


Rêves paysans

Vormy
Documentaire français d'Alain Duval
durée Oh4O I entrée libre
Ce documentaire retrace l'histoire d'une rencontre entre les 
hommes qui occupent et font vivre l'alpage de Vormy.
Un nouvel alpagiste s'est installé à Vormy. Depuis mai 2018, l'alpage 
a recommencé à vivre avec l'installation d'une famille, des brebis, 
des chèvres, la basse cour, un cheval, des cochons, la fabrication 
et la transformation de fromages sur place...
En présence de : Alain Duval (réalisateur), Sophie Mobillion 
( Chambre d'agriculture 71 et Grand Site de Bibracte ), Lisa et 
Sylvain Wangermée ( GAEC du Chaudron )

Dégustation des produits du GAEC du Chaudron et de la 
Ferme de Dront I Participation libre

Nos Soleils
Drame catalan de Carla Simón
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
durée 2hOO

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper 
les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir 
incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque 
de perdre tout ce qui faisait sa force...
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Tarifs
‘‘Vormy’’ entrée libre
‘‘Nos soleils’’ plein tarif 6€ I tarif réduit 3€
Pour tous renseignements
contactez Evelyne au O6 58 48 67 13 I anost.cinema@gmail.com
Pour plus d’informations rendez-vous sur
www.anost-cinema.fr I  AnostCinema
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