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lundi 17 juillet

16H CHaPiteau
deux films doCumentaires raContent, en miroir, les métamorPHoses du monde Paysan

17H et 19H Programme 2 L’Avocate du diable, de Merry Royer (2016, 15’02) La 
parole est à la défense. > Marlène Saldana, la voix qui danse, de Delphine Saltel 
(2013, 03’56) Se forger un outil. > L’Homme en string, fiction de Laura Mercier 
(2015, 03’21) L’été 2015: 1er prix du concours des audioblogs. > Eltxo ! de Jules-
Édouard Moustic (2007, 05’18) Les cartes postales de Jules-Edouard Moustic. > 
C’est maman, de Mathilde Guermonprez (2015, 03’54) Ta mère sur le répondeur. 
> Une goutte de sel dans l’océan, fiction de Charles Trahan (2015, 06’44) Super-
écolo protège le Gulf Stream. 18H Programme 1 Prison-ferme, son de Charlotte 
Bienaimé  (2011, 33’12) Les détenus aux champs.

           
  esPaCe enfants 

à Partir de 16H, ProjeCtion 
de dessins animés en Continu

PoPeye GoPHer sPinaCH 6’ > 
PoPeye for President 6’ 

> miCkey mouse : Pique-nique  
à la PlaGe  3’23 > de l’eau ! 3’26

l’eau, la terre et le Paysan  
Film documentaire de Christian Rouaud
À travers deux générations de paysans sur une ferme des Côtes 
d’Armor, le film aborde l’épineuse question de la pollution des 
eaux bretonnes par les excès de l’agriculture industrielle..
(2006, 52’) En présence de l’équipe du film

nature Paysanne
Film documentaire de Thibault Mazars
Thibault Mazars, un réalisateur étudiant, 
décide de filmer sur sa ferme trois géné-
rations d’agriculteurs avec une vision  
du travail bien différente. (2013, 55’)

19H CHaPiteau
aPéro-ConCert  

aveC la Carriole

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en 
bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. 
Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des 
kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une 
ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait ou-
bliées. Alors que la fête commence ! (2016, 2h24’)

Projection précédée du court métrage il était trois 
fois de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin 
(2015, 3,23’)

21H45 Grand éCran 
les oGres Comédie dramatique de Léa Fehner

en ComPétition

en ComPétition

et aussi 
14H atelier de PaPier mâCHé 

aveC le PlastiCien miCHel BrassaC 

vers minuit, roCk’astres : 

soirée d’oBservation des étoiles, 

à l’œil nu et au télesCoPe 

aveC Claire Henrion

  les doCumentaires sonores d’

Soirée locale

15-20 juillet 2017

festival
   najac
sous les toiles    
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