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Auteur(s) : Chapouillié, Guy (Réalisateur film)
;Canteloube, Joseph (Compositeur)
Titre(s) : L'azegado [Images animées] / Guy Chapouillié,
réal. ; Joseph Canteloube, comp.
Editeur(s) : Toulouse : Les Films du Béret, 2015.
Résumé : "À l’heure des fermes usines qui transforment
les vaches en machines à "pisser" le lait, il y a encore des
paysans qui travaillent et luttent pour préserver une
certaine idée de la vie à la campagne et du rapport aux
animaux. Le film cherche à témoigner de ce combat, car il
s’agit bien d’un combat. Il présente une tranche de vie
d’une famille d’éleveurs sur le plateau de l’Aubrac, en
Aveyron. Des gens de la terre qui tentent de résister à la
lente décomposition des campagnes, alors qu’autour
d’eux, des exploitations agricoles ferment et des services
publics disparaissent. Ils sont les héritiers d’une manière
de vivre ensemble, avec des gestes et des idées nourris
de tradition et de modernité. Pour autant, ils ne respirent
pas la nostalgie et esquissent une alternative possible à la
catastrophe productiviste qui les guette. Des amoureux de
leur territoire qui souhaitent tout simplement rester
humains, vivre, rien que vivre, mais tout ça ne tient qu’à
un fil...".
Notes : Langue principale : français. - Droit de prêt et
consultation. - Production : Les Films du Sud : Les Films
du Béret, cop. 2015.
Sujet(s) : Films documentaires ** DVD vidéo Éleveurs de
bovins ** France ** Aveyron (France) ** DVD vidéo Bovins
** Elevage ** France ** Aveyron (France) ** DVD vidéo
Élevage ** France ** Aveyron (France) ** 1990-... ** DVD
vidéo Agriculture paysanne ** DVD vidéo Vie rurale **
France ** DVD vidéo
Indice(s) : 636.2
Courriel : http://d1023456-2104.hosting.hegerys.com/proje
t/multimedia/film/18979.jpg;Fiche Film-documentaire.fr
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