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jeudi 22 novembre 20h30 
VALENÇAY 

Séance rencontre en présence de la 
réalisatrice Jeanne Bourgon

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

20H30 SÉANCE RENCONTRE

LA TERRE ET LE LAIT 
Une collection réalisée par Jeanne Bourgon
2018 / documentaire / SaNoSi Productions / 2 x 26 minutes / Cette série documentaire a 
bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région CentreVal de Loire.

La terre et le lait est une collection composée de quatre portraits, à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ont choisi une vie inscrite dans les rythmes naturels. Chacun 
de ces portraits montre l’usage que ces personnes ont fait de leur liberté ainsi que leurs 
combats quotidiens et interroge plus globalement les choix d’évolution de l’agriculture et 
des modes de consommation.

Deux portraits sont présentés lors de cette projection :

BELLOC (épisode 1) : Fred et Emilie, la petite quarantaine, sont installés depuis 5 
ans en Ariège. Avant ils étaient… monitrice d’équitation et élagueur-grimpeur. Ils vivent 
modestement dans un joyeux bordel dans leur mobil home face aux Pyrénées. Avec 
quelques chèvres, Emilie fait du fromage, tandis que Fred élève des moutons. En parallèle, 
ils tentent l’élevage de vaches, un vieux rêve d’Emilie.

ANAWIM (épisode 2) : Ce film nous emmène auprès de deux religieuses qui font du 
fromage de chèvre en Aveyron. Elles nous font prendre part à leurs journées mouvementées 
au cours desquelles la spiritualité et la recherche de beauté inspirent leur travail.

LA RÉALISATRICE
Jeanne Bourgon, d’origine franco-suédoise, a une formation universitaire en écologie. 
Après une carrière dans le conseil en environnement auprès de collectivités territoriales, 
et le suivi des projets régionaux de développement durable à la Région MidiPyrénées, 
elle a intégré le collectif des Zooms Verts et s’est lancée dans la réalisation de portraits 
documentaires parallèlement à la reprise d’études en Master 2 réalisation à l’École 
nationale supérieure d’audiovisuel à Toulouse (ENSAV).

Projection proposée en collaboration avec l’Association des vins et fromages d’appellation Valençay et la 
municipalité de Valençay. Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)

LES AUTRES SEANCES À VALENCAY
16h > LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche (1h58, comédie)
18h15 > YÉTI ET COMPAGNIE de K. Kirkpatrick, J.A. Reisig (1h37, animation, aventure)

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

PLACE DU CHAMP 
DE FOIRE

Ciclic, coordinateur du Mois du film documentaire en région Centre-Val de Loire propose 
cette séance à l’occasion de la 19e édition de la manifestation. 

Projection suivie d’une rencontre avec Jeanne Bourgon, réalisatrice, et d’une 
dégustation de vins et fromages offerte par l’Association des vins et fromages 
d’appellation Valençay.


