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Cinéma  
et ruralité
Autour de l’exposition de photographies 
La profondeur des champs, sillon 10...

En 2009, la Conservation départementale du patrimoine et 
des musées/Flaran, avec le soutien du Conseil départemental 
du Gers, propriétaire de l’abbaye cistercienne de Flaran, a initié 
un cycle d’expositions annuelles consacrées à la photographie, 
autour de la thématique de la ruralité de la planète.

Débutant à la mi-octobre, cette exposition se clôt à la 
mi-mars de l’année suivante, dans le cadre du week-end 
que le magazine Télérama consacre à la mise en avant des 
sites et musées de ses partenaires. Pour l’édition 2018-2019, 
sont présentées les photographies de Michel Thersiquel, 
Les travailleurs de la Mer, Le Finistère.

Depuis 2011, la Conservation départementale mène une 
opération d’irrigation culturelle du territoire intitulée Cinéma 
et ruralité, qui prolonge l’exposition tenue à Flaran. Les cinémas 
du Pays d’Armagnac, vous proposent, dans le cadre de celle-
ci, une vision diversifiée de la ruralité, réelle, imaginaire ou 
esthétique avec une exposition, un film et un débat.

Abbaye de Flaran
Centre patrimonial départemental - Gers

Valence-sur-Baïse - www.abbayedeflaran.fr



L’exposition itinérante 
Une sélection de photographies issues des précédentes 
expositions La profondeur des champs sera présentée 
au public.

Les films

Tempête
de Samuel Collardey 
(drame, 1h29mn, 2016)
À 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne rentre 
que quelques jours par mois à terre. En dépit de ses longues 
absences, il a la garde de ses deux adolescents. Dom fait tout 
pour être un père à la hauteur jusqu’au jour où l’expérience 
malheureuse d’un de ses enfants va le forcer à faire un 
choix entre son métier au grand large et sa vie de famille.

Auzat l’Auvergnat
d’Arnaud Fournier Montgieux 
(documentaire, 1h10mn, 2018)
Touché par la découverte d’images tournées par son grand-
père dans les années 60 à Auzat, un petit village auvergnat, 
le réalisateur est saisi par l’envie d’un retour aux racines. 
À son tour, 50 ans plus tard, il se munit d’une caméra et part  
à la rencontre des  femmes et des hommes qui donnent 
vie à Auzat aujourd’hui. Il découvre un village transformé 
qui tente de répondre aux défis de notre temps, tout en 
préservant la  richesse de son patrimoine naturel et culturel.  

Le Roundup face à ses juges
de Marie-Monique Robin 
(documentaire, 1h30mn, 2017)
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu 
en 2016, Marie-Monique Robin expose l’ampleur 
du scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le 
plus vendu au monde. Un réquisitoire accablant, 
paroles de victimes et d’experts à l’appui.

Vitis prohibita
de Stéphan Balay 
(documentaire, 1h33mn, 2019)
Ils ont débarqué d’Amérique avec de terribles maladies 
et ont failli anéantir le vignoble puis ont été accusés de 
contamination, incriminés de rendre fou et rendus coupables 
d’avoir mauvais goût. Jacquez, Clinton, Noah, Othello… 
ont été bannis des vignobles par le gouvernement français 
il y a plus de 80 ans et ont même été refoulés d’Europe. 
Et pourtant, ces cépages et plus généralement les cépages 
hybrides, sont naturellement résistants aux maladies de la 
vigne, très bien adaptés aux sols et aux climats de nombreux 
terroirs. Bravant une législation hostile, des paysans rebelles 
n’ont cessé de cultiver les interdits partout en Europe. 

Vendredi 22 février, 20h30 
Tempête 
de Samuel Collardey
Cinéma Le Gascogne 
de Condom
24 rue Jean Jaurès 
32 100 Condom
05 62 28 03 50

Vendredi 15 mars, 21h00 
Auzat l’Auvergnat 
d’Arnaud Fournier Montgieux
Cinéma de Vic-Fezensac
6 place Julie Saint Avit
32 190 Vic-Fezensac
05 62 06 34 90
05 62 64 40 90  

Mercredi 20 mars, 18h00 
Le Roundup face à ses juges 
de Marie-Monique Robin 
Cinéma Salle Armagnac 
de Barbotan
Place Armagnac
32 150 Barbotan-les-Thermes
05 62 69 52 13

Jeudi 21 mars, 20h30 
Le Roundup face à ses juges 
de Marie-Monique Robin
Cinéma - théâtre municipal 
de Nogaro
Rue de la Poste 
32 110 Nogaro
05 62 69 09 60 (répondeur)
05 62 69 02 20 (renseignements)

Vendredi 22 mars, 18h00 
Vitis prohibita 
de Stéphan Balay
Cinéma Foyer Armagnac 
d’Eauze
1 place de la Liberté 
32 800 Eauze
05 62 09 83 40 (répondeur)
05 62 08 46 20 (renseignements)

 

5 cinémas au cœur 
d’un territoire : 
une soirée cinéma avec 
une exposition itinérante 
de photographies, 
une projection et 
un débat sur la ruralité 
d’hier et d’aujourd’hui.

Projections supplémentaires 
sur demande, pour les 
établissements scolaires 
(collèges, lycées).



Opération conçue et coordonnée par la Conservation 
départementale du Patrimoine et des Musées du Gers/
Flaran, dans le cadre de l’exposition La profondeur 
des champs, sillon 10  (Les travailleurs de la Mer, Le 
Finistère par Michel Thersiquel). Exposition à l’abbaye 
de Flaran tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Prolongation exceptionnelle jusqu’au 24 mars 2019. 
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Contact de l’opération
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran
Abbaye de Flaran - 32 310 Valence/Baïse
05 31 00 45 75
flaranconservation@gers.fr
www.abbayedeflaran.fr
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Michel Thersiquel
Les travailleurs de la mer 
Finistère et îles du Ponant
(Photographie contemporaine)
Du 13 oct. 2018 au 17 mars 2019
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