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La plateforme MODE d'EMPLOI
La 22e édition du festival 
« Caméras des Champs » 

aura lieu en numérique du 16 au 23 mai 2021.
1. Vous pouvez dès maintenant aller sur 

 
https://festival.noozy.tv/Chaine/Cameras-Champs

et en premier lieu créer un accès gratuit dans la 
rubrique CRÉER VOTRE COMPTE.
Il y a une procédure de validation : les 

festivaliers reçoivent un email les invitant à 
confirmer leur adresse mail via un lien.

2. Les festivaliers se connectent ensuite à leur 
compte via la fenêtre J’AI DÉJÀ UN 

COMPTE, avec l’adresse mail validée et le 
mot de passe rentré lors de la création de leur 

compte. Ils peuvent ensuite se rendre 
dans l’espace « Caméras des Champs » et 

choisir les films à voir en ligne. 

3. Les festivaliers peuvent profiter des films à 
toute heure du dimanche 16 mai 9h au 

dimanche 23 mai minuit, dans l’ordre qu’ils le 
souhaitent, avec cependant une limite de 

places disponibles, comme dans une salle de 
cinéma. Un délai de 24h est accordé pour 

terminer le film, une fois celui-ci commencé. 

4.Un prix du public sera également attribué, 
les internautes étant invités à voter à la fin de 

chaque visionnage.
https://festival.noozy.tv/dynamic/front/ch_1007/

documents_2021/
cameras_des_champs2021_utilisation_plateforme.pdf

UNE 22e ÉDITION EN LIGNE
Après l’annulation de l’édition 2020 suite à la crise sanitaire, le 

festival « Caméras des Champs » opte cette année pour une version en 
ligne. 

C’est donc grâce à la plateforme 
https://festival.noozy.tv/Chaine/Cameras-Champs 

que sa 22e édition offrira au public du 16 au 23 mai 2021, la 
possibilité de visionner une sélection compétitive de 17 documentaires 
sur le monde rural.

LE JURY 2021
Martin Benoist 
Réalisateur et co-créateur de l’association 
« Le Révélateur» qui organise la résidence d’artistes Au 
Bain ! sur le Grand Site des Falaises d’Étretat.

Hélène Chauveau 
Géographe ruraliste,  chercheuse associée au Laboratoire 

d'Études Rurales de l'Université Lumière Lyon 2.
Jean-Louis Devèze 
Président de l’association du Festival du Film de Lama 
(Haute-Corse).

Richard Dupuis 
Spécialiste de l’histoire culturelle du 

monde rural et responsable de la bibliothèque 
d’agriculture de la Fondation Alfred Gérard à Reims.

Jean-Philippe Guerand 
Journaliste cinéma pour Première, Le Film 
Français, TéléCinéObs, Pleine Vie et L’Avant-Scène 
Cinéma.

Zoé Humbert 
Étudiante en Master 2 Expertise et médiation culturelle à 

l’Université de Lorraine à Metz.
Hubert Mangin  
Agriculteur à Ville-sur-Yron.

Chloé Papillon 
Étudiante en Master 2 option Arts de l'écran à 

l’IECA de Nancy.
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MERCREDI  19 JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22

11 h DE L'ART DU 
COLLECTIF EN 

MILIEU AGRICOLE  
Gwladys Déprez

LES PITCHOUNS EN 
CAMPAGNE 

Jean Dulon

TRANSITION 
D'ÉNERGIE

Jean-Philippe Delobel

12 h
13 h
14 h
15 h ET L'HUMANITÉ 

DANS TOUT ÇA ? 
Marie-Elise Beyne

LOUPS ET MOUTONS : 
DES SOLUTIONS ? 

Axel Falguier

ENVERS ET CONTRE 
TOUT, ÉLEVEUSES

Jean-Pierre Valentin

16 h
17 h PLOGOFF MON AMOUR 

Laure Dominique Agniel
JOURS D'APRÈS 
Jérémie Grojnowski

SANTÉ CONNECTÉE 
Maryse Bergonzat

ELLES VIVENT ICI
Josette Hart et Jean 

Milleville

18 h
19 h LES PROMESSES DU 

CHANVRE
 Suzanne Chupin

CHAMP DE LUTTES, 
SEMEURS D'UTOPIE 

Mathilde Syre

BIENVENUE LES VERS 
DE TERRE 

François Stuck

FAUT-IL ARRÊTER DE 
MANGER LES 

ANIMAUX ?
Benoit Bringer

20 h
21 h UN HÉRITAGE 

EMPOISONNÉ    
Isabelle Masson-Loodts

EN QUÊTE DES 
NOUVEAUX 

HERBORISTES 
Daniel Schlosser

22 h

Des rendez-vous avec les réalisateurs

Il vous sera possible de suivre en direct et de poser vos questions aux réalisateurs des 
films via le fil de discussion, en vous rendant sur la page Facebook du festival. 

https://www.facebook.com/Cameras.des.champs 

 

Les horaires des rencontres figurent ci-dessous et voici le lien vers vers le programme 
des rencontres
https://festival.noozy.tv/Chaine/Cameras-Champs/Cameras-Champs/Rencontres-Debats.html

Les réalisateurs du film « Autonomies »  Nazzarena Matera & Christophe Del Debbio réaliseront une vidéo d’une 
dizaine de minutes parlant de la génèse du film et des suites, qui sera postée sur les réseaux…
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!   Un film «Céleste et les 
abeilles», sera disponible pendant 
le festival sur la plateforme 
Noozy.tv


