
    

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME     

4e Rencontres 4e Rencontres 4e Rencontres 4e Rencontres     
cinématographiques de cinématographiques de cinématographiques de cinématographiques de 

SaintSaintSaintSaint----JulienJulienJulienJulien----enenenen----VercorsVercorsVercorsVercors    
 

Les 28, 29, 30, 31 juillet et 1er août 
 

Salle des fêtes communale 

CAMERA EN  
CAMPAGNE 

La représentation du monde rural dans le  
cinéma français et étranger. 

 

Thème 2013  Thème 2013  Thème 2013  Thème 2013      

Enfances villageoisesEnfances villageoisesEnfances villageoisesEnfances villageoises    
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St Julien St Julien St Julien St Julien 
enenenen    VercorsVercorsVercorsVercors 

    

Entrée Entrée Entrée Entrée     
gratuitegratuitegratuitegratuite 

Ces Rencontres sont organisées par  l’association CAMERA EN CAMPAGNEl’association CAMERA EN CAMPAGNEl’association CAMERA EN CAMPAGNEl’association CAMERA EN CAMPAGNE    
avec la participation de la Commu-
nauté des Communes du Vercors, du 
Conseil Général de la Drôme et de la 
commune de Saint-Julien. Avec la cau-
tion scientifique de Ronald Hubscher. 

Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques     
Certains films sont projetés en version originale et sous-titrés en fran-
çais; se référer au programme pour le détail. Les projections se dérou-
lent à la salle des fêtes, au cœur du village de Saint-Julien. Les séances 
sont suivies d’échanges avec le public et des éclairages de Ronald  
Hubscher. Matinée prévue pour les enfants et les jeunes. Entrée libre et 
gratuite, possibilité de restauration dans le village et à la buvette. Pré-
voir un coussin pour une assise plus confortable durant les projections!!!!    
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PRESENTATION 

Dimanche 28 juillet 

Comment le cinéma aComment le cinéma aComment le cinéma aComment le cinéma a----tttt----il représenté le monde ruralil représenté le monde ruralil représenté le monde ruralil représenté le monde rural    ? ? ? ? C’est à cette 
question que les rencontres cinématographiques de Saint-Julien-en
-Vercors, «Caméra en campagne» entendent répondre.  
«  Enfances villageoisesEnfances villageoisesEnfances villageoisesEnfances villageoises    » est le thème de  Caméra en campagne 
pour les 4e Rencontres cinématographiques de  2013. En effet, le 
monde enfantin a inspiré de nombreux cinéastes. Un monde de 
contrastes où le drame frôle plus souvent qu’à son tour la comédie . 
Un monde de lumière et d’ombre, d’innocence et de cruauté, où les 
frontières sont poreuses entre l’imaginaire et la réalité. Des êtres 
souvent meurtris, parfois violents et révoltés,  qui portent un regard 
lucide sur les adultes. A la diversité des films  des pays représentés 
appartenant aux continents américain, asiatique, européen et  
s’inscrivant dans une chronologie longue , répond une mise en si-
tuation des enfants  dans le cadre familial, dans le contexte scolaire 
ou, en raisons de circonstances particulières, dans un environne-
ment étranger au leur. 

17h3017h3017h3017h30    : Concert «: Concert «: Concert «: Concert «Les Tontons swingueursLes Tontons swingueursLes Tontons swingueursLes Tontons swingueurs» (jazz)» (jazz)» (jazz)» (jazz)    
Concert d’ouverture sur la place du village par les frères Poitou.  
    

20h3020h3020h3020h30    : Ouverture officielle des rencontres puis : Ouverture officielle des rencontres puis : Ouverture officielle des rencontres puis : Ouverture officielle des rencontres puis 
L’apprenti,L’apprenti,L’apprenti,L’apprenti,    Samuel Collardey, 2008Samuel Collardey, 2008Samuel Collardey, 2008Samuel Collardey, 2008    
Mathieu, élève d’un lycée agricole effectue un stage dans l’exploita-
tion de Paul. Autour des gestes du travail, des liens se tissent entre 
eux. Mathieu, mal dans sa peau, trouve en Paul un père de substi-
tution et découvre à ses côtés ce qui ne s’apprend pas en classe...  

CAMERA EN CAMPAGNE 

Lundi 29 juillet 
    
    

MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. 10h 10h 10h 10h : : : : Courts-métrages La Petite La Petite La Petite La Petite 
Taupe Taupe Taupe Taupe (dessin animé de 1968, pour enfants à partir de 2 ans)  

10h30 10h30 10h30 10h30 : : : : La guerre des boutons, La guerre des boutons, La guerre des boutons, La guerre des boutons, Yves Robert, 1962Yves Robert, 1962Yves Robert, 1962Yves Robert, 1962    
C’est la guerre entre écoliers de villages voisins! Pour éviter la récu-
pération des boutons par les adversaires, tous vont combattre nus. 
 

14h3014h3014h3014h30    : : : : Etre et avoir,Etre et avoir,Etre et avoir,Etre et avoir,    Nicolas Philibert, 2002Nicolas Philibert, 2002Nicolas Philibert, 2002Nicolas Philibert, 2002    
Une école dans un village d’Auvergne. Classe unique, cohabitation 
harmonieuse du nouveau et de l’ancien, maître convaincu de sa 
mission, forte croyance en l’école… Passéisme ou modèle?  
 

16h3016h3016h3016h30    : : : : Table ronde Table ronde Table ronde Table ronde «L’école à la campagne»«L’école à la campagne»«L’école à la campagne»«L’école à la campagne»    
L’école au village : spécificités, enjeux et évolutions.  
Echanges et débats avec des enseignants, des acteurs de 
l’éducation, des élus, des témoins...  

1h25 

1h30 

1h45 
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17h17h17h17h    30 30 30 30 : Jeux interdits,Jeux interdits,Jeux interdits,Jeux interdits,    René Clément, 1951René Clément, 1951René Clément, 1951René Clément, 1951    
L’exode en 1940. Une fillette orpheline est recueillie par des 
paysans. Avec le fils de la famille, ils vont, en créant leur cimetière 
pour animaux, à leur façon, exorciser la mort. 
 

21h 21h 21h 21h : Moi, Pierre Rivière (…),Moi, Pierre Rivière (…),Moi, Pierre Rivière (…),Moi, Pierre Rivière (…),    René Alliot, 1976René Alliot, 1976René Alliot, 1976René Alliot, 1976    
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ou 
le parcours réel d’un meurtrier qui rédige son auto-analyse en pri-
son. Le procès en 1835 divise juges et médecins: criminel, fou, idiot? 

CAMERA EN CAMPAGNE 

Mardi 30 juillet 

MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. 10h 10h 10h 10h : : : : Courts-métrages La Petite La Petite La Petite La Petite 
Taupe Taupe Taupe Taupe (dessin animé de 1968, pour enfants à partir de 2 ans)  

10h30 10h30 10h30 10h30 : : : : Les enfants de TimpelbachLes enfants de TimpelbachLes enfants de TimpelbachLes enfants de Timpelbach,,,,    Nicolas Bary, Nicolas Bary, Nicolas Bary, Nicolas Bary, 2007200720072007    
Dans un village, les adultes, excédés par les 
farces des enfants , décident de leur donner 
une leçon mais rien ne se passe comme prévu.  
 
 

 

MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. MATINÉE ENFANTS. 10h 10h 10h 10h : : : : Courts-métrages La Petite La Petite La Petite La Petite 
Taupe Taupe Taupe Taupe (dessin animé de 1968, pour enfants à partir de 2 ans)  

10h30 10h30 10h30 10h30 : : : : Le vieil homme et l’enfantLe vieil homme et l’enfantLe vieil homme et l’enfantLe vieil homme et l’enfant, , , , Claude Berry, 1967Claude Berry, 1967Claude Berry, 1967Claude Berry, 1967    
1943 : un garçonnet juif arrive chez un couple, pétainiste, antisémi-
te. Deux mondes se rencontrent alors, une affection va naître.  
 

14h3014h3014h3014h30    : : : : Pas un de moins,Pas un de moins,Pas un de moins,Pas un de moins,    Zhang Ymou, 1999Zhang Ymou, 1999Zhang Ymou, 1999Zhang Ymou, 1999    
Un village reculé en Chine : une jeune fille doit remplacer l’institu-
teur absent et empêcher les enfants de partir pour la ville où les pa-
rents les font travailler. L’un parvient à fuir. L’aventure commence. 
 

16h3016h3016h3016h30    : Bashu le petit étranger,Bashu le petit étranger,Bashu le petit étranger,Bashu le petit étranger,    Bahram Beyzaï, 1986Bahram Beyzaï, 1986Bahram Beyzaï, 1986Bahram Beyzaï, 1986    
Guerre Iran—Irak : le jeune Bashu devenu orphelin s’enfuit dans un 
village du nord du pays où tout lui est étranger. Une mère de famille 
le recueille et va le protéger.  
 

18h3018h3018h3018h30    : : : : L’esprit de la ruche,L’esprit de la ruche,L’esprit de la ruche,L’esprit de la ruche,    Victor Erice, 1973Victor Erice, 1973Victor Erice, 1973Victor Erice, 1973    
1940 : la projection du film Frankenstein dans un village espagnol 
fascine deux jeunes sœurs. Ce monstre exalte leur imaginaire; elles 
partent alors explorer la colline. Elles y découvrent alors un homme. 
 

21h21h21h21h    : : : : Padre padrone,Padre padrone,Padre padrone,Padre padrone,    Paolo et Vittorio Taviani, 1977Paolo et Vittorio Taviani, 1977Paolo et Vittorio Taviani, 1977Paolo et Vittorio Taviani, 1977    
Sardaigne : Gavino, arraché de l’école par son père, devient berger. 
Analphabète, isolé, le service militaire lui permet de quitter cette 
existence misérable et de s’affranchir de cette relation d’esclavage.  

Palme d’or du Festival de Cannes en 1977Palme d’or du Festival de Cannes en 1977Palme d’or du Festival de Cannes en 1977Palme d’or du Festival de Cannes en 1977    

Mercredi 31 juillet 

1h54 

V.O. 

1h33 

1h39 

V.O. 

1h46 

V.O. 

1h30 

1h26 

1h25 

2h00 

V.O. 
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CAMERA EN CAMPAGNE 

Jeudi 1er août 
10h3010h3010h3010h30    : Café littéraire : l’enfance: Café littéraire : l’enfance: Café littéraire : l’enfance: Café littéraire : l’enfance    
Ecrire son enfance, écrire pour les enfants : rencontre avec deux 
auteures , Michèle Bonnard, pour Saisons tardives, 
récit autobiographique et Christelle Vallat, auteure de 
livres pour enfants (le dernier : Les deux maisons d’A-
lice, 2013). Echanges avec le public, autour d’un café. 
 

14h3014h3014h3014h30    : : : : Les bêtes du sud sauvage,Les bêtes du sud sauvage,Les bêtes du sud sauvage,Les bêtes du sud sauvage,    Benh Zeitlin, 2012Benh Zeitlin, 2012Benh Zeitlin, 2012Benh Zeitlin, 2012    
Le bayou, Louisiane : Hushpuppy vit avec son père dans des condi-
tions misérables ; une montée des eaux digne de l’Apocalypse, la 
maladie de son père la poussent à partir à la recherche de sa mère. 
 

16h3016h3016h3016h30    : : : : Des temps et des vents,Des temps et des vents,Des temps et des vents,Des temps et des vents,    Reha Erdem, 2008Reha Erdem, 2008Reha Erdem, 2008Reha Erdem, 2008    
Un village turc, adossé à la montagne, face à la mer . La vie est ryth-
mée par les saisons et les appels à la prière. Trois enfants  obser-
vent et tentent de se faire une place dans ce monde parfois cruel. 
  

18h3018h3018h3018h30    : Apéritif de clôture : au terme des rencontres, apé-
ritif convivial, en présence des deux auteures du café littéraire du 
matin, pour un moment de discussion et de signatures.  
 

20h3020h3020h3020h30    : : : : Le ruban blanc,Le ruban blanc,Le ruban blanc,Le ruban blanc,    Michael Haneke, 2009Michael Haneke, 2009Michael Haneke, 2009Michael Haneke, 2009    
Un village allemand en 1913. Une société rigide. Durant l’été des ac-
cident étranges, des sévices  laissent penser à des rituels punitifs 
contre les principales autorités du village... 

Palme d’or du Festival de Cannes en 2009Palme d’or du Festival de Cannes en 2009Palme d’or du Festival de Cannes en 2009Palme d’or du Festival de Cannes en 2009    
 

Clôture des 4e Rencontres Cinématographiques Clôture des 4e Rencontres Cinématographiques Clôture des 4e Rencontres Cinématographiques Clôture des 4e Rencontres Cinématographiques     

2h24 

V.O. 

14h3014h3014h3014h30    : Le dernier des fous,Le dernier des fous,Le dernier des fous,Le dernier des fous,    Laurent Achard, 2007Laurent Achard, 2007Laurent Achard, 2007Laurent Achard, 2007    
Dans la ferme familiale , Martin, sevré d’affection, assiste, muet, à la 
désintégration de sa famille. Aucun espoir dans cet univers confus 
et violent , sinon le nier en y mettant fin.  
 

16h3016h3016h3016h30    : : : : Peau de pêche,Peau de pêche,Peau de pêche,Peau de pêche,    Jean BenoîtJean BenoîtJean BenoîtJean Benoît----Levy, 1928. Levy, 1928. Levy, 1928. Levy, 1928. MUETMUETMUETMUET    
Film muet. Film muet. Film muet. Film muet. Un orphelin est élevé par une parente acariâtre qui, pour 
s'en débarrasser, l'envoie dans une ferme de province. De retour à 
Paris, il ne peut oublier sa cousine auprès de qui il a grandi.   
 

20h3020h3020h3020h30    : Le grand chemin,Le grand chemin,Le grand chemin,Le grand chemin,    JeanJeanJeanJean----Loup Hubert, 1987Loup Hubert, 1987Loup Hubert, 1987Loup Hubert, 1987    
Louis est confié par sa mère à un couple d’amis. Il découvre la cam-
pagne et l’ambiance pesante au sein de ce couple hanté par un 
lourd secret. L’arrivée de Louis va leur donner une nouvelle chance. 

1h51 

V.O. 

1h33 

V.O. 

1h44 

1h35 

1h55 

Muet 

Peut 
heurter 
les plus 
jeunes 

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION : durant les rencontres, reconstitu-
tion d’une ancienne salle de classe et exposition 
d’anciennes photos de classe . Organisée en par-

tenariat avec le Groupe Patrimoine du Vercors. 


