
D’GODA 
(LA MARRAINE)
DE  LOUIS SCHITTLY, 
VINCENT FROEHLY
France
documentaire, 1 h 30

RETOUR À LA TERRE
D’ALEXANDRA RIGUET
France
2019, documentaire, 1 h 15 

NOUS PAYSANS
D’AGNÈS POIRIER, FABIEN BÉZAT
France
2021, documentaire, 1 h 35
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Dans tous les villages, il y avait une femme qui était marraine (Goda) de plusieurs 
enfants. C’était une sorte d’autorité tranquille, incarnant la sagesse populaire. Dans 
d’Goda, la marraine se désespère de voir son fils la pousser à vendre sa terre agricole 
pour en faire un terrain de construction. Elle loue finalement son terrain à un jeune 
couple (Xandri et Michela) qui malgré sa réussite en ville, veut retourner à la terre. 

LOUIS SCHITTLY, DANIEL SCHLOSSER
France

1975, documentaire, 1 h 30 
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Scénario : Louis Schittly
Montage : Daniel Schlosser
Musique : Aimé Arnold 
Image : Ambroise Perrin 
Son : Yves Lestan
Scripte : Béatrice Poulaillier
Interprétation : Jeanne Ehni (la marraine), Louis 
Schittly (Xandri), Erika Wiedmer (Michela), René 
Nicolas Ehni (le curé), Georges Reitzer (l’instituteur), 
Louis Schlaefli (le fils indigne), Denis Jully (Seppi), 
Henri Hermann (le maire).
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Fondateur de " Médecins sans frontière " avec Bernard Kouchner et tous les " french doctors ", 
Louis Schittly avait découvert en 1969 la guerre et ses absurdités au Biafra, sous l’égide de la 
Croix Rouge. Quelques années plus tard, il  part pour le compte de la Croix de Malte soigner 
les blessés du conflit vietnamien. À son retour d’Asie en 1975, il revient au village, dans la ferme 
familiale de Bernwiller avec une conviction qui déterminera toute ses actions à venir et consta-
tée sur ces deux terrains de guerre : la fin programmée de la petite paysannerie. " J’ai vu mon 
frère s’épuiser à faire vivre la ferme familiale, se souvient Louis Schittly. Après les guerres phy-
siques du Biafra et du Vietnam, j’assistais à la guerre économique contre la petite paysannerie. 
Ce monde venu du Néolithique, doucement s’efface au nom du progrès ! "

Avec D’Goda, Louis Schittly crie haut et fort ses convictions pour que les gens se réveillent 
et se rendent compte de ce qui se passe. Il tourne un film social bien au-delà d’un discours dé-
plorant la perte d’une identité régionale. Il témoigne de l’impuissance des " petites " gens face 
à une mutation économique insidieuse, qui au final, par la perte d’humanité qu’elle engendre, 
apporte plus de malheur que de bonheur. Film manifeste, en presque 50 ans, d’Goda n’a pas 
pris une ride !

" J’ai eu du plaisir à tourner ce film, en six semaines à Bernwiller et dans les 
environs. Je l’ai fait pour provoquer la discussion dans ces villages de paysans, 
menacés de disparition et où les grands-parents ne pouvaient même plus com-
muniquer avec leurs petits-enfants ". Louis Schittly

Pour des raisons matérielles, le Ciné-Club de Wissembourg propose désormais 
sa programmation " Cinéma et Monde rural " à la Nef - Relais culturel de Wissem-
bourg, après 15 années à la Maison rurale de Kutzenhausen, en collaboration avec 
l’AMROF - Association de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.

Les films sélectionnés pour la saison 2022-2023  offrent, une fois encore, une 
image, des points de vue et des histoires dont l’action se déroule dans le monde 
rural. L’ouverture se fera avec le film des Alsaciens Louis Schittly et Vincent Froehly, 
D’Goda (la marraine) dont la programmation avait été annulée en janvier 2014, par 
suite d’une restauration du film inachevée. 

Le second film, Retour à la terre souligne le parcours de quatre jeunes agricul-
trices où s’illustre le poids et la valeur de la transmission.

Le dernier, Nous paysans, décline le trajet s’étalant sur quelques décennies 
seulement qui vont de  la charrue tractée par une bête de somme jusqu’à la machine 
guidée par un GPS. Ce film documentaire rare sur le monde paysan nous fait ressen-
tir à quel point cette histoire en accéléré est la nôtre.

 

Changement de programme réservé.

RESTAURATION 2022 :
Production et réalisation artistique : Vincent Froehly
Réalisation technique : Corentin Baeumler
Sous-Titrage : Julia Mangold
Voix additionnelle : Paulette Froehly


