
 
  Du 28 juin au 02 juillet 2017 

   

   

Réalisateur : René Duranton (2h) - Documentaire - 
Français  
 
Par la présence de Renée Bagelet, dernière bouvière 
française, le film rend un vibrant hommage à toutes 
les femmes paysannes de France et du monde. Beau-
coup d'humour, beaucoup de souffrances, ainsi va la 
vie de Renée, 72 ans, qui depuis l'âge de 8 ans garde 
les vaches. 'Le mari fumait, buvait et courait les ju-
pons, alors dehors ! Il vaut mieux vivre seule que 
mal accompagnée !' La terre, sa terre, 4 ha, elle la 
connaît bien, comme ses 8 vaches, ses 80 poules, sa 
trentaine d'oies, ses canard, ses lapins… Sous le 
poids du joug, l'usure de son corps commence à se 
faire sentir, mais,même dans la douleur et la fatigue, 
un sourire jaillit comme un rayon de soleil et efface 
les nuages… Un film exceptionnel ! 

Réalisateur : Martin Provost (22/03/17 - 1h57) - 
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet - Comédie dramatique - Français  

 
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué 
sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie boulever-
sée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de 
son père disparu, femme fantasque et égoïste, son 
exacte opposée. 

Réalisateur  : Valérie Lemercier (31/05/17 - 1h35) - 
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vin-
cent - Comédie - Français 
 

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses pa-
rents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pour-
tant dans la petite boutique de cigarettes électro-
niques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin 
rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, 
est exactement dans la même situation qu'elle. Com-
ment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel 
amour sans maison, là est la question... 

Vendredi 30 juin 2017 
à 21:15 

Samedi 1er juillet 2017 
à 17:00 21:15 

 
Dimanche 2 juillet 2017 

à 17:00 21:15 

Mercredi 28 juin 2017 
à 16:00 

FEMME PAYSANNE 


