
APPRECIATIONS DES FILMS CINE-CAMPAGNE 2019 
 

 

Lucie, après moi le déluge : 

 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

38 316 8,32 

 

Commentaires : 

 

− Une bonne leçon de vie 

− Superbe Lucie. Excellente soirée. On ne se lasse pas d'écouter le compositeur 

nous parler de Lucie et sa famille. 

− Très beau film, très intéressant de revoir la vie simple et rudimentaire 

d'autrefois. 

− Excellent film, très intéressant de revoir la vie simple d'autrefois où Lucie a 

vécu dans la simplicité mais dans une grande liberté. 

− Film très touchant, très juste, très humain. 

− Très beau documentaire. Bravo. 

− Une vie très basique où le temps passe sans se plaindre. C'est comme ça la vie 

rurale quoi. Une leçon pour les villotins qui râlent très souvent et ne voient pas 

ce que la nature peut apporter. Beau documentaire. 

− Cela était bien la vie de nos ancêtres ruraux. 

− Lucie est un personnage attachant, toujours de bonne humeur. 

− Très beau film qui nous met en émoi de voir Lucie vivre dans ces conditions, 

belle musique. 

− Super film avec des merveilleux paysages et retraçant une vie simple et rude 

dans certaines régions de France. Personne très attachante. 

− Ce film résume parfaitement la vie quotidienne de nos ainés et dont on a un 

peu vécu. Superbe réalité. 

− Très beau film qui nous replonge dans le temps qui n'était pas si mal que ça, 

bravo au réalisateur. 

− Très beau film avec de jolies émotions et quel régal pour les yeux et les 

oreilles, cette pétillante dame emplie de poésie et d'un beau sourire. Vivre tout 

simplement. Un bel exemple. 

− J'ai revécu mon enfance, les battages, l'entraide entre voisins et surtout 

l'affection de personnes âgées vivant si simplement. Lucie m'a rappelé tous ces 

petits gestes du quotidien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au nom de la terre : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

110 980 8,91 

 

Commentaires : 

 

− Film bien réalisé mais «noir», qui ne peut encourager des jeunes à s'installer 

dans le milieu agricole. 

− Très beau film avec beaucoup d'émotion. Malheureusement le suicide dans nos 

campagnes devient trop important. La 2ème moitié du film m'a profondément 

touché et beaucoup de pleurs. 

− Très beau film, très bien interprété, à voir absolument. 

− Triste réalité. Que dire de plus ? 

− Film très poignant. Ce qui m'interpelle c'est le manque de solidarité !!! 

− Très beau film. 

−  Film qui nous "remue". Travail, souffrances morales et physiques. Acteurs à 

féliciter. Regards affectueux, complices. Le tabac !! Bravo à "Solidarité 

Paysans" 

− Excellent film. Habitant à moins de 20 kms, je confirme l'histoire. Je 

connaissais Christian Bergeon. 

− Film qui interpelle sur l'engrenage des agriculteurs, mais aussi sur les loyautés 

Père-Fils. 

− Des longueurs mais film réaliste. 

− Film représentatif de la dureté du métier. Beaux paysages et jeux d'acteurs. 

− Film émouvant et qui montre la réalité du travail des agriculteurs et de la 

transmission des terres. "Burn-out" d'un agriculteur aussi en manque de 

reconnaissance. Triste. 

− Une triste réalité. Victime du système et de l'ambition. 

− Superbe beau film, il est très touchant, ça vaut 10/10. Merci pour l'après-midi. 

Ce film ça vaut le coup de le revoir. Mais malheureusement beaucoup 

d'agriculteurs se suicident. Merci 

− Très beau film, très bonne discussion au débat, beaucoup de respect des uns et 

des autres et respect des idées de chacun. 

− Film très fort sur la réalité de nos campagnes liée au toujours plus, à des 

pratiques où l'humain est oublié, au travail non considéré. Très belles images. 

− Poignant, émouvant. 

− Film émouvant, un peu trop. 

− Ne représente pas la majorité des agriculteurs de l'époque (un jeune parti aux 

Etats-Unis avant de s'installer, très rare à l'époque). 

− 2è fois que je vois ce film et toujours autant d'émotion, peut être même encore 

plus. Merci. 

− Vraiment d'actualité et très bien fait. 

− Très beau film. Difficulté de la succession père-fils. Impact important sur la 

famille. Rôle des banques et des coopératives. 



− Touchant mais tellement vrai. 

− Film à voir absolument. Le débat à la suite est nécessaire. Très bons acteurs. 

− Un vrai film, très bien joué. La partie pesticide est exagérée quand on se place 

en 2019 (les personnes qui sont dans la salle sont en 2019 et repartent avec de 

fausses idées). 

− Fort, poignant, réaliste, bouleversant. Très bon jeu d'acteurs. 

− Très bon film qui nous remue les tripes, mais hélas montre une certaine image 

de l'agriculture qui souffre; de nombreux agriculteurs se laissent influencer et 

parfois sans résultats. 

− Film poignant et nécessaire pour sensibiliser et ouvrir le regard sur une dure 

réalité. 

− Dur, avoir trop agrandi et donc difficile de pouvoir tout faire. 

− Ce film révèle le malaise paysan et tous profiteurs qui ne tiennent pas compte 

des réalités et de la non considération de la vie des paysans.  

− La détresse se trouve dans beaucoup de métiers. Quelle société nous voulons et 

quelle société le système veut nous impliquer, où est le bonheur ? 

 

 

 

 

 

Mon voisin est Anglais : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

9 70 7,78 

 

Commentaires : 

− Ce film montre bien que la barrière de la langue est un obstacle pour permettre 

de s'intégrer totalement. 

− Il aurait fallu signaler la hausse de l'immobilier allant jusqu'à près de 200 %, 

décourageant du même coup l'installation de nos jeunes et favorisant 

l'agrandissement des plus grosses fermes. 

− Bon film doc. On voit des intégrations différentes et on se rend bien compte de 

la difficulté d'intégration des adultes quand le lien social est limité (ex le mari 

de l'infirmière qui exprime bien son mal être). 

− No comment ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les réfugiés de Saint-Jouin: 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

21 186 8,86 

 

Commentaires : 

 

− Film qui présente très bien la question des migrants, même mieux que les 

séquences télé qui ne font que survoler et montrent des images négatives. 

− Génial. 

− Le film montre bien la situation et l'accueil des réfugiés syriens. 

− Bon film. 

− Excellent. D'autant meilleur qu'il montre les mécanismes de la peur et son 

désamorçage par la rencontre et la proximité. 

− Très bonne soirée de débat. 

− Excellente présentation d'un aspect social et culturel d'une commune rurale. 

− Magnifique. Félicitations Ariane. Film à projeter dans toutes nos salles. La 

vérité, l'humanité. Bravo. 

− Film bien construit, étayé par d'excellentes scènes illustrant avec justesses les 

problèmes d'accueil et l'humanisme de ce village exemplaire. 

Beau documentaire riche  d'humanité. 

− Un documentaire et un débat culturel Merci pour l'appel à la modération, 

l'écoute, le partage, la tolérance, l'ouverture... Merci. 

 

 

 

Portraits de Méllionnec : 
 

Nombre de votes Note du film Prorata 

16 131 8,19 

 

Commentaires : 

 

− Laëtitia est réaliste et le plus vivant des portraits. 

− Emouvant par la vérité et la réalité des personnages même les plus discrets et 

les plus humbles. 

− Supers portraits réalisés par de jeunes scénaristes et en plus les explications de 

Jean-Jacques sur l'idée du groupe qui permet à la mayonnaise de prendre et de 

faire vivre une commune rurale de 400 habitants superbement bien et 

solidairement. 

− Assez intéressant. 

− De vrais gens filmés et de très beaux projets. 

− Un beau documentaire qui nous donne raison de faire notre vie à la campagne, 

sérénité, paisible, on connaît ses voisins. 



 

Mjólk, la guerre du lait : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

35 346 9,91 

 

Commentaires : 

− Très beau, dommage sous-titré, on a plus de  mal à suivre. 

− Excellent film qui témoigne de la même réalité des paysans pourvoyeurs des 

matières premières nécessaires à la vie et découragés par la cupidité d'un 

système qui se prétend vertueux. 

− Super. 

− Bon film, bravo. 

− Beaucoup de pression et surmenage à cause de cette coopérative. 

− Belle réalisation par rapport à la réalité. 

− Sujet difficile mais réalité des choses. 

− Dommage que la lecture est rapide, fatigant de lire au lieu d'écouter. 
 

 

 

 

 

Mon panier: 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

25 199 7,96 

 

Commentaires : 

 

− Documentaire très intéressant mais qui ne parle pas assez du consommateur 

qui s'y retrouve en achetant en circuit court. 

− Très bon film plein de vérités et de qualités. 

− Film qui montre les réalités, les besoins et le travail que cela demande. 

− Très intéressant. 

− Très bon documentaire. C'est bien vrai tout ce qui est dit dans le film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans les prés de ma ferme : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

56 495 8,84 

 

Commentaires : 

 

− Très intéressant de voir qu'en observant la nature de près on découvre et on 

apprend un tas de choses. 

− Très beau commentaire. Merci 

− Très beau documentaire, on voit que cet agriculteur est heureux sur sa ferme, et 

prend le temps d'admirer la nature et d'en prendre soin. 

− Ceux qui critiquent la campagne devraient regarder ce film !! 

− Echange intéressant. 

− L'observation de tous ces animaux est passionnante et amusante.  

− Très intéressant de par la beauté des images et la passion de l'intervenant. Cela 

donne envie de regarder de plus près la nature, de prendre le temps de le faire. 

− Très bien, j'ai apprécié les commentaires. 

− Photos très belles. Comment faites-vous pour que les animaux et les oiseaux ne 

s'envolent pas et ne bougent pas ? 

− Original et très intéressant. 

− Très belle conférence avec une personne passionnée par la nature et 

passionnante. Très belle soirée. 

− Très bien ce documentaire. Quel plaisir de voir le troupeau de vaches paître et 

voir ces talus et cette verdure. 

− Nous ne prenons pas assez le temps d'observer la nature, ce documentaire peut 

nous permettre de voir la nature. 

− Etant agricultrice, nous fonctionnons avec maxi herbe, j'ai découvert M Favre 

par les journaux auparavant. 

− Conférence très intéressante sur un sujet qui pourrait paraître "clivant" 

 mais totalement maîtrisé par Eric. Quelle belle prise en main de son projet de 

vie !!! bel exemple. 

− Un agriculteur qui vit avec la nature et aime la nature. Un homme passionné et 

passionnant très agréable à écouter. Quelle richesse ! 

− Découverte naturelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depuis les champs : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

57 435 7,63 

 

Commentaires : 

 

− Surpris par les dessins animés sautillants, très original. Etonnant, détonnant, 

une belle découverte technique. 

− Film très original avec ce mélange d'images réelles et de dessins. Les couples 

d'agriculteurs étaient de bons acteurs. A refaire pour d'autres métiers. Bravo. 

− Très beau reportage, toujours très intéressant de voir la vie du monde agricole. 

Par contre à la fin trop de croquis. 

− Très intéressant et en plus tourné en Mayenne, mais trop de croquis. 

Beau documentaire, les agriculteurs étaient libres de photographier ce qu'ils 

avaient envie de montrer. 

− Ça change, film positif. 

− La 2è partie du film était fatigante. Le début étant réaliste on s'y retrouvera. 

− Le film est assez prenant et joli, mais la 2è partie je n'ai pas aimé ça remue trop 

pour bien suivre. 

− Beau film, original mais certaines images (vidéo) auraient méritées de rester 

naturelles. 

− Très intéressant. 

− Bravo à Thomas et aux agriculteurs. Film original. 

− Surprenant mais agréable. 

− Procédé assez déconcertant qui aborde les problèmes de manière syncopée, 

voire implicite. Les acteurs se trouvent derrière l'objectif, laissant paraître une 

certaine nostalgie malgré les difficultés endurées. En quelque sorte une piqûre 

de rappel. 

− Super film, mon coup de coeur de cette 14è édition. 

− Bien fait et très actuel. 

− Beaucoup de travail pour faire les dessins et les dessins animés. Bons 

commentaires dans le film. 

− En dépit de l'explication de Thomas, la formule "animation" est-elle adaptée au 

sujet ? Trop de dessins, de floutages... qui perturbent la perception des voix 

(par ex). Bravo aux agriculteurs. 

− Sur le film j'ai vu un essai "brouillon", quelques belles images fabriquées mais 

l'absence d'un vrai dialogue du monde paysan. Je n'ai pas entendu un "débat" 

après, c'est dommage. 

− Film original, il y a beaucoup de discussions importantes. 

− C'est juste, c'est le vrai reflet de notre métier. Merci. 

− Présentation originale, que de travail ! A travers le film on ressent l'amour de 

l'éleveur pour ses animaux, le  sérieux du travail. Les Serfs de la terre écrasé 

par les Seigneurs de la grande distribution ! Une grande qualité d'écoute. 
 

Les "1 euro" Berrien, village laboratoire : 



 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

6 38 6,33 

 

Commentaires :  
 

− Images de qualité, bon déroulé du film s'appuyant sur la chronologie des 

évènements. Initiative coup de poing du maire qui nous laisse perplexe sur 

l'avenir de sa démarche. 
 

 

 

Demain l'abeille, la dette humaine : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

39 342 8,77 

 

Commentaires : 

 

− Documentaire vraiment bien réalisé. J'ai beaucoup appris au cours de ce film, 

même si j'aime beaucoup le miel, j'étais ignorante sur ce sujet. 

− Très beau documentaire, nous avons appris plein de choses sur les abeilles. 

Protégeons ces petites bêtes, c'est notre survie. 

− Trop technique, on a appris plus de choses lors du débat. 

− Film très intéressant et très instructif. 

− Découverte du monde des abeilles, de l'apiculture. Félicitations au réalisateur. 

Merci à l'équipe du Vendelais pour ce choix. 

− Merci pour la qualité du débat,  des échanges. 

− Très bon film. 

− Très bien. J'aurais cependant aimé voir les différents produits et les essaimages. 

− Superbe film. Respect pour tous. Merveilleux monde des abeilles. 

Très intéressant documentaire. J'ai appris beaucoup sur l'abeille et c'est 

beaucoup de travail. 

− Film très intéressant. Documentaires riches de personnes qui parlent de sujets 

qu'ils connaissent. Soirée formatrice. 

− Film technique très intéressant, on apprend beaucoup. Les intervenants sont 

d'une grande compétence et accroissent encore l'intérêt de cette rencontre. Quel 

bon choix. Bravo Roland. 

− Belles images, débat formateur 

− J'ai appris beaucoup 

− Un film très instructif, de belles images et toujours des gens passionnés. Des 

explications claires, débat intéressant. 
 

 

Les héritiers de la terre : 
 



Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

10 78 7,8 

 

 

Bien être animal : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

15 121 8,07 

 

Commentaires : 

− Super 

− Bon film, bravo. 

 

 

Vachement normande : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

44 395 8,98 

 

Commentaires : 

 

− Vachement encourageant, vachement vrai dans le vrai. 

− Très beau documentaire. Bravo à ces jeunes agriculteurs qui sont pleins de 

bonne volonté et ont la tête sur les épaules !!! Je leur souhaite une bonne 

réussite et ils méritent car ils travaillent très durs. Merci. 

− Eleveuse passionnée et bien entourée, raisonnable vis à vis des 

investissements. Film positif. 

− Parfait. 

− A recommander. Super. 

− Très beau film. Barbara et Quentin, couple qui en veut. Beau troupeau typé. 

Bravo. 

− Film qui donne espoir du monde agricole, très positif. 

− Bon groupe de vaches normandes. 

− Bravo pour ce film, il y a beaucoup de travail pour faire ce film. C'est beau de 

voir ces belles normandes que nous ne voyons plus beaucoup. 

− Je n'ai pas assez de mots pour dire combien ce film est superbe. Merci au 

réalisateur et aux personnes qui ont bien voulu montrer ce qu'est la vie à la 

ferme. 

− De belles images avec des commentaires adaptés pour les vaches normandes. 

Bel échange avec le couple d'éleveurs laitiers et son essai de changer la 

commercialisation du lait produit. 

− Belle motivation des jeunes. 

Le chanvre à Sougeal. Une tradition qui revit : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 



19 156 8,21 

 

Commentaires : 
 

− Bravo à Jean et au réalisateur. Moi qui passe si souvent à Sougeal, et arrière 

petite-fille d'un tisserand, je suis stout simplement émue et heureuse.  
 

 

 

 

Roxane : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

28 259 9,25 

 

Commentaires : 

− Supers acteurs et retours aux sources, la campagne. 

− Très beau film d'actualités. 

− Les poules sont comme tous les animaux, si elles sont bien vues, nous en 

faisons ce que nous voulons. 

− Super! J'aime beaucoup Guillaume de Tonquédec. 
 

 

 

 

Jeune public 
 

 

Zibilla ou la vie zébrée 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

6 50 8,33 

 

Commentaires : 

 

- De belles images, une belle musique et un beau message sur la différence. 

− Le 1er court métrage (tout là haut) est très bien fait, tant sur l'histoire que dans 

les images. Le 2è (le dernier jour d'automne) était plus difficile à comprendre pour 

les enfants. Le 3è Zibilla, était très bien même si des explications seront à donner 

aux enfants. 
 

 

 

 

 

Shaun le mouton le film : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 



9 79 8,77 

 

Commentaires : 

− Le film était génial 

− Le film très agréable à regarder. Très belle histoire. 

− Belle programmation pour les enfants. 

− Les enfants ont adoré. Merci beaucoup. 

 

Pat et Mat en hiver : 
 

Nombre de votants Nombre de points obtenus Note moyenne sur 10 

4 31 7,75 

 

Commentaires : 

 

− Belle programmation pour les enfants. 

 

 

 

 

 

 

Constats divers 

 

 

 

263 personnes ont remis au minimum un  bulletin,  

Le nombre total de bulletins reçus est de  519. 

 

Parmi ceux qui ont remis plusieurs bulletins, 30 personnes ont voté plusieurs fois 

pour le même film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciations globales Ciné Campagne 14ème édition : 
 

 

− Toujours agréable de venir au ciné-campagne. 



− On a découvert la jolie salle de Chatillon (G Bougeard) 

− Très bien. Super intéressant, continuez comme ça. 

Merci Roland, Jacqueline et tous les bénévoles. Très belle semaine de ciné-

campagne. Films et documentaires bien choisis, les débats étaient très 

intéressants. Bravo. 

− Très bon ciné-campagne. Merci. 

− Très bon accueil par les bénévoles au cinéma. Très bon horaire du film pour les 

enfants (mercredi fin matinée). 

− Bravo de nous donner la chance de voir des documentaires très intéressants. 

Merci Roland et toute l'Equipe. 

− Un grand merci pour cette organisation. De très bons films. 

− Très belle initiative. Merci pour votre engagement et votre accueil. 

− Génial. Une équipe de bénévoles sympa. A poursuivre. 

− Merci au Vendelais de nous faire découvrir des films qui nous font voyager 

et/ou réfléchir et qui permettent de nous ouvrir sur le monde. 

− Super. 

− Merci pour le travail réalisé. 

− Superbe salle, excellents films. 

− Félicitations pour le programmation, choix des films et documentaires, belles 

rencontres. Merci. 

− Bravo pour votre dynamisme, voire convivialité et votre culture cinéphile. 

− Pour rien au monde je ne voulais rater ce ciné qui m'a fait si rire lors de la 

bande-annonce. 

− Le monde agricole et la nature sont fascinants. Un plaisir pour les sens. 

− Bravo, continuez Ciné-campagne. 

− Si certains films dérangent certains.... continuez. 

− Très belle édition cette année avec des films magnifiques. 

− 10/10. Merci de l'accueil, bonne ambiance  

− Merci pour les invitations (un agriculteur) 

− Très bien pour une petite commune. 

− Le ciné campagne est en général un bon choix de films 

− Très bon choix de films et d'actualité malheureusement. 

− Merci à Roland et à tous les bénévoles pour cette semaine de ciné campagne 

avec de très bons choix de films. Bravo 

− Félicitations pour votre diversification dans vos choix. 

− Très bien pour le choix des films. Certains petits films dont depuis les champs, 

manquent de préparation. 

− Ne changez rien. 

− Bien, à poursuivre. 

− Une belle bande annonce. 
 

 

FILM TOTAL POINTS 

OBTENUS 

NOTE/10 

Au nom de la terre 980 8,91 



Dans les prés de ma ferme 495 8,84 

Depuis les champs 435 7,63 

Vachement normande 395 8,98 

Mjólk, la guerre du lait 346 9,91 

Demain l'abeille, la dette humaine 342 8,77 

Lucie, après moi le déluge 316 8,32 

Roxane 259 9,25 

Mon panier 199 7,96 

Les Réfugiés de Saint-Jouin 186 8,86 

Le chanvre à Sougéal 156 8,21 

Portraits de Méllionnec 131 8,19 

Bien être animal 121 8,07 

Les héritiers de la terre 78 7,8 

Mon voisin est Anglais 70 7,78 

Le «1 euro» Berrien, village 

laboratoire 

38 6,33 

 

 

 

 

Jeune public 

 
 

FILM TOTAL POINTS 

OBTENUS 

NOTE/10 

Shaun le mouton film 79 8,77 

Zibilla ou la vie zébrée 50 8,33 

Pat et Mat en hiver 31 7,75 

 

 

 

 

 

 

 

FILM NOTE/10 TOTAL POINTS 

OBTENUS 

Mjólk, la guerre du lait 9,91 346 

Roxane 9,25 259 



Vachement normande 8,98 395 

Au nom de la terre 8,91 980 

Les Réfugiés de Saint-Jouin 8,86 186 

Dans les prés de ma ferme 8,84 495 

Demain l'abeille, la dette humaine 8,77 342 

Lucie, après moi le déluge 8,32 316 

Le chanvre à Sougéal 8,21 156 

Portraits de Méllionnec 8,19 131 

Bien être animal 8,07 121 

Mon panier 7,96 199 

Les héritiers de la terre 7,8 78 

Mon voisin est Anglais 7,78 70 

Depuis les champs 7,63 435 

Le «1 euro» Berrien, village 

laboratoire 

6,33 38 

 

 

 

 

 

 

 

Jeune public 
 

 

 

FILM NOTE/10 TOTAL POINTS 

OBTENUS 

Shaun le mouton film 8,77 79 

Zibilla ou la vie zébrée 8,33 50 

Pat et Mat en hiver 7,75 31 

 


