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FILMS DE TERROIRS
D’ICI ET D’AILLEURS
Jeudi 31 janvier « Les secrets de Miro le grand »

Film de Ronny Mast, 2017
Projection en présence du réalisateur et présentation du livre écrit
avec Michel Mooser
De 2006 à 2015, sans relâche et avec beaucoup de patience, Ronny Mast
et Michel Mooser ont collecté quantité d’informations sur Miro. Ils l’ont suivi
à la trace, ont étudié son évolution et l’ont observé pendant le brame.
Chaque printemps, ils sont allés à la recherche de ses bois. Forts de toutes
ces informations et des images réalisées, les deux compères ont décidé de
publier un livre et un film, réunis en un ensemble inédit.

Jeudi 28 février « Petit paysan »

Film de Hubert Charuel, France, 2017, 1h25
Projection du film suivi d’échanges et projection du making-of
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en
France, Pierre découvre que l’une de ses vaches est infectée. Il ne peut se résoudre à les
perdre. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.
César du meilleur premier film, César du meilleur acteur, César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeudi 28 mars « La Poya, le fabuleux destin d’un air vaudois »
Conférence par Serge Rossier, enseignant et historien

La chanson « La Poya » est devenue le n°2 au palmarès des
« tubes » populaires gruériens. Après le Ranz des Vaches, bien
évidemment. Pourtant, la genèse de cette chanson est originale, tardive (1894), étonnante, puisqu'elle est la reprise de
deux airs existants, l'un vaudois, l'autre chanté en Glâne. Que
voilà une chanson bien de chez nous dont l'acclimatation a été
complexe mais complète.

20h00, salle de conférence
Entrée libre, collecte à la sortie
Avant le film, le Restaurant de La Maison du Gruyère est ouvert
et vous propose des plats régionaux
La Maison du Gruyère – CP 41 – 1663 Pringy
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