-
guste et Yvonne dans « Café bouillu », Yvonne nous invite 
dans son café « Mon lapin bleu » 
Echanges avec le réalisateur le vendredi 28 mars 

 

JE  NE  DEMANDE  PAS  LA  LUNE,  JUSTE  
QUELQUES  ETOILES 
 

Comédie dramatique de Robert Coudray avec Laurent 
Voiturin, Juliette Pinoteau, Maxime Raguin (1h35) 
 
Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère des 
rues. Un  jour,  le  regard  d’une  petite  fille  le  réveille  dans  sa  
dignité  d’homme  et  de  père  déchu. Il va quitter ses compa-
gnons de squat et retrouver en Bretagne une vieille mai-
son héritée de son grand-père. Mais la maison  n’est  qu’un  
tas d’éboulis  au bord  d’une  carrière.  Fred  va  reconstruire  
sa maison en partant de rien, créer un univers ingénieux et 
autonome, renouer des liens. Jusqu’à  ce  que  tout  bascule  
à  nouveau  dans  le  drame…  Ou  pas…  Fred  a  les  clés de 
son avenir entre ses mains. 
Echanges avec le réalisateur le samedi 29 mars 

 

JOUR  DE  FETE   
 

Comédie de Jacques Tati avec Roger Rafal, Jacques 
Beauvais (1h16) 
 

Dans  un  petit  village  du  centre  de  la  France,  c’est  jour  de  
fête  :  les  forains  s’installent  sur  la  place  avec  leurs  rou-
lottes, leur manège et leur cinéma ambulant. Les villageois 
découvrent alors un documentaire sur les prouesses de la 
poste en Amérique. François le facteur, impressionné par 
ce film, décide de se lancer à son tour dans une tournée « 
à  l’américaine  »… 

 

IL  ETAIT  UNE  FORET   
 

Documentaire de Luc Jaquet avec Francis Hallé (1h18) 
 
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour 
émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des 
histoires uniques et passionnantes. 
"Il  était  une  forêt"  offre  une  plongée  exceptionnelle  dans  les  
grandes forêts primaires des tropiques, dans ce monde 
sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, 
où chaque organisme - du plus petit au plus grand  
connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel. 

 

LE  THE  OU  L’ELECTRICTE   
 

Documentaire de Jérôme Le Maire (1h20) 
 

Ifri, village isolé du Haut Atlas marocain. Les villageois 
veulent  la  route,  ils  auront  l’électricité.  Jérôme  Le  Maire  a  
filmé  pendant  3  ans  l’arrivée  épique  de  l’électricité  et  les  
changements que cela opère sur la mentalité des  
villageois, obligés de devenir consommateurs. Ce petit 
village qui semblait encore vivre dans des conditions 
moyenâgeuses ne résistera pas à notre société moderne 
et inflexible. 

 

LE  DEMANTÈLEMENT   
 
Drame de Sébastien PILOTE avec Gabriel Arcand, Gilles 
Renaud,  Lucie  Laurier…(1h52) 
 
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu'il a héri-
tée de son père. Il y vit seul depuis que ses filles sont 
parties s'installer à Montréal. Sa ferme est sa seule raison 
de vivre. Jusqu'au jour où sa fille, acculée par des pro-
blèmes financiers, lui demande de l'aide. Gaby, chez qui le 
sentiment de paternité est particulièrement développé, va 
tout  faire  pour  l’aider... 

 

LE  BONHEUR  …TERRE  PROMISE   
 
Documentaire de Laurent Hasse avec Laurent Hasse 
(1h34) 
 

Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti un matin d'hi-
ver, seul, à pied, pour traverser le pays du Sud au Nord. 
Juste être dans l'errance, rompre avec les attaches et les 
habitudes et porter un regard neuf sur le territoire et le 
quotidien de ses habitants. Vagabond rêveur, mais randon-
neur déterminé, Laurent Hasse nous fait partager son 
odyssée. Au hasard des rencontres, il a cueilli un bouquet 
de visages, de paroles et d'expériences. Partout, il a cher-
ché les pépites d'un même filon mystérieux et mouvant : le 
bonheur 

 

L’APPETIT  VIENT  EN  MILITANT 

Documentaire d'André Le Moustarder et Clotilde Aksin 
avec Edouard Morvan (1h25) 
 
Kreizh Breizh (centre Bretagne) et Nordeste Brésilien, 
même combat ! Femmes et hommes y luttent pour la 
dignité, l'accès à la terre, et résistent contre l'industrialisa-
tion de l'agriculture et le pouvoir de l'argent. Un portrait 
croisé de deux personnalités vives et passionnées : 
Édouard, paysan breton à la retraite et Lucinète, jeune 
militante brésilienne... Une histoire d'échanges et de frater-
nité, une réflexion sur la fonction sociale de la terre, sur 
fond de solidarité internationale. Un film plein d'énergie et 
d'espoir. 
Echanges avec le réalisateur 

 

LA  ROULOTTE  PERDUE   
 

Documentaire de Jean-Yves Varin avec Jean-Yves Varin 
(52min)  
 
Riri est le patriarche d'une famille de gens du voyage qui 
vivent encore à l'ancienne dans des roulottes tirées par des 
chevaux. Avec leurs nombreux enfants, ils sillonnent les 
marais de la Camargue normande, une vie proche de la 
nature et des saisons entre hippodromes et marchés aux 
chevaux.  
Le film montre les difficultés qui existent aux marges d'un 
monde moderne où il reste de moins en moins de place 
pour les nomades. Comment vit-on aujourd'hui quand on 
est un "manouche rural". 
Echanges avec le réalisateur. 

 

VANA  AQUA   
 

Documentaire de Julie Dugué et Laurent Marboeuf (52 
min) 
 
Le Marais mouillé : un havre de paix dans un champ de 
bataille. Les rouages économiques sont en marche et, 
aujourd’hui,  ses  terres  fertiles  sont  menacées  .  Le  village  
du Vanneau résiste tant bien que mal et se bat pour pré-
server son eau, mais les champs de vision et d'action des 
habitants rétrécissent au fur et à mesure que les intérêts 
extérieurs prédominent.  
 

Echanges avec le réalisateur 
En partenariat avec le service environnement de la 
CIDERAL 

 

UN  VILLAGE  SANS  DIMANCHE   
 

Documentaire de Philippe Baron et Corinne Jacob (52 min) 
 

Durant  les  années  d’après-guerre,  le  maire  socialiste  d’une  
commune bretonne est en conflit avec les autorités ecclé-
siastiques.  L’affrontement  s’envenime  et  va  déboucher  sur  
une  succession  d’actes  exceptionnels  dont  la  fermeture  de  
l’église.  Le  récit  de  cette  lutte  exemplaire  entre  la  Répu-
blique et le Clergé encore très puissant nous replonge 
dans une époque, pas si lointaine, où les églises étaient 
pleines et les villages bretons divisés entre « blancs » et « 
rouges ». 
Grand prix festival, « Territoire en images » 2013 

 

 

HIVER  NOMADE 

 
Documentaire de Manuel Von Stürler avec Pascal Eguisier, 
Carole  Noblanc…  (1h25) 
 
Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale 
avec trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Pour 
la nuit, une bâche et des peaux de bête comme seul abri. 
Une odyssée hivernale au coeur des montagnes, de la 
nature et du monde rural. 

 

Vend. 28/3 - 20h30 
Sam. 5/4 - 17h00 

Sam. 29/3 - 20h30 
Dim. 6/4 - 20h30 
Lundi 7/4 - 20h30 

Sam. 29/3 - 17h00 
Lundi 7/4 - 15h00 

Dim. 30/3 - 15h00 

Dim. 30/3 - 17h00 

Dim. 30/3 - 20h30 
Sam. 5/4 - 20h30 

Lundi 31/3 - 20h30 

Merc. 2/4 - 20h30 

Jeudi. 3/4 - 20h30 

Vend.  4/4 - 20h30 

Dim. 6/4 - 17h00 

Dim. 6/4 - 15h00 


