CINEMA
PERMANENT

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10H - JOUR DE FÊTE
Magazine du plateau n°227, 56 min
Trois jours ensemble. Les 25, 26 et 27 septembre
2015 à Tarnac, une foule de gens s’est donnée rendez-vous
lors de la Fête de la Montagne limousine pour partager,
échanger, imaginer et penser collectivement la vie de ce
bout de territoire. Un programme riche et pour tous
les goûts, à partir duquel chacun aura pu se composer
un menu copieux. Télé Millevaches était présente pour
proposer un atelier vidéo, matière première de ce
Magazine du plateau. Retour sur une fête aux multiples
facettes.

11H - Discussion
FORMATION PAYSANNE EN
BOLIVIE
Présentation autour du projet de formation
paysanne dans les Andes boliviennes.

13H30 - CE QUI ME MEUT
Magazine du plateau n°224, 62 min
S’installer en élevage bovin aujourd’hui.
On évoque souvent la filière bovine à travers le
prisme des difficultés économiques et d’un métier réputé
comme contraignant. Pourtant dans notre région, des
installations continuent à voir le jour. Télé Millevaches a
rencontré quelques éleveurs pour comprendre leur choix
de vie, leur modèle économique, mais aussi ce qui les
anime et les pousse à faire ce travail. Qu’ils reprennent
une exploitation familiale ou achètent une ferme, qu’ils
élèvent des broutards, des veaux sous la mère ou des
vaches laitières, tous ont leurs convictions et une manière
qui leur est propre d’envisager l’avenir.

15H
UN PAESE DI CALABRIA
Shu Aiello et Catherine Catella, 90 min
Riace est un village de Calabre en Italie qui
accueille des migrants depuis presque 20 ans.
Suivi d’un débat avec les réalisatrices et les acteurs
sociaux et solidaires de la région.

17H30
MAGAZINE DU PLATEAU
N°232, 60 min
6 COURTS-MÉTRAGES ET 1 VILLAGE

Fin août 2016, une cinquantaine de Peyrelevadois(e)s
ont répondu à l’appel du Vidéobus - une équipe de
professionnels du cinéma - et de Télé Millevaches.
Ensemble, ils ont réalisé 6 courts-métrages ! Un western
bien trempé, un film qui fait peur, un clip de rock par les
résidents de la maison de retraite, un documentaire sur
la douce nostalgie de la vie au HLM, un autre réalisé par
les gens du CADA, une poésie filmée par les résidents de
l’IME ... autant de formes pour parler de Peyrelevade et
de ses habitant-e-s. Retour sur cette belle expérience.

Les courts-métrages seront visibles en entier dimanche
25 septembre à 10h ou 17h30.

CATHERINE ET SES ÂNES
À Faux-la-Montagne, Catherine cultive la terre avec
ses ânes depuis plusieurs années. Au fur et à mesure
que leur éducation progresse, Catherine diversifie leurs
activités : aujourd’hui, ils assurent aussi le ramassage des
déchets ménagers pour les habitants ayant des difficultés
à se déplacer.

CINEMA
PERMANENT

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10H 6 COURTS MÉTRAGES
• ‘‘ON S’ÉVADE À PEYRELEVADE’’
Réalisé par les gens du CADA, 11min22
• ‘‘LÀ BAS EN BAS’’
Réalisé par des habitant-e-s de Peyrelevade, 7min20
• ‘‘POURQUOI MOLI NIE’’
Réalisé par des habitant-e-s de Peyrelevade, 8min
• ‘‘NINI’’
Réalisé par des résidents de l’IME, 6min38
• ‘‘ENVOL’’
Réalisé par des résidents de l’EPHAD, 5min
• ‘‘INDECROTTABLE 2’’
Réalisé par des habitant-e-s de Peyrelevade, 14min10

11H - Discussion
LE PATRIMOINE LOCAL
Rencontre autour de la restauration du patrimoine
locale, pourquoi ? Comment?

13H30
LES ABEILLES : UNE MORT PAS
SI MYSTÉRIEUSE QUE ÇA !
Magazine du plateau n°181 (extrait)
juin 2010, 16 min
Longtemps considérée comme mystérieuse, une des
raisons principales de l’hécatombe des abeilles, qui touche
aussi le plateau, est aujourd’hui évidente: les pesticides.
Témoignage de trois apiculteurs désemparés par cette
situation dont on sous-estime les conséquences.

14H - Discussion
L’ABEILLE NOIRE
Conservatoire abeille noire limousine

16H - MAGAZINE DU PLATEAU
N°231, 56 mn
MALADIE DE LYME : COMME UN
MALAISE
Forêts, milieux humides, moyenne altitude,
cervidés : n’en jetez plus, les tiques trouvent sur le
plateau de Millevaches les ingrédients favoris de leur
développement. Et avec eux, la maladie de Lyme, qu’elles
nous transmettent. Une maladie parfois difficile à
diagnostiquer et à traiter, qui divise souvent patients et
médecins. Petit tour d’actualité locale et moins locale.

UN PLANNING FAMILIAL À
PEYRELEVADE
Il y a quelque mois, le Planning Familial du plateau
de Millevaches ouvrait ses portes à Peyrelevade. Informer,
écouter, échanger autour des sexualités, du plaisir, de la
contraception, de l’avortement, des violences… tels sont
les objectifs affichés de l’association. Portrait choral et
baroque.

17H30
6 COURTS MÉTRAGES
• ‘‘ON S’ÉVADE À PEYRELEVADE’’
Réalisé par les gens du CADA, 11min22
• ‘‘LÀ BAS EN BAS’’
Réalisé par des habitant-e-s de Peyrelevade, 7min20
• ‘‘POURQUOI MOLI NIE’’
Réalisé par des habitant-e-s de Peyrelevade, 8min
• ‘‘NINI’’
Réalisé par des résidents de l’IME, 6min38
• ‘‘ENVOL’’
Réalisé par des résidents de l’EPHAD, 5min
• ‘‘INDECROTTABLE 2’’
Réalisé par des habitant-e-s de Peyrelevade, 14min10

