
Du 4 au 29 novembre 2022
Dans les médiathèques de Haute-Marne

« Femmes de la terre »

www.haute-marne.fr



En partenariat avec l’ensemble des bibliothèques haut-marnaises, 
la Médiathèque départementale de la Haute-Marne (MDHM), 
service du Département, œuvre toute l’année pour proposer aux 
habitants une offre diversifiée de collections, dont des films de 
fiction ou documentaires. 

à l’occasion du 23e « Mois du doc », manifestation nationale portée 
par l’association « Images en bibliothèques », la MDHM propose 
un cycle de projections, « Femmes de la terre », autour de la 
place des femmes dans le monde agricole. 

Les projections seront suivies d’échanges avec le public et 
l’entrée est libre (sous réserve des places disponibles).



Femmes de la terre
Un film de Jean-Pierre Vedel, 52 mn – TGA Production – 2019

Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ?
Engagées, solidaires, actives, les « femmes d’agriculteurs » d’hier sont 

cheffes d’entreprise aujourd’hui. Ces femmes se battent au quotidien pour 
moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde extérieur.
Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française ?
Au-delà de l’histoire de l’émancipation des fermières, le film dresse le portrait 
d’une agriculture qui a considérablement changé, dans laquelle les femmes 
jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en respectant les êtres et la 
terre qui les portent.
www.tga.fr/femmes-de-la-terre.html

Vendredi 4 novembre à 20h00, médiathèque « Au gré des Vans » 
de Fayl-Billot

Jeudi 10 novembre à 14h00, médiathèque de Bettancourt-la-
Ferrée

Jeudi 24 novembre à 20h30, auditorium de la Halle au blé de 
Montier-en-Der



Les vaches n’auront plus de 
nom
Un film d’Hubert Charuel, 51mn – Douk-Douk Productions - 
2019

« Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis 
né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont changer. Mon père 
prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches 
vont déménager dans une autre exploitation. La ferme de mes parents va 
disparaître parce que je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que cela 
s’arrête mais elle va devoir tourner la page la plus importante de sa vie. »

Avant le succès du film Petit paysan en 2017, le cinéaste Hubert Charuel, 
comme un hommage et conscient de l’importance de l’évènement, a su 
saisir avec sa caméra le départ à la retraite de ses parents éleveurs à 
Droyes et capter ce témoignage de vie précieux.
youtu.be/65wXfnlEeBE

Vendredi 18 novembre à 18h30, médiathèque de Chevillon
 



Les Belles et les Bêtes
Un film de Lucia Sanchez, 47 mn – Quark Productions – 

2010

Elles ont quatorze ans. Elles ont quitté leur famille, dorment à l’internat, 
et passent leurs journées entourées d’animaux. Elles sont élèves dans 
le lycée agricole « Les champs de Tracy », en Basse-Normandie. Elles 
sont les seules filles dans des classes majoritairement masculines. À 
l’époque de la parité et de l’égalité des sexes, comment vit-on quand on 
est une fille au milieu d’une classe de garçons et que l’on veut conduire 
des tracteurs ?
www.levendelaiscinema.fr/category/cine-campagne 

Vendredi 25 novembre à 18h00, médiathèque « Jean Robinet »  
de Longeau

Mardi 29 novembre à 18h00, médiathèque de Joinville 



Vachement normande
Un film de Thierry Carlier, 52 mn – Scotto Productions – 
2018

Barbara, 25 ans, vient de reprendre la centaine de vaches Normandes 
de ses parents et la ferme qui va avec. La foi en l’avenir chevillée au 
corps, elle travaille d’arrache-pied à entretenir, développer et améliorer 
son troupeau. De l’hiver à l’été en passant par la chevauchée fantastique 
du printemps, quand les vaches redécouvrent la liberté des pâturages 
et le plaisir de l’herbe tendre, le film avance au rythme de la nature, au 
rythme de la vie de la ferme et d’une agriculture encore artisanale.
www.normandieimages.fr/creation-production/actualites-creation-
production/item/vachement-normande

Jeudi 17 novembre  à 20h30, médiathèque «  Nicolas 
Jenson »  de Sommevoire 



Dans le cadre du « Mois du Doc » et en partenariat avec le lycée agricole 
Edgard Pisani de Chamarandes-Choignes, la MDHM propose également une 
projection d’un documentaire aux élèves, ainsi qu’une visite de la médiathèque.

Contacts :
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

03 25 03 29 19 
mediatheque.departementale@haute-marne.fr

Médiathèque «  Au gré des vans » de Fayl-Billot
03 25 84 00 21

mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr

Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
03 25 05 03 30

mediablf@hotmail.fr

Médiathèques de Montier-en-Der et Sommevoire
03 25 07 64 34 

media-montierender@agglo-saintdizier.fr

Médiathèque de Chevillon
03 25 04 95 70

media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

Médiathèque « Jean Robinet » de Longeau
03 25 87 27 46

mediatheque.longeau@ccavm.fr

Médiathèque de Joinville
03 25 94 33 04

biblio.joinville2@orange.fr




