
 
Tarifs :  

Adulte 6 € - Réduit (- 18ans, étudiant) 3.50 €  

Carte d’abonnement (5 places) 22.50 € 

 

Plus d’infos : 

www.cineliguechampagne.org 

www.facebook.com/cineligueca/ 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

             

           
 

     
      

 

Ciné ligue vous propose 

 

Ciné Ligue, le cinéma ambulant de votre région, vous propose « Une semaine à la 

campagne » : un festival de films, itinérant parce que l’itinérance est le cœur de notre 

métier, évolutif parce qu’à chaque édition sera proposé un thème différent. En 

partenariat avec les associations et structures actrices de notre activité, dans six 

communes du nord de la Marne et du sud des Ardennes, pour cette première édition 

en juin 2016, nous vous invitons à venir partager des films, des rencontres, des 

discussions, des verres … Pour cette première édition donc, la campagne est le thème 

qui s’est imposé. La campagne que sillonnent les projectionnistes de Ciné Ligue et la 

campagne que sillonne François Cluzet à la rencontre de ses patients dans « Médecin 

de campagne ». La campagne de ceux qui cultivent la terre ou élèvent veaux, vaches, 

cochons… dans la trilogie sublime de Raymond Depardon, « Profils paysans », ou 

dans le beau « Démantèlement » de Sébastien Pilote. C’est dans la terre aussi que 

l’aïeul de Martin Esposito plonge ses mains pour cultiver ses légumes et soigner son 

spleen dans « Le potager de mon grand-père », joli film sur la transmission. Et la 

transmission est également au cœur des documentaires « Les saisons » et « Demain » 

car qui se préoccupe de la nature, se préoccupe de sa protection et de son avenir. 

On apprend désormais dès l’enfance à prendre soin de la nature; cet apprentissage 

doit se faire avec poésie, humour et confiance : « Les espiègles », « Ma petite planète 

verte » et « Mia et le Migou » se chargeront de donner aux plus jeunes quelques 

leçons et pistes de réflexion tout en douceur et en légèreté. Nous vous attendons 

nombreux pour passer ensemble « Une semaine à la campagne ». 

http://www.cineliguechampagne.org/
http://www.facebook.com/cineligueca/


Les Horaires 

Rethel ~Théâtre Louis Jouvet ~16, place Hélène Cyminski 

03 24 39 67 75 - www.theatrelouisjouvet.fr 

Me.15/06 

14h Le potager de mon grand-père 

16h Les espiègles 

19h Profils paysans l’approche 

21h Profils paysans le quotidien 

 + Exposition photographique « Art’griculture intensive » par Julien Oudet 

Bazancourt ~ La Filature ~1, rue de la Filature 

03 26 48 65 00 - www.bazancourt51.fr/culturel.php 

Me.15/06 14h30 Mia et le Migou + Goûter 

Je.16/06 20h30 La vie moderne 

St Hilaire le Grand ~ Salle polyvalente ~Rue de Souain 

 

Ven.17/06 20h Le potager de mon grand-père 

Fismes ~ La Spirale ~ Avenue du bois des amourettes 

03 26 48 05 89 - mjc-fismes.over-blog.com 

Sa.18/06 20h30 Demain + Débat 

Di.19/06 16h Le démantèlement + Débat 

Me.22/06 14h30 Les espiègles 

Pontfaverger-Moronvilliers ~ Salle des fêtes ~ 82, rue St Médard 

www.facebook.com/gdamr 

Ma.21/06 20h Médecin de campagne + Débat 

Me.22/06 14h Les saisons 

20h Demain + Débat 

Cormontreuil ~ Salle polyvalente ~ 10, bd Alsace Lorraine 

lire-et-delires.fr 

Me.22/06 15h30 Ma petite planète verte 

Je.23/06 20h30 Le potager de mon grand-père + Débat 

 

 

Les Films 

Le démantèlement de S.Pilote avec G. Arcand (1h 52min) Drame - Canada 

La question de la transmission des exploitations dans un western émouvant. 
 

Médecin de campagne de T. Lilti avec François Cluzet, Marianne Denicourt  

(1h 42min) Comédie dramatique - France 

Le regard tragi-comique et humain de Thomas Lilti sur la pénurie de médecins à la 

campagne. 
 

Le potager de mon grand-père  de M. Esposito (1h 16min) Doc - France 

Un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger. 
 

Demain de C. Dion, M. Laurent (1h 58min) Doc - France 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 

façon de résoudre les crises écologiques, économiques, sociales ? 
 

Les saisons J. Perrin, J. Cluzaud (1h 37min) Doc - France/Allemagne 

Une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune 

qui lie l’homme aux animaux. 
 

Profils paysans : l’approche (1h 30min) 

Profils paysans : le quotidien (1h 25min) 

La vie moderne (1h 30min) de R. Depardon - Doc - France 

Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne : ses films nous 

parlent, avec une grande sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la terre. 
 

Les espiègles  de J. Cimermanis (0h 45min) Animation - Lettonie 

Un programme de courts métrages autour de la cohabitation humains / animaux. 
 

Ma petite planète verte Collecitf (0h 36min) Animation - France 

Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public a ̀ 

l’écologie et à l’environnement. 
 

Mia et le migou de J-R. Girerd (1h 31min) Animation - France 

La protection de la nature au cœur d’un film d’aventures pour les enfants. 

 

 


