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11h00 Bovines
de Emmanuel Gras – France – 22 février 2012

La vraie vie des vaches : brouter, ruminer, contempler mais aussi
s’émouvoir, meugler sa peine ou tout simplement se délecter d’une
pomme...
On a le sentiment de retourner à l’origine. Une terre, vierge, que l’homme
n’a pas encore recouverte de parkings et de ronds-points. D’immenses
herbivores règnent en maîtres paisibles sur ces étendues vertes, luxurian-
tes Il faut les voir se déplacer. Des brontosaures. Et ça broute. Ça broute,
ça broie, ça malaxe. La violence n’existe pas. Herbivores pacifiques, ces
êtres n’ont aucun instinct meurtrier. C’est le meilleur des mondes. Et c’est
magnifiquement filmé, comme par un maître flamand.

Programmation ACID - Cannes 2011

13h00 BUFFET

14h00 Hiver nomade
de Manuel von Stürler - Suisse – 6 février 2013

Si l’Hiver Nomade nous entraîne autant dans son sillage, c’est que s’y
ressent avec force, tout au long d’une transhumance, le vent d’amour
insufflé par Manuel von Stürler. Cet air vif, empli d’affection et de
confiance absolues, souffle au bénéfice de tous les protagonistes dont la
liberté crève l’écran de bout en bout ; avec, au centre, celle de Pascal et
Carole, l’improbable duo de bergers. Fort de l’exceptionnelle qualité
formelle de ces images, le montage allie avec bonheur les scènes
captées dans la longueur avec des séquences haletantes au tempo
parfait ; le tout, au service d’un récit d’une très grande maîtrise narrative.

Prix du meilleur Film documentaire Européen - European Film Academy 2012

16h30 El Puesto
de Aurélien Lévêque – France/Belgique – 29 août 2012
avec Pina bausch, Regina Advento, Malou Airoudo, ...

Un homme, qui n’est pas à proprement parler un personnage. Un
homme, au fin fond de l’Argentine, qui vit dans une minuscule

maison de bois, s’occupe des moutons de l’Estancia,
ramasse les pièges qu’il a préalablement posés... Ce n’est

pas un portrait, ce n’est pas non plus le récit d’un autre
mode de vie. Ce n’est pas non plus un film sur les

paysages. Pourtant il y a un homme et des paysa-
ges.

La nature, et l’homme au même niveau. C’est
cela qui est remarquable, un film qui ne prend
le parti ni de l’un, ni de l’autre, mais qui
conjugue l’homme et la nature dans le récit
et dans le plan.

Prix du jury - Premier Doc 2012, Le Mans
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Au Multiplexe Cinemarivaux
Journée accompagnée d’Aurélien Lévêque, réalisateur d’El Puesto,
et de Jérôme Laronze, éleveur à Trivy, de la Confédération paysanne.
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