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Cinéma  
et ruralité
Autour de l’exposition de photographies 
La profondeur des champs, sillon 12…

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 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 partenaires. Pour cette édition, sont présentées 
les photographies d’Éric Dessert consacrées à son voyage 
au Japon en 2000. Il livre les images d’un Japon traditionnel 
et rural.

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



Cinéma d’Eauze : 
Mercredi 15 mars, 18h 
Mission régénération 
de Joshua Tickell et Rebecca 
Harrell Tickell
Projection suivie d’une causerie.
Cinéma Foyer Armagnac
1 place de la Liberté
32800 Eauze
05 62 09 83 40
05 62 08 46 20 (Médiathèque)

Cinéma de Condom : 
Jeudi 16 mars, 20h
Nos soleils de Carla Simón
En présence du sociologue 
François Purseigle, à l’occasion 
de la sortie en octobre 2022 
de l’essai Une agriculture sans 
agriculteurs qu’il a co-signé 
avec Bertrand Hervieu aux 
Presses de SciencesPo. 
En partenariat avec l’association 
Art Boss, lycée Bossuet de 
Condom.
À NOTER : 18h-19h conférence 
de François Purseigle au lycée 
Bossuet en lien avec son livre.
Sur inscription 
à flaranmediation@gers.fr 

Cinéma le Gascogne
24 rue Jean Jaurès
32100 Condom
05 62 28 03 50
www.cine32gers.com/condom
www.facebook.com 
cinemacondomlegascogne  

Cinéma de Barbotan : 
Vendredi 17 mars, 17h
Paysans du ciel à la terre 
d’Hervé Payen et Agathe Vannieu 
En présence du réalisateur.
Cinéma Armagnac
Place de l’Armagnac
32150 Cazaubon
05 62 69 26 59

Cinéma de Vic-Fezensac :
Vendredi 17 mars, 20h30 
Paysans du ciel à la terre 
d’Hervé Payen et Agathe Vannieu 
Cine Qua Non
6 place Julie Saint-Avit
32190 Vic-Fezensac
05 62 58 27 97

Cinéma de Nogaro : 
Mercredi 22 mars, 20h30
Vigneronnes de Guillaume 
Bodin en présence du réalisateur.
Soirée co-organisée par les 
associations CLAN et PIMAO, 
avec le soutien du Projet 
d’Alimentation Territoriale du 
PETR du Pays d’Armagnac 
et la participation des 
acteurs du territoire (lycées, 
professionnels..).
Nogaro Ciné- Association CLAN
Rue de la Poste - 32110 Nogaro
05 62 69 02 20
https://www.facebook.com/
cinemanogaro/?locale=fr_FR

Association Pimao 
https://www.pimao.fr/

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).

L’exposition itinérante 
Une sélection de photographies (ou une exposition 
rétrospective sur bâches) issues des précédentes expositions 
La profondeur des champs sera présentée au public le soir 
de la projection.

Les films
Mission régénération 
de Joshua Tickell et Rebecca Harrell Tickell 
(Documentaire, 1h25, 2022)
Les sols de la planète sont la clé pour inverser le réchauffement 
climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons stabiliser 
le climat, restaurer les écosystèmes et créer des réserves 
alimentaires abondantes. Ce film inspirant et révolutionnaire 
révèle la première solution viable à notre crise climatique.

Nos soleils 
de Carla Simón (Fiction, drame, 2h, 2023)
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 
à cueillir des pêches dans leur exploitation dans un 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 se déchire…
Ce film a reçu l’Ours d’or au Festival de Berlin en 2022, 
l’équivalent de la palme d’or à Cannes.

Paysans du ciel à la terre 
d’Hervé Payen et Agathe Vannieu (Documentaire, 1h15, 2022)
Philippe, photographe aérien et fils de paysan, observe 
depuis son ULM les paysages agricoles évoluer depuis 25 ans. 
Interpellé par le phénomène spectaculaire des coulées 
de boue, il décide d’aller interroger les agriculteurs. Un film 
enquête entre ciel et terre, au cœur des Hauts de France, 
pour rencontrer des paysans qui cherchent, chacun à leur 
façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la terre 
autant qu’elle nourrit les hommes.
Ce film sera projeté en présence du réalisateur.

Vigneronnes 
de Guillaume Bodin (Documentaire, 1h19, 2023)
Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus 
proche de la nature. Elles ont su percer les secrets du monde 
du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement. 
C’est au travers d’un voyage au fil des saisons que nous 
partons à leur rencontre.
Ce film sera projeté en avant-première (sortie en novembre 
2023), en présence du réalisateur.
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Contact de l’opération
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran
Abbaye de Flaran - 32 310 Valence-sur-Baïse
05 31 00 45 75
flaranmediation@gers.fr
www.abbayedeflaran.fr

Barbotan

Nogaro

Eauze

Condom

Vic Fezensac

Auch

Valence-sur-Baïse

�����
��������

�����������

���������

����
��������
������

Pour vous tenir au courant 
de l’actualité de l’abbaye de 
Flaran et du réseau des sites 
et musées du Gers, vous 
pouvez vous inscrire 
à notre newsletter sur le site 
www.abbayedeflaran.fr

Derniers jours  
de l’exposition 
(Week-end Télérama) 

Samedi 18 et dimanche 19 mars, 
à 11h et à 15h : 
Les clés pour comprendre l’histoire 
de l’abbaye de Flaran : présentation 
de l’abbaye par une guide.

Samedi 18 mars, 
à 15h30 : Contes dans l’exposition 
de photographie Japon les premiers 
bruits du soleil d’Éric Dessert.
Avec l’association Tout conte fée
à 16h30 : Goûter japonais pour 
petits et grands !

Dimanche 19 mars :
Cela sera le dernier jour pour 
découvrir l’exposition de 
photographies d’Éric Dessert 
consacrée au Japon.

Renseignements au 05 31 00 45 75

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 12 (Japon 
les premiers bruits du soleil 
par Éric Dessert). 

Exposition ouverte à l’abbaye 
de Flaran tous les jours de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
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Éric Dessert
Japon, les premiers bruits du soleil
(Photographie contemporaine)
Du 22 oct. 2022 au 19 mars 2023
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