LA MCFA EN HAUTE-LESSE, LE CENTRE CULTUREL
DE LIBRAMONT ET LE GAL NOV’ARDENNE
METTENT LA RURALITÉ À L’HONNEUR

SAINT-HUBERT

07/03 À 20H00

PLOGOFF, MON AMOUR
MÉMOIRE D'UNE LUTTE
TELLIN

14/03 À 20H00

LES AGRONAUTES
LIBRAMONT

20/03 À 19H30

AU NOM DE LA TERRE
ATELIERS, DÉBATS, RENCONTRES, TÉMOIGNAGES,
EXPOSITIONS ET PRODUITS LOCAUX SERONT
AU PROGRAMME DES DIFFÉRENTES
JOURNÉES ORGANISÉES

TARIFS
5€ PAR PROJECTION
12€ POUR LES 3 PROJECTIONS
(PASS UNIQUEMENT DISPONIBLE VIA
HL@MCFA.BE | 0498 17 24 67)

NOVARDENNE.BE

MCFA.BE

CCLIBRAMONT.BE

Depuis 2008, tous les deux ans, le Festival propose
une sélection de regards de cinéastes sur la ruralité à
travers des films de fiction ou des documentaires. Sur
ce qui la compose, la caractérise et cela partout dans
le monde. Sur les questions qui s’y posent, parfois
avec urgence. L’agriculture, les métiers de la terre,
l’habitat, l’environnement, les ressources alimentaires,
la mobilité, les services publics…
Les films qui ouvrent nos regards, avec la sensibilité
de leurs réalisateurs sont nombreux depuis le début
de l’histoire du cinéma.
Du 1 er au 29 mars 2020, pas moins de 23 Centres
culturels et/ou salles de village, répartis dans les
provinces de Namur et de Luxembourg, vous accueilleront : Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant,
Durbuy, Erezée, Forzée, Hastière, Havelange, Hotton,
Houffalize, Houyet, La Roche, Libramont, Manhay,
Marche-en-Famenne,
Nassogne,
Rendeux,
St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville, Rochefort. Autour d’une trentaine de films, de rencontres
avec les réalisateurs, d’échanges entre citoyens, de
moments conviviaux, d’expositions, de débats, de
dégustations de produits locaux, avec le concours de
nombreuses associations locales, le Festival permettra de mieux comprendre et de participer à la transformation et à l’évolution en cours ou à venir de « ces
ruralités » aussi diverses.

FESTIVAL-ATRAVERSCHAMPS.BE

LIBRAMONT

20/03 À 19H30

Centre culturel (56D Av. d’Houffalize, 6800 Libramont)

AU NOM DE LA TERRE
Un film d’Edouard Bergeon (France, 2019, 1h43)

Pierre (Guillaume Canet) a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille
aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début...
Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré
l’amour de sa femme et de ses enfants, il sombre peu à peu...
Si le film porte un regard humain et lucide sur l’évolution
socio-économique du monde agricole européen de ces 40
dernières années, il n’en reste pas moins construit comme
une saga familiale, tragique, inspirée de la propre histoire du
réalisateur Edouard Bergeon. En s’attachant à retracer la
réalité vécue par les proches de Pierre, "Au nom de la terre"
évoque ce réseau familial et social qui rend possible la vie de
la ferme derrière les bâtiments, derrière les investissements,
derrière le quotidien et derrière la figure tutélaire de
l’agriculteur.trice. Quelles sont les réalités vécues par ces
personnes ? Quelles évolutions passées et futures au sein de
ces réseaux d’entraide ?
C’est ce fil que nous proposons de dérouler lors de la table
ronde qui suivra la projection : “L’agriculture, une histoire /
une affaire de famille ?”

Projection suivie d’une table ronde “L’agriculture, une
histoire / une affaire de famille ?”
En présence de représentants de l’UAW, de la FWA
d’Agricall, du SEREAL et de la FUGEA. La table ronde
sera animée par Virginie Hess (sous réserve).
Entrée : 5 €

RÉSERVATIONS >>> CCLIBRAMONT.BE

SAINT-HUBERT

07/03 À 20H00

Salle Notre-Dame (12 rue de Lavacherie, 6870 Vesqueville)

PLOGOFF, MON AMOUR
MÉMOIRE D'UNE LUTTE

Un film documentaire de Laure Dominique Agniel
(France, 2018, 1h)
Plogoff, petit bourg tranquille de la Pointe du Raz, semblait
être le lieu idéal pour « offrir » aux Bretons leur 1e centrale
nucléaire. C’était sans compter sur la capacité de résistance
de la population. Le film propose le récit de cette victoire
citoyenne qui continue d’inspirer les luttes d’aujourd’hui.
Ceux qui ont consacré sept ans de leur vie à ce combat contre
l’Etat et EDF étaient des pionniers : ils voient éclore actuellement les projets écologistes qu’ils proposaient avec 40 ans
d’avance.
Le film explore aussi la force d’un mouvement collectif non
violent et fait l’apologie de la beauté. Cette beauté de la nature
qui parvient à nous unir pour la préservation de
l’environnement.
Les cas de mobilisation citoyenne fleurissent à travers le
monde. D’où vient l’énergie qui traverse les gens lors de ces
mobilisations ? À partir de quel moment les citoyens décident
de participer à une lutte ? Comment lutter efficacement mais
de manière non violente ? À quoi tient la réussite de ces combats ?
Ces questions seront abordées lors de la rencontre proposée
après le film.
Projection suivie d’une rencontre avec Benjamin Hennot réalisateur du film « La bataille de l’Eau Noire » (sous
réserve), et Alain Dangoisse - représentant de la marche
Jai Jagat et de la Maison du Développement Durable.
Entrée : 5 €

RÉSERVATIONS >>> HL@MCFA.BE >>> 0498 17 24 67

TELLIN

14/03 À 20H00

Office du Tourisme (21 rue Grande, 6927 Tellin)

LES AGRONAUTES
Un film documentaire de Honorine Périno
(France, 2016, 1h15)

Denis est musicien, Honorine, cinéaste. La ferme qu’ils ont
créée s’appelle Le Croissant Fertile. Ils se présentent comme
des Agronautes, un mot qu’ils ont inventé pour se présenter,
eux et d’autres dans la même situation, paysans des temps
modernes.
Ils sont devenus agriculteurs dans une petite commune aux
portes de Lyon où les lotissements et zones commerciales
grignotent peu à peu l'espace agricole. Les prix des terres
flambent et deviennent inaccessibles pour des paysans, alors
même que les citadins réclament une agriculture de proximité.
À travers leur aventure familiale (la réalisatrice dressant le
portrait de sa propre expérience), le film pointe la complexité
et l'incohérence des règles et usages qui régissent le foncier
agricole en zone péri-urbaine.
Après la projection, nous proposerons au public une rencontre
afin de faire un parallèle avec notre réalité locale. Quelle a été
l’évolution de la ruralité dans nos villages ? Comment
sommes-nous passés de villages essentiellement agricoles à
des villages « urbains » ? Nous traverserons ce sujet à travers
le regard de différents intervenants.

Projection suivie d’une rencontre avec Simon Menot
paysan, meunier et boulanger à Tournay (Neufchâteau),
Roland Watthieu de La Maison de l’Urbanisme Famenne
Ardenne, un représentant de l’asbl Terre-en-vue (sous
réserve) et un représentant de la FRW.
Entrée : 5 €

RÉSERVATIONS >>> HL@MCFA.BE >>> 0498 17 24 67

LES ACTIVITÉS EXTRA !
07 MARS

VESQUEVILLE

Salle Notre-Dame à Vesqueville

JOURNÉE AUTOUR DE LA
MOBILISATION CITOYENNE
BALADE ARTISTIQUE
De 15h30 à 17h30

Le CRIE du Fourneau Saint-Michel vous invite à une
balade nature familiale rythmée par des activités
artistiques… Parce que percevoir la beauté est aussi
un acte de résistance !
Gratuit - Réservations indispensables

EXPOSITIONS
Dès 17h30

Focus sur la mobilisation citoyenne à travers une
expo ludique d’articles de presse et d’affiches de
propagande de luttes passées et actuelles
Projet Affichons-Nous !
TerritoireS - réalisations de 6 jeunes du SAJA
Andage de Saint-Hubert

PETITE RESTAURATION LOCALE
À partir de 17h30

14 MARS

TELLIN

Office du Tourisme de Tellin

JOURNÉE AUTOUR DE LA
RURALITÉ QUI NOUS NOURRIT
ATELIER DE FABRICATION DE PAIN
De 15h30 à 18h30

EXPOSITIONS | DU GRAIN AU PAIN
Dès 17h30

Photographies, dessins et peintures réalisés avec
l’association Chapitre XII D.E.F.I.T.S
Exposition didactique sur les céréales
ème6 deème
TerritoireS - réalisations des 5 et
l’école communale de Resteigne

PETITE RESTAURATION LOCALE
À partir de 17h30

RÉSERVATIONS >>> HL@MCFA.BE >>> 0498 17 24 67

