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Résumé :  
Christian, Sylvie et Yvonnick, Étienne, Denis et Yvonne sont agriculteurs dans le bassin rennais.  
Autour d'eux, des lotissements sortent de terre, le métro s'approche. La ville s'avance et 
les terres agricoles, elles, s'amenuisent.   
Tandis qu'un photographe invite ces paysans d'aujourd'hui à poser dans un décor intemporel, le film 
s'installe au cœur de leur quotidien, le temps d'un été. 
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Mathilde MIGNON a fait ses études de cinéma à l'INSAS à Bruxelles. 
Dès son court-métrage de fin d'études Sept alphabets pour une seule mer (1993, primé dans 
divers festivals), elle s'est engagée dans le cinéma documentaire. 
 
Elle a réalisé :  
Folles mémoires d’un caillou (1998, 59', prod. Les Films d’Ici, Arte "La vie en face")  
Une étoile et moi (2001, 58', prod. Lapsus, Arte "La Lucarne"). 
Dehors (2006, 59', prod. Lapsus, Arte «La vie en face»). 
Femmes au charbon (2009, 58', prod. Mille et Une Films, TV Rennes 35-ASTV-CRRAV). 
La terre et le temps (2017, 54', prod. Mille et Une Films, TVR, Tébéo, Tébésud). Primé au festival 

international du film documentaire sur la ruralité Caméra des Champs 2018. 
 
Mathilde Mignon développe actuellement en co-réalisation avec Philippe Crnogorac, 
Sanseverino, cordes et âme - un an de la vie du musicien chanteur Sanseverino, prod. TS 
Productions. 
 
Elle écrit également le scénario de Judith ou les démons, son premier long-métrage de fiction, 
produit par Gilles Padovani Mille et Une Films.  
 
Depuis 2010, elle est responsable d’un atelier documentaire au sein de l’U.F.R d’Études 
Cinématographiques, Université Paris 7 Diderot, et d'un atelier documentaire en Hypokhâgne 
Lettres-Cinéma au lycée Paul Valéry, Paris 12.  
Parallèlement, elle est co-fondatrice de "Questions de Regard", un collectif d'artistes impliqués 
dans des travaux artistiques collectifs, notamment des films avec des adolescents détenus. 
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