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LE FESTIVAL « CAMÉRAS DES CHAMPS » 
 
Ville-sur-Yron accueille chaque année le Festival International du Film Documentaire sur la 
Ruralité « Caméras des Champs ». Commune de 300 habitants située dans le Parc naturel régional 
de Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, près de Jarny, elle abrite un écovillage sous forme d'itinéraire 
promenade-musée ouvert au public depuis 1990. 
________________	
	
Caméras	des	Champs	a	pour	objectif	de	montrer	les	
mutations	des	mondes	ruraux	à	travers	la	projection	de	
documentaires	initiant	débats	avec	le	public,	table	ronde...		
________________	
	
En journée, à compter du vendredi après-midi, ce sont 
entre 15 et 20 réalisations qui concourent pour les 
différents prix. En soirée, la programmation accueille des 
débats thématiques autour de films hors compétition. Durant le festival, le public peut débattre sur 
le fond et la forme des œuvres avec leurs auteurs (50 à 75% des réalisateurs sont présents chaque 
année). La manifestation a accueilli 3435 visiteurs en 2018 (soit + 5% par rapport à 2017).  

 
Jurys et palmarès 
Le jury du festival compte des témoins au quotidien de la vie en milieu rural (agriculteur, éleveur, etc.), 
des professionnels de l'audiovisuel, journalistes et acteurs du monde institutionnel. Il décerne trois prix 
(Grand Prix, 2e et 3e prix du jury) ainsi qu’un prix d’encouragement « Daniel Guilhen », créé en 
l’honneur de l’ancien Maire de Ville-sur-Yron décédé en 2011. Un prix du public et des habitants 
(déterminé par le vote des spectateurs) et un prix des lycéens (décerné par un jury de jeunes issus 
d’établissements agricoles ou d’enseignement général et disposant d’une filière cinéma) complètent le 
palmarès. Un partenariat avec différents médias permet, si les conditions éditoriales s’y prêtent, 
d’envisager la diffusion de certains films sélectionnés sur une chaîne de télévision, le web ou via 
l’édition vidéo. Par ailleurs plusieurs interventions sont organisées durant l’année pour présenter le 
festival, et débattre autour d’un film, au sein d’organismes associés comme l’IRTS ou le CRAVLOR. 
« Caméras des Champs » participe au Mois du Documentaire et au festival Alimenterre et est sollicité 
par d’autres festivals traitant de la ruralité en France et à l’étranger pour des interventions et partages 
d’expérience. 
	
La compétition  
La compétition officielle du festival regroupe des courts et moyens métrages de productions 
récentes, de langue française, sous-titrés, ou accompagnés d'une traduction. Ils peuvent aborder 
tous les aspects de la ruralité. La sélection est effectuée par un comité durant les mois précédant la 
manifestation parmi les propositions librement envoyées par les auteurs (120 à 150 films sont 
reçus chaque année). De cette sélection sont dégagés plusieurs thèmes qui servent de fils 
conducteurs aux projections et d'axes de réflexion aux débats. 
________________	
	
En	2018,	le	film	L’Heure	des	Loups	de	Marc	Khanne	a	
remporté	le	Grand	Prix	du	festival.	Des	Cévennes	aux	Alpes,	
en	passant	par	les	Vosges,	ce	film	explore	les	contradictions	
et	les	éléments	clés	d’un	impossible	débat	entre	éleveurs	de	
troupeaux	et	défenseurs	des	loups.	
________________	
 
Thème 2019 :  Pays, paysans, paysages 
Le prochain festival lancera la discussion sur les transformations des espaces paysagers, afin de 
voir comment les différents acteurs modèlent désormais les campagnes, pour le meilleur ou pour 
le pire. De moins en moins paysanne, de plus en plus industrielle, l’agriculture poursuit ses 

L’Heure des Loups de Marc Khanne 
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mutations. Les agriculteurs ont été amenés à mécaniser, « chimiser » et spécialiser leurs systèmes 
de culture et d’élevage. Au risque d’agrandir leurs exploitations, remembrer leurs parcellaires, 
abattre les haies, labourer et raccourcir les rotations de cultures, confiner leurs élevages dans des 
bâtiments, exposer les sols à l’érosion… avec pour conséquences des paysages transformés, des 
bocages en disparition, une prolifération d’algues vertes sur le littoral, des inondations plus 
fréquentes dans les vallées, etc.  
 
Beaucoup ont dû quitter leurs « pays » et s’installer ailleurs. Suivent alors les fermetures des 
magasins, des cafés-tabacs, des écoles, des postes et d’autres services publics. Les « pays » moins 
vivants se vident, tandis que les terres agricoles sont bitumées sous l’emprise de l’urbanisation. 
Pourtant des alternatives se développent avec des agricultures paysannes qui ne pourront survivre 
et se développer que si ces paysans sont correctement rémunérés. Il faudra aussi que les 
décideurs, les collectivités encouragent ou continuent de soutenir cette agriculture respectueuse 
des paysages, soucieuse de sauvegarder la biodiversité et la qualité de vie dans les « pays », de 
fournir des emplois et de contrer la désertification du monde rural. Il y va de la qualité de 
l’alimentation pour les générations présentes et futures, de la qualité de vie dans un monde 
respectueux de biodiversité et des paysages naturels.  
 
Les grandes soirées débats 
En soirée, le festival programme des films hors compétition suivis de débats publics. Parmi les 
questions d’actualité abordées cette année, citons notamment la table ronde du vendredi 17 mai 
autour du thème « Aménagement des territoires et respect des paysages ». 

 
À noter aussi qu’une projection de 
« lancement » est traditionnellement prévue en 
amont du festival. Elle se déroulera cette 
année le vendredi 3 mai à 20h30 à l’Espace 
Gérard Philipe de Jarny autour du film La 
Terre en morceaux d’Ariane Doublet.  
 
La France des zones urbaines et d'activité 
dévore celle des terres agricoles, plus chères 
que jamais. Réalisé par Ariane Doublet (« Les 
terriens »), ce documentaire coup de poing 

montre la logique folle qui change en profondeur l'agriculture et le paysage. 
	
NB : La Cinémathèque du Ministère de l’Agriculture, partenaire de l’évènement, propose par 
ailleurs des documentaires d’archives diffusés durant la délibération des jurys. 
	
Les séances scolaires 
Des séances scolaires sont prévues pour les élèves le jeudi et le vendredi matin. Elles mettent à l’honneur 
un pays particulier ou un thème et sont réservées aux primaires. Des ateliers pédagogiques sont 
également mis en place pour les enfants et une leçon de cinéma organisée au lycée de Jarny. Cette année, 
pour les primaires, les discussions porteront sur la thématique du bois, ses dérives, la déforestation avec la 
projection du film Il était une forêt de Luc Jacquet. Les lycéens seront quant à eux amenés à débattre sur 
le thème « Paysages ruraux-urbains ».  
	

Autour du cinéma 
Outre ses projections, « Caméras des Champs » propose au public - pendant, avant ou après le 
festival - d’autres activités comme la leçon de cinéma, des expositions, des conférences et rencontres 
sur des thèmes d’actualité, mais également une librairie spécialisée ouverte durant la manifestation. 
Ces rencontres ont pour but d’amener à réfléchir sur le monde rural. Il faut aussi préciser que, durant 
le festival, le public peut se restaurer sur place en dégustant des produits du terroir.  

 
 
 

La Terre en morceaux d’Ariane Doublet 
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PLAN DE COMMUNICATION  
	
Affiches 40x60 cm (300 ex.) > Diffusion sur la 
région de Jarny. Affichage : commerces et axes 
routiers. 
 
Programme 32 pages, 10x21 cm (5500 ex.)  
> Diffusion au public et sur les réseaux 
suivants : cinémas (Metz et Nancy, cinéma 
itinérant en Lorraine, cinémas locaux), secteur 
de Jarny, médias partenaires, établissements 
scolaires et universitaires (filières générales et 
agricoles), institutions, lieux touristiques 
(offices de tourisme) et parcs naturels régionaux. 
 
Flyer, format 15x21 cm (2000 ex.) > Diffusion sur les réseaux suivants : festivals de cinéma, salles 
de cinéma de la Lorraine, manifestations et conférences liées aux questions rurales. 
 
Projection du logo lors du palmarès > Diffusion au public présent dans la salle (170 personnes). 
 
Dossier de presse > Diffusion à 1200 contacts tous médias confondus (nationaux et régionaux, 
presse écrite, agences de presse, radios et chaînes de télévision, presse web) par mail. 
 
Site officiel avec échange de lien > Une vingtaine de pays étrangers et tout le territoire français 
représentés au niveau de la provenance des internautes. 6000 visiteurs par an. 
 
Relais sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook du festival 
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PARTENAIRES OFFICIELS 
 
 
 
 
      

LA LOI SUR LE MÉCÉNAT, UN AVANTAGE 
POUR LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 
 
La loi sur le mécénat d'entreprise du 1er août 2003 
donne droit à une réduction d'impôt - sur l’impôt 
sur les sociétés - de 60% du montant versé dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT, avec 
possibilité de report sur 5 ans si dépassement ou 
déficit. Cette loi s’applique aux versements 
effectués en faveur des associations qui organisent 
des spectacles cinématographiques. Par exemple, 
pour un apport de 1000 euros, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 600 euros, le coût réel 
sera donc de 400 euros. 

Avec	le	soutien	de	la	
DRAC	Grand	Est	


