2019

VENDREDI 27 SEPT.

18h00
21h00

ANIMAUX EN DANGER, LE DERNIER ESPOIR
DES BÊTES ET DES SORCIÈRES

SAMEDI 28 SEPT.

18h00
21h00

HAIDAR L’HOMME QUI PLANTE DES ARBRES
+ OU- 5 MÈTRES

DIMANCHE 29 SEPT. 16h00
21h00

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
J’AI PERDU MON CORPS

LUNDI 30 SEPT.

18h00
21h00

VISIONS CHAMANIQUES
HAPPY, L’ÉCOLE DE PLEINE CONSCIENCE

MARDI 01 OCT.

18h00
21h00

DEBOUT SUR LA MONTAGNE
SORRY, WE MISSED YOU

MERCREDI 02 OCT.

18h00
21h00

LE RÊVEUR ÉVEILLÉ
LE VOYAGE DU PRINCE

JEUDI 03 OCT.

18h00

MAMA CHRISTINE
HOMME DE MISAINE
UN JOUR APRÈS L’AUTRE

21h00
VENDREDI 04 OCT.

18h00
21h00

SAMEDI 05 OCT.

18h00
21h00

DIMANCHE 06 OCT. 16h00

TARIFS

DES FIGUES EN AVRIL
SWAGGER
B O D EG A
BEAU JOUEUR
DIEGO MARADONA
DONNE-MOI DES AILES

NORMAL : 6€ ET CARTES D’ABANDONNEMENT
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2019

du 27 Sept
au 06 Oct.

Jean-Marc GOUIN
Maire du Buisson de Cadouin

F E ST I VA L
DE CINÉMA

SAMEDI

28

28

18H00
18H00

HAIDAR L’HOMME
QUI PLANTE DES ARBRES
DOCUMENTAIRE | 0h52 min
de D. HENNEQUIN | FRANCE 2017

21H00

+ OU - 5 MÈTRES
VF

Haïdar El Ali est une grande figure de l’écologie
africaine, classé parmi les 100 écologistes les plus
influents de la planète. Animé par une volonté
inébranlable, Haïdar lutte chaque jour afin de protéger
l’environnement de son pays, le Sénégal... Mais
son combat emblématique est la sauvegarde de la
mangrove qui disparaît par l’action de l’homme.

DOCUMENTAIRE | 0h52 min
de D. HENNEQUIN | FRANCE 2015

27

27
18H00

21H00

ANIMAUX EN DANGER,
LE DERNIER ESPOIR

où l’on croise des ours, des pêcheurs bretons,
Henri, des cinéastes, des princes, une sorcière,
une équipe de rugby qui crèvera l’écran.
Et si le cinéma était le dernier lieu de liberté,
de passion, de débats, de voyages
dans et hors de soi. Et si ...

DOCUMENTAIRE | 0h54 min
de D. HENNEQUIN | FRANCE 2019

du 27 Sept
au 06 Oct.

DES BÊTES
ET DES SORCIÈRES
VF

Pendant un an, l’équipe de “Reportages découverte”
a suivi Eric Bairrão Ruivo, responsable de l’association
Beauval Nature, chargée de financer les programmes
de réintroduction d’espèces rares et menacées à
travers le monde. Les zoos de Beauval et 16 autres
parcs zoologiques jouent un rôle essentiel dans leur
conservation.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

DOMINIQUE

VF

Entre l’air et la mer, le photographe Joe Bunni
sillonne la planète pour capter la vie
à plus ou moins cinq mètres du niveau de la mer.
En partant des rivières et des mangroves,
il voyage vers le grand large et capte
la beauté fragile de la planète bleue.

MICHEL RIBETTE

VENDREDI

VENDREDI

ET SI LE CINÉMA DEVENAIT UN LIEU
DE RENCONTRES EXTRAORDINAIRE ...

2019

SAMEDI

EN PRÉSENCE DU NATURALISTE

ET SI ...

SAISON
Tél. 09 63 28 14 70

RENCONTRES
uissonnières

OUVERTURE DU FESTIVAL

LES RENCONTRES BUISSONNIÈRES

24480 LE BUISSON DE CADOUIN

LES

Ce festival concocté et animé par les Rencontres
Buissonnières est sans aucun doute l’évènement
de cette rentrée cinéma 2019.
Du documentaire au film primé, ce festival prouve
une nouvelle fois que le cinéma est un formidable
vecteur de découvertes et de rencontres
thématiques.
Soyez nombreux à venir à ces Rencontres
Buissonnières et laissez-vous guider dans cette
programmation de qualité, toujours commentée
et partagée par des passionnés du grand écran.
Profitez de tarifs réduits pour toutes les séances
de ce programme d’exception.

HENNEQUIN

DOCUMENTAIRE | 1h10 min
de D. HENNEQUIN | FRANCE 2019

VF

Les animaux sauvages gardent toujours, à nos yeux,
une part de mystère. Magiciens et sorcières en ont
fait des esprits maléfiques mais la réalité contredit
ces croyances. Et si nous changions notre regard
sur ces espèces décriées et injustement diffamées ?
Et si nous passions de la légende à la réalité ?

ET DU NATURALISTE

MICHEL

RIBETTE

DIMANCHE

DIMANCHE

16H00

21H00

29

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

VF

FILM ANIMATION | 1h22 min
de Lorenzo MATTOTI d’après Dino BUZZATI
FRANCE/ANGOULÊME 2019
Des simples « crayonnés » en noir et blanc
aux superbes dessins en couleurs de Mattotti,
tout commence le jour où Tonio le fils du roi des
ours est enlevé par des chasseurs,
dans les montagnes de Sicile...

Film
jeunesse

29

J’AI PERDU
MON CORPS

VF

FILM ANIMATION ADULTE | 1h21 min
de Jérémy CLAPIN
FRANCE 2019
Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes
2019, prix Cristal du meilleur long métrage
au festival d’Annecy 2019, salué comme un chef
d’œuvre par de nombreux critiques,
voilà un prix qui met en joie !
Une main cherche des réponses...
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30
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18H00

21H00

18H00
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18H00

21H00

18H00

LUNDI

02
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VISIONS CHAMANIQUES,
TERRITOIRES OUBLIÉS

VO

DOCUMENTAIRE ETHNOGRAPHIQUE
de David PAQUIN | 1h29 min
FRANCE 2019

Voyage initiatique chez les Fangs du Gabon et les
Shipibos au Pérou, ce film nous entraîne au son des
instruments tel le mogongo (arc en bouche), la harpe
sacrée et les Icaros, à la rencontre de la sagesse des
peuples traditionnels. Cette richesse dite chamanique, nous rappelle que nous sommes des êtres
joyeux, reliés à la nature.

HAPPY, L’ÉCOLE
DE PLEINE CONSCIENCE

VF

DOCUMENTAIRE | 1h16 min
de Hélène WALTER et Eric GEORGEAULT
FRANCE 2019

La méditation consciente est une pratique laïque
qui séduit de nombreuses écoles.
Cette nouvelle approche éducative est une réponse
aux besoins des élèves et des enseignants. De la
concentration à l’apaisement, en passant par la régulation des émotions, découvrez les effets bénéfiques
de cette nouvelle pratique.

LE RÊVEUR ÉVEILLÉ

LE VOYAGE DU PRINCE

DES FIGUES EN AVRIL

SWAGGER

BEAU JOUEUR

ANIMATION |
de J.F LAGUIONIE | FRANCE 2019

DOCUMENTAIRE | 0h52 min
de Nadir DENDOUNE | FRANCE 2018

DOCUMENTAIRE | 1h24 min
de Olivier BABINET | FRANCE 2016

DOCUMENTAIRE | 1h43 min
de Delphine GLEIZE | FRANCE 2019

VF

Dans la maison-atelier se conjuguent le passé des souvenirs, le présent du chantier en cours et le futur du
film en gestation. Au centre de cet espace, ponctué
par le rythme des marées, le rêveur éveillé façonne
son imaginaire poétique. Rencontre avec un raconteur
d’histoires Jean-François Laguionie qui se sert du
cinéma d’animation pour les mettre en scène.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

VF

Le dernier film de Jean François LAGUIONIE a provoqué une standing ovation alors que le festival d’Annecy
remettait un Cristal d’honneur à ce pionnier de l’animation française. Comment ne pas être profondément
ému par Le voyage du Prince, où le dessinateur-conteur
semble faire le point sur son monde et le nôtre, au gré
de couleurs du temps légèrement délavées ?

JEAN-PAUL MATHELIER

Le portrait drôle et bouleversant de Messaouda
DENDOUNE, filmé par son fils Nadir.
Au-delà de la personnalité attachante, malicieuse,
déterminée et passionnée de la vieille dame
de 82 ans, on la découvre au quotidien dans son
deux-pièces de l’Ile Saint Denis.
Messaouda raconte aussi avec fierté sa France des
quartiers populaires et le devenir de ses enfants.

Christine

MARDI

01

Un film de Sandrine
Montage

CHOPIN et Elsa Emilie MARTIN

JEUDI

03

03

18H00

18H00

21H00

COMÉDIE DRAMATIQUE | 1h45 min
de Sébastien BETBEDER | FRANCE 2019
avec W. Lebghil, Izïa Higelin, B. Bouillon

SORRY, WE MISSED YOU
VF

Voici un grand bol d’air frais, un film qui donne envie
d’être en automne à la montagne pour faire des longues randos puis rentrer se réchauffer au coin du feu
avec une vieille couverture qui gratte et du thé.
Tous les mardis
1 place achetée
= 1 place offerte

dans la limite des places disponibles*

Rendez-vous sur cineday.orange.fr/cineday/

Swagger nous transporte dans la tête de onze
enfants et adolescents aux personnalités surprenantes,
qui grandissent au cœur des cités les plus
défavorisées de France. Le film nous montre le monde
à travers leurs regards singuliers et inattendus,
leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une
mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres,
jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction.

JEUDI

03

VO

DRAME | 1h40 min
de Ken LOACH | GRANDE-BRETAGNE 2019
avec K.Hitchen, D.Honeywood, Rhys Stone
Ricky et Abby avec leurs enfants vivent à Newcastle.
Ils rêvent d’indépendance et devenir propriétaires.
A 82 ans Ken Loach réussit à peindre les évolutions
libérales du marché du travail.
Il en profite également pour faire un portrait
de ses contemporains avec une grande justesse.

21H00

HOMME DE MISAINE
VF

A travers plusieurs témoignages forts et émouvants,
ce film permet de découvrir Christine Grosso,
devenue Mama Christine, fondatrice de l’association
Anak – Aide aux Enfants d’Indonésie.
Il nous emmène de l’Espagne à Bali, au centre de son
action, à la rencontre des équipes mobilisées et de
ces enfants qui constituent aujourd’hui sa famille de
cœur.

DIEGO MARADONA

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

* présence de la réalisatrice sous

Karim-Daniel CLESCA avec Christine GROSSO Caméra Elsa Emilie MARTIN Mixage Son Nicolas DAVID Prise de son Sandrine CHOPIN & Elsa Emilie MARTIN Étalonnage PAXINE POSTMEDIAS

DOCUMENTAIRE | 0h28 min
d’Elsa MARTIN | FRANCE 2019

21H00
Delphine Gleize présente son film ainsi :
« J’ai imaginé Beau joueur comme le roman d’un dépit
amoureux et la chanson d’une reconquête.
Une équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée
du TOP 14 est une équipe qui a touché du doigt, dans
un enthousiasme débordant, un Graal fragile, adoubée DOCUMENTAIRE | 2H10 min
VF
par un public dont la ferveur est réputée inégalable ».
de Asif KAPADIA | FRANCE 2019
DELPHINE GLEIZE *

Habillage Florentin JEANNEAU Illustration DUNE Musiques originales ROUGE CARMIN par Julie MARTIN, Véronique CONDESSE, Delphine CHOMEL - Antoine COLLU - Maxime FAURE, Johan GUIDOU, Levon KALPAKIAN

MAMA CHRISTINE

DOCUMENTAIRE | 0h28 min
de J.P MATHELIER | FRANCE 2019

VF

A l’aube du siècle passé sur les côtes sud de Bretagne, la
quête du «poisson d’argent « mobilise le monde ancestral
de la pêche traditionnelle à la voile, jusqu’aux portes de
l’âge industriel. Ce film s’adosse à des images photographiques d’un autre temps, se glisse entre 2 mondes et
lève un peuple fantôme à notre rencontre. Les images qui
constituent le film sont issues du «fond photographique
Jacques de Thezac», le fondateur des Abris du Marin.

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

ELSA MARTIN

JEAN-PAUL MATHELIER

Expo
photos

05

VF

réserve de confirmation

JEUDI

w w w. a t t r a p e r e v e p r o d . c o m

DEBOUT SUR LA MONTAGNE

VF

NADIR DENDOUNE
Oser aller vers l’inconnu pour
réaliser ses rêves

18H00

VF

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SERGE MAURY

01

SAMEDI

09/03/2018 08:05

VOYAGE DOCUMENTAIRE | 0h58 min
de J.P MATHELIER | FRANCE 2019

RENCONTRE AUTOUR DU CHAMANISME AVEC L’ARCHÉOLOGUE PRÉHISTORIEN

MARDI

SAMEDI

UN JOUR APRÈS L’AUTRE
DOCUMENTAIRE | 0h58 min
de T. RAIMBAULT | FRANCE 2019

THIERRY RAIMBAULT

Soirée sport

DIMANCHE

Buissonnières

Tous les soirs, possibilité de partager
votre pique-nique entre les deux films
ou réserver votre repas dans les restaurants
du village.

06
16H00

DONNE-MOI DES AILES

VF

Henri Bernier est un artiste : peintre, marqueteur,
sculpteur, ébéniste. Au delà de son talent, c’est sa
philosophie de la vie que Thierry Raimbault
a su capter avec sensibilité.
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona arrivait à Naples
pour un montant établissant un nouveau record.
Pendant sept ans, il enflamme les stades.
Sur le terrain, il était un génie. En dehors du terrain,
il était considéré comme un dieu. Cet Argentin
charismatique aimait se battre contre l’adversité et
il a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la
première fois de son histoire.

VF
AVENTURE | 1h53 min
de Nicolas VANIER | FRANCE 2019
avec J-P ROUVE, M. DOUTEY, L. VAZQUEZ

Film
jeunesse

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages.
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos,
l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie
de disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

