
 

REGARDS  
SUR LE MONDE RURAL     

 
Du 12 janvier au 3 février 2022 

9 films à l’affiche 

CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard 23 rue Denfert Rochereau      

Vedette est une vache. Vedette est une reine. 
Elle a même été la reine des reines à l'alpage. 
Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l'humiliation 
d'être détrônée par de jeunes rivales, nos voisi-
nes nous la laissent tout un été. C'est là que 
nous avons découvert que toute vache est uni-
que. 

 

Avec Laurent Papot, Ferdinand Flame,  
Milan Alfonsi 

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se 
prépare à élire son maire quand un individu 
inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus 
n’est autre qu’un comédien, qui va entraîner 
toute la ville dans une fiction politique. 

Un homme qui plante des arbres. L’idée semble 
aujourd’hui évidente. Elle l’est moins dans le 
monde paysan. Après le remembrement des 
années 70, la tendance à l’arrachage est restée 
ancrée chez les agriculteurs. Pas pour mon 
père... 

Municipale   1h 50min / Comédie,  

Documentaire de Thomas Paulot 

Vedette 

1h 40min / Documentaire de Claudine Bories, Patrice Chagnard 

Jeudi 27 janvier à 20h00 

Paysan Paysage 

0h 52min / Documentaire de Tiphaine Lisa Honoré 

 

 En présence de Tiphaine Lisa Honoré, réalisatrice 

Samedi 29 janvier à 20h00 

Mardi 01 février à 20h00 ; jeudi 03 février à 18h00 

CARTE ABONNEMENT 
Carte 9 9 FILMSFILMS  : 32: 32€€  ;  ;  Carte 6 6 FILMSFILMS  : 24: 24€€  Carte 3 3 FILMSFILMS  : 15: 15€€  (non nominative)   

Tarif ordinaire : 6€  
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Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord 
du Niger entre 2018 et 2020 et raconte l'his-
toire du village de Tatiste, victime du ré-
chauffement climatique, qui se bat pour 
avoir accès à l'eau par la construction d'un 
forage 

 

Dans une petite communauté villageoise, nichée à 
flanc de falaise dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
Coco veille sur Mich, Philip, Christiane et les autres 
pour que ce refuge, à l'écart du monde, résiste au 
temps et que leur idéal ne se perde pas. C'est une 
fresque intimiste et décalée qui questionne la 
condition humaine. 

Mercredi 12 janvier à 18h00 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 

banlieue parisienne, dans le 93. Ils se lan-

cent dans une enquête inattendue sur un 

gigantesque projet de parc de loisirs qui 

implique d’urbaniser les terres agricoles 
proches de chez eux.  

Jeudi 13 janvier à 18h00 ; Mardi 18 janvier à 20h00 

Douce France 

1h 35min / Documentaire de Geoffrey Couanon 

Marcher sur l’eau 

1h 29min / Documentaire de Aïssa Maïga 

Là Haut perchés 

1h 47min / Documentaire de Raphaël Mathié 

Vendredi 21  janvier à 20h00 

 

 En présence de Raphaël Mathié, le réalisateur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 

persuadée que leur avenir est menacé. Alors 

ils décident de remonter à la source du pro-

blème : notre relation au monde vivant. 

 

Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors 
qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un 
nouveau regard sur la nature, selon une démar-
che scientifique, permet de lever le voile des 
apparences et de révéler des particu-
larités insoupçonnées des arbres. 

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 

photographe Vincent Munier entraîne l’é-

crivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 

panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat 

de l’affût, à la lecture des traces et à la pa-
tience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 

Dimanche 23 janvier à 18h00 ; Lundi 24 janvier à 20h00 

La Panthère des neiges 

1h 32min / Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier 

Animal 

1h 45min / Documentaire de Cyril Dion  

Jeudi 20 janvier à 18h00 ; Mardi 25 janvier à 20h00 

La Puissance de l’arbre 

1h 31min / Documentaire de Jean-Pierre Duval 

Mercredi 26  janvier à 20h00 

 

 Avec l’association « SEPENES » de la Ferté Bernard 
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