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Communiqué de presse 
Du 13 septembre 2011 

 

 
Cinéma & Ruralité 

Journée d'étude autour du documentaire en milieu rural 
Samedi 15 octobre 2011 

 

Organisée par le festival « Caméras des Champs » 
Ville-sur-Yron (Lorraine) - Salle René Bertin - Entrée gratuite 

 

Le Festival « Caméras des Champs » se déroule à Ville-sur-Yron, dans le Parc naturel régional de Lorraine, depuis 
13 ans. Désireux de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses dont il est l'objet de la part de 
chercheurs, d'étudiants, de particuliers intéressés par la ruralité, il initie le 15 octobre 2011, avec le soutien des 
institutions publiques, une journée d'étude placée sous le thème « Cinéma et Ruralité ». Ce rendez-vous, ouvert 
à tous, proposera deux temps forts de réflexion : le matin, un forum d’échange consacré à la mise en réseau des 
festivals ayant pour thématique le documentaire rural, et l'après-midi des  tables rondes autour du thème 
«  Filmer la ruralité ». La journée se terminera par la projection d’un film. 
 

Débats ouverts au public - Entrée gratuite 
 
 
 
 
 

Forum autour de la perspective d’une mise en réseau des festivals de 
documentaires sur la ruralité auquel sont conviés l’ensemble des festivals 
diffusant, pour tout ou partie de leur programmation, des films liés à cette 
thématique. En effet, chaque manifestation, quelle que soit sa forme et ses 
objectifs, réalise tout au long de l’année des démarches bien souvent identiques 
telles que l’appel à la candidature, la recherche de films, d’intervenants, de 
réalisateurs disponibles… Autant de temps et de moyens que la grande majorité 
des bénévoles, qui sont souvent la cheville ouvrière de ces rencontres, 
aimeraient sans doute alléger. De leur côté, les réalisateurs et producteurs 
manquent d’un repérage rapide des manifestations susceptibles d’accueillir 
leurs œuvres, du calendrier, des lieux, des thématiques.  
 
Ce forum a pour objectif de proposer aux évènements participants, mais aussi à 

d’autres festivals intéressés, de fonder tous ensemble une structure (fédération, association…) permettant de 
mutualiser les moyens et de renforcer les actions entreprises. L'idée étant de concrétiser dès 2012 une mise en 
réseau, suite aux idées qui auront été émises le 15 octobre, et de renouveler cette journée de rencontre chaque 
année dans une ville ou un village différent. 
 

> Modération du forum : Claire Lelièvre - Rédactrice en chef adjointe de l’Esprit Village 
 

Festivals participants au forum : festival Alimenterre (Paris & Lorraine), festival « Autour de la Terre » à 
Vaillant (52), Aye Aye festival à Nancy, festival « Ça Vous Botte » à Walcourt (Belgique), festival « Caméra en 
Campagne » à Saint-Julien en Vercors, festival « Campagne première » à Chartres (26), festival « Ciné 
Campagne » à Châtillon-en-Vendelais (35),  festival « Ciné Champêtre » à Saint-Pierre sur Dives (14), festival 
« Cinéma en Campagne » à Gournay-en-Bray (76), festival « Ciné-pause  - Festival de Cinéma Rural » à Le 
Bourg (71), festival FIGUR - Festival des Droits de l'Homme à Strasbourg (67), Festival du Film Vert à l’Orient 
(Suisse), Les Conviviales de Nannay (58), festival « Parties de Campagne » à Nevers (58), Saarländisches 
Filmbüro e.V. de Saarbrücken (Allemagne) et festival « Caméras des Champs » à Ville-sur-Yron (54). 
 
 

POUR UNE MISE EN RÉSEAU DES FESTIVALS DE DOCUMENTAIRES SUR LA RURALITÉ 
FORUM D’ECHANGE - 9H00 A 12h30  

(Programme détaillé en page 3) 
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Quelle image de la ruralité nous est donnée en 2011 par les réalisateurs de documentaires ? On voit aujourd’hui, 
et cela depuis quelques années, leur travail reconnu et apprécié par le public. Chacun a en tête les films qui 
abordent le thème de la campagne et les problèmes de l’agriculture un peu folle partout dans le monde. Deux 
tables rondes conviant le public à débattre, en présence d’intervenants (documentaristes, journalistes 
spécialisés, producteurs, acteurs institutionnels, représentants 
de chaines de télévision…), aborderont le thème « filmer la 
ruralité » autour de plusieurs questions centrales : 
 

  14H00 > Ouverture des tables rondes : « La ruralité 
française aujourd’hui » 
Par Jacques Remy - Sociologue du monde agricole, directeur de 
recherche à l’INRA, spécialisé dans la sociologie des professions 
et du travail. 
 
 Table ronde n°1 - 14h30 à 15h50 
La campagne sous l’œil du documentariste : regard stéréotypé,  
lecture sociale ou approche militante ?  
> Modération : Thierry Méranger - Journaliste aux Cahiers du Cinéma 
 

Intervenants : 
- Ronald Hubscher : Professeur émérite d’Histoire Contemporaine à l’Université Paris X-Nanterre, spécialisé 
dans l’histoire du documentaire en milieu rural 
- Colette Piault : Ethnologue-cinéaste, directeur de recherche au CNRS et présidente de la Société Française 
d’Anthropologie Visuelle. 
- Serge Steyer : Réalisateur de documentaires et directeur de l’Association « Films en Bretagne » 
- Christophe Gatineau : Réalisateur de documentaires et photographe 
 

 Table ronde n°2 - 16h10 à 18h30 
Le financement des documentaires : la ruralité intéresse-t-elle les réseaux de production et de diffusion ? 
> Modération : Laurent Bogen - Conseiller Cinéma à la DRAC Lorraine 
 

Intervenants :  
- Dominique Hennequin : Président de l’Association des Producteurs Audiovisuels en Lorraine (APAL) 
- Jacques Pelissier : Distributeur de documentaires pour Aloest Productions 
- Brice Amouroux : Responsable de la cinémathèque du Ministère de l’Agriculture 
- Un représentant du CNC (à confirmer) 
- Un représentant d’une chaîne de télévision chargé des documentaires (à confirmer) 
 
 
 
 
 
Dans les campagnes mexicaines, la pauvreté se transmet le plus souvent par héritage. De génération en 
génération, les jeunes reproduisent les gestes des anciens dans un 
même combat pour survivre. Un enfant joue, rit, blague. Et celui que 
l'adulte fait travailler... aussi !  
 
Los Herederos - Les Enfants hériters est un documentaire atypique. 
Il y a de la grâce dans le regard posé par le film sur ces enfants et 
une remarquable habileté à les suivre, courant sur un sentier 
sinueux de montagne. Avec Los Herederos - Les Enfants héritiers, le 
mexicain Eugenio Polgovsky interroge notre rapport à l'héritage : 
que laissons-nous à nos enfants ? Quelle éducation leur 
transmettons-nous ? Et si l'héritage le plus commun n'était 
finalement pas la pauvreté ? (Sorti en salle le 21 septembre 2011).  

TABLES RONDES AUTOUR DU THEME « FILMER LA RURALITÉ » 
14H00 A 18h30 

(Programme détaillé en page 3) 

20h30 - PROJECTION DU FILM « LOS HEREDEROS » (Les Enfants héritiers) 
Documentaire mexicain réalisé par Eugenio Polgovsky - 2011 

 « Profils Paysans » de Raymond Depardon  
© Palmeraie et Désert 

« Los Herederos » d’Eugenio Polgovsky 
© Aloest Productions 
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  9H00 > Accueil par Luc Delmas, directeur du festival « Caméras des Champs »  
 
 9h30 > 12h30 : Forum pour une mise en réseau des festivals de films documentaires sur la ruralité 
Modération : Claire Lelièvre - Rédactrice en chef adjointe de l’Esprit Village 
 
 12h30 > Buffet repas, produits du terroir (inscription obligatoire) 
 
 14h00 > 18h30 : Tables rondes autour du thème « Filmer la ruralité » 
 
  14H00 > Ouverture des tables rondes : « La ruralité française aujourd’hui » 
Jacques Remy - Sociologue du monde agricole, directeur de recherche à l’INRA et spécialisé dans la sociologie 
des professions et du travail. 
 
Table ronde n°1  - 14h30 à 15h50  
La campagne sous l’œil du documentariste : regard stéréotypé,  lecture sociale ou approche militante ?  
Modération : Thierry Méranger - Journaliste aux Cahiers du Cinéma 
 
15h50 > 16h10 : Pause café 
 
Table ronde n°2 - 16h10 à 18h30  
Le financement des documentaires : la ruralité intéresse-t-elle les réseaux de production et de diffusion ? 
Modération : Laurent Bogen - Conseiller Cinéma à la DRAC Lorraine 
 
  19h00 > Buffet de produits du terroir  
 
  20h30 > Projection du film « Los Herederos » (Les Enfants héritiers), documentaire mexicain réalisé par 
Eugenio Polgovsky. 
 
Pour le public, réservation obligatoire pour les repas. Merci d’adresser vos demandes à l’adresse mail 
suivante : presse@sg-organisation.com. Un bulletin d’inscription vous sera communiqué. 
 
___________________ 

 
« Cinéma & Ruralité » 
Journée d’étude organisée par le festival « Caméras des Champs » 
Contact > SG Organisation - Anthony Humbertclaude  
46 rue Stanislas - 54 000 Nancy  
Tél. 03 83 28 58 05 - presse@sg-organisation.com 
 
Pensez à vous inscrire à notre lettre d’information sur www.villesuryron.com 

 
 
 
Cette journée d’étude a reçu le soutien des institutions suivantes : 

PROGRAMME DETAILLE  

DE LA JOURNEE D’ETUDE 


