
JANVIER - JUIN 2023

RENCONTRES,
DÉBATS & PROJETS
PROPOSITIONS DE FILMS



           Présentation du film + animation sur place d’un échange après la projection : 15€ ;

           Programmation d’un film qui n’apparait pas dans cette liste : 60€ ;

           Envoi par mail de documents pédagogiques : gratuit.

           Le soir ou le week-end selon le planning établi, ou à une autre date en cas de réservation

pour un groupe (à partir de 20 spectateurs) sous réserve de disponibilité des appareils : tarif

plein 4€ | tarif réduit 3€ (moins de 16 ans, carte de soutien) ; 

           En journée pour les établissements scolaires et centres de loisirs : enfants : 2,50 € –

accompagnateurs (dans la limite d’1 pour 10 enfants) : gratuit – autres accompagnateurs : 2,50€.

03 44 48 37 30

contact@cinerural60.com

Pour les communes adhérentes de Ciné Rural 60, les séances ont lieu
dans la salle habituellement utilisée pour le cinéma :

Prestations complémentaires :

Réservations et renseignements

Découvrez les communes partenaires
de Ciné Rural 60 grâce à notre carte
interactive sur notre site internet

www.cinerural60.com

INFORMATIONS ET TARIFS

Pour les communes non adhérentes de Ciné Rural 60, les séances ont lieu
dans une salle réunissant les critères nécessaires pour une projection et
aux conditions suivantes :
Entre 300€ et 600 € par projection selon le film et le nombre de spectateurs. Seuls les films de

plus d’un an peuvent être projetés (liste des films et détail des tarifs disponibles sur demande).

Vous devez vous assurer de la disponibilité de la salle, la réserver auprès de la mairie et prévoir

une personne pour accueillir le projectionniste une demi-heure avant le début de la projection,

pour lui ouvrir la salle et l’aider à installer le matériel. Cette personne devra être présente à la fin

de la projection pour aider à ranger et recharger le matériel et fermer la salle.

L’organisation sur place est de votre ressort :

Retrouvez l'actualité du
circuit sur notre page
Facebook CineRural60 et le
site internet



CINÉ-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

SOUS RÉSERVE DE SES DISPONIBILITÉS

L'ÉCHAPPÉE

Documentaire
2021 /// 53min

Synopsis
L'Échappée trace au fil des saisons, le portrait d'une famille
d'agriculteurs des Hauts-de-France convertie à l'agriculture
biologique, les Vicart. Ensemble, avec leurs 3 ouvriers et les
saisonniers, ils démontrent dans leur ferme de 200ha qu'une
agriculture respectueuse de l'environnement est possible au prix
d'une métamorphose intellectuelle, d'une technicité
agronomique à la pointe et d'une sensibilité retrouvée.

Thématiques
Agriculture - Environnement - Famille - Nord-Pas-de-Calais -
Picardie.

de Pierre Boutillier

TU NOURRIRAS LE MONDE

Synopsis
Nathan et Floris, deux jeunes diplômés d'AgroParisTech ont fait
ce constat : la transition agroécologique n'avance pas assez
vite. Pour comprendre quels sont les freins, ils ont choisi d'aller
chez les céréaliers de la Champagne Crayeuse, région
emblématique de l'agriculture productiviste, pour y tourner leur
film. Ici les paysans et la biodiversité laissent place aux tracteurs
et aux mégafermes.

Thématiques
Engagements - Luttes - Environnement - Géographie - Société.

Documentaire
2022 /// 1h 30min

de Nathan Pirard et Floris Schruijer



CINÉ-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

SOUS RÉSERVE DE SES DISPONIBILITÉS

40 JOURS, 4 CRIOLLOS
ET DU SILENCE

Documentaire
2022 /// 1h 35min

Synopsis
Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux en liberté,
se lance un nouveau défi : apprivoiser quatre chevaux dans leur
milieu naturel, en totale liberté, dans le campo d'un célèbre
chanteur français, Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique
en Patagonie où il va mettre en œuvre son savoir faire et sa
patience : peu à peu, la magie opère...

Thématiques
Portrait - Cheval - Patagonie - Éthologie.

de Jean-François Pignon

PD

Synopsis
Thomas, un lycéen de 17 ans, se découvre une attirance pour
Esteban, un autre garçon de son lycée. La rumeur de
l'homosexualité de Thomas va vite se répandre et il va
commencer à subir le regard des autres.

Thématiques
Homophobie - Harcèlement - Sexisme.

Drame
2019 /// 35min

de Olivier Lallart



CINÉ-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

SOUS RÉSERVE DE SES DISPONIBILITÉS

CES TRACES QUI
RESTENT

Documentaire
2018 /// 52min

Synopsis
14 février 1942. Jacques, 15 ans, est arrêté par la
Feldgendarmerie à Compiègne pour détention d’armes. Il est
successivement emprisonné à Compiègne, Amiens et à La
Santé à Paris. Puis, personne ne sait ce qu’il devient : il disparaît.
En 2015, Olivier Fély-Biolet s’est plongé dans les archives
nationales et internationales, en quête du sort de son cousin.

Thématiques
Archives - Déportation - Seconde Guerre mondiale - Mémoire.

de Olivier Fély-Biolet

Galerie des
réalisateurs

Olivier Lallart Jean-François Pignon

Olivier Fély-Biolet

Nathan Pirard
Floris Schruijer Pierre Boutillier



Thrillier - Policier | 2022 | 1h 54min

          Synopsis
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un
message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

          Pourquoi le voir ?
Les camps de la mort nazis - Le premier Parlement européen élu -
Le combat pour la légalisation de l’IVG. 

BIOPIC | 2022 | 2h 20min

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
de Olivier Dahan

LA NUIT DU 12
de Dominik Moll

          Synopsis
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

          Pourquoi le voir ?
Enquête judiciaire - condition féminine - Pour organiser une
rencontre avec des officiers de gendarmerie.

AUTRES FILMS

Aventure - Historique | 2023 | 1h 49min

LA GUERRE DES LULUS
de Yann Samuell

          Synopsis
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de
Picardie, quatre orphelins forment la bande des Lulus. Lorsque
l’Abbaye de Valencourt est évacuée en urgence, les Lulus
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les
voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

          Pourquoi le voir ?
L'adaptation d'une BD au cinéma - La guerre 14-18 vue par des
enfants - Les zones occupées à partir de 1914.



Biopic - Drame | 2022 | 2h 09min

SHE SAID
de Maria Schrader

          Synopsis
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor,
ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants
de leur génération. À l’origine de #Metoo leur investigation a brisé
le silence autour des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine.

          Pourquoi le voir ?
Comprendre l'affaire Harvey Weinstein - Le mouvement #MeToo - 
L'industrie du cinéma hollywoodien.

          Synopsis
Ugyen Dorji, un jeune instituteur du Bhoutan, n'est pas enthousiaste
à l'idée d'enseigner dans la partie la plus reculée du pays. Une fois
sur place, après un long et pénible voyage, il se rend compte que
les conditions de vie sont spartiates. Il prend son courage à deux
mains et réussit à créer une vraie salle de classe.

          Pourquoi le voir ?
La vie à très haute altitude - Un pays entre ouverture et tradition -
La recherche du bonheur et le sentiment d'appartenance.

Aventure - Drame | 2022 | 1h 49min

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
de Pawo Choyning Dorji

AUTRES FILMS

Comédie dramatique | 2023 | 1h 43min

BRILLANTES
de Sylvie Gautier

          Synopsis
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit
avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise
qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression
sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à
un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger.

          Pourquoi le voir ?
Une équipe de femmes de ménage qui s’emploie à tenir tête à la
brutalité de leur nouvelle direction - La crise des Gilets jaunes.



Synopsis
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement,
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC –
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie
par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour
l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

Thématiques
L'évolution des droits des femmes - Le droit à l'avortement en
France - Présentation du MLAC et de son importance.

Comédie dramatique | 2022 | 2h 00min

ANNIE COLÈRE
de Blandine Lenoir

Bon à savoir !

AUTRES FILMS

Des visuels Des dossiers
de presse

Des dossiers
pédagogiquesla bande

annonce

Consultez les sites internet des
distributeurs pour avoir plus
d'éléments sur les films comme...

Comment nous contacter ?

03 44 48 37 30

contact@cinerural60.com

14
Rue Michel Gorin

60000
BEAUVAIS

www.cinerural60.com
onglet "Nous
contacter"

Document réalisé par Marvin JACOBS


