FILM

VACHEMENT NORMANDE

Résumé :
Barbara, 25 ans, vient de reprendre la centaine de vaches
Normandes de ses parents et la ferme qui va avec. La foi
en l’avenir chevillée au corps, elle travaille d’arrache-pied à
entretenir, développer et améliorer son troupeau.
De l’hiver à l’été en passant par la chevauchée fantastique
du printemps, quand les vaches redécouvrent la liberté
des pâturages et le plaisir de l’herbe tendre, le film avance
au rythme de la nature, au rythme de la vie de la ferme et
d’une agriculture encore artisanale.

Fiche technique :

Ce que la presse en dit :
À la lecture du synopsis, on comprend que
le réalisateur, Thierry Carlier, a voulu faire
un film loin des clichés négatifs véhiculés
par les médias. À travers son documentaire,
le public, qui connaît souvent mal le métier
d’éleveur, découvre en fait une vie remplie
de moments de bonheur, de sorties et
d’échanges. Loin de la « face noire »
du secteur, le film rend hommage aux
agriculteurs et leur redonne espoir.
Paris Normandie
Le film avance au rythme de l’éleveuse,
au rythme de la vie de la ferme, alternant
la solitude de la salle de traite, le calme
de la nature puis le mouvement de la vie
extérieure, l’euphorie et les paillettes des
concours agricoles... Barbara résiste tant
bien que mal aux vicissitudes des cours du
lait. Elle joue l’équilibriste entre toutes ses
contraintes et le bonheur simple de faire
son métier. Elle est Vachement Normande.
Par petites touches, son portait sensible et
touchant se dessine.
Le Courrier cauchois
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