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Saint-Pierre-sur Dives

10:30 Les Fables de Monsieur Renard

film d’animation de Lena Von Döhren 2015/40min

Un programme de 6 courts-métrages
d’animation explorant les bois ou la ville.
Six renards partent en quête de nourriture,
d’amis et d’aventures.
Chaque court-métrage met en scène le renard
dans différentes aventures.
A partir de 3 ans

14:30 Ceux qui sèment

documentaire de Pierre Fromentin 2014/55 min

40 étudiants en agronomie font le tour du
globe pour comprendre comment l’agriculture
familiale répond aux enjeux actuels.
Invitation au voyage et à la réflexion.
Débat avec Sylviane Pralus, agricultrice
à St-Pierre-sur Dives, et présidente de la MSA.

16:30 L’Or rouge du Limousin

documentaire de Florence Maunier et Isabelle Ros
2011/52min

Venu de pays lointains, le safran
a trouvé dans le sol limousin
une véritable terre d’adoption.
Nous partagerons la vie, le travail,
l’expérience de trois familles de safraniers.

Débat avec Mme Specq de la safranière de la Venelle
du Moulin de Jort.
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20:45 Demain

Débat avec Matthieu Philibert, maraîcher bio à
Bavent et des AMAP locales.
Collation avec les produits de la safranière de Jort.
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documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent
2015/2h00

Et si montrer des solutions, raconter des
histoires qui font du bien, participaient à
résoudre les crises écologiques, économiques
et sociales, que traversent nos pays ?
Un air frais et revigorant.
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20:00 Regards sur nos assiettes

documentaire de Pierre Beccu 2015 /52min

Pierre Beccu enquête sur notre alimentation
et s’intéresse en détail aux produits
qui arrivent dans nos assiettes.
Un travail précis, argumenté et passionnant.

Le scandale du gaspillage alimentaire

documentaire de Marie-Pierre Raimbault 2015/52min

20 kg d’aliments par habitant sont jetés
en France chaque année, un scandale quand
au même moment 8 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté.
Quelles sont les responsabilités individuelles
et collectives ?

Débat avec les lycéens du Robillard, un directeur
d’hypermarché, et M. Corval, président d’Eqosphère.
Collation

é
in

-S

i
en

or

14h30 Ambiance Bois

Sur le plateau de l’Aubrac, une famille
d’éleveurs se bat pour préserver une façon
de vivre et de travailler, enracinée dans
la tradition, sans rejeter la modernité.
C’est un combat contre le productivisme,
et pour le respect dû aux animaux.
Amoureux de leur vie à la campagne,
ils veulent la sauvegarder.

Ambiance Bois est une SAPO, société
anonyme à participation ouvrière.
Les 25 salariés ont le même salaire
et élisent leur directeur.
Une autre façon de travailler qui fait ses preuves.

documentaire de Guy Chapouillé 2014/1h40

Collation

16:30 Femme paysanne

documentaire de René Duranton 2012/2h00

Renée Bagelet, 72 ans, est la dernière bouvière
de France. 4ha, 8 vaches, 3000m2 de vigne,
beaucoup d’humour et une belle collection
de chapeaux.
C’est un portrait et un vibrant hommage
aux femmes paysannes.

20:45 Le Cauchemar de Philippe Layat
documentaire d’Eric Boutarin 2014 /1h16

L’agriculture intensive est le modèle
dominant dans les pays industrialisés.
Il est le résultat de notre histoire
et implique des structures économiques
et industrielles qui imprègnent toute
la société. De multiples initiatives
trouvent leur place à côté de ce modèle.
Elles réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie
et l’éducation.
Elles sont concrètes et fonctionnent
déjà. Nous avons choisi d’en présenter
quelques unes, car à travers elles
semble émerger ce que pourrait être
le monde de demain.
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14:30 L’Azegado

Débat avec le réalisateur.
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Samedi 19

Philippe Layat, agriculteur en banlieue
lyonnaise, se bat contre l’expropriation
qui le frappe pour la construction
du Grand Stade de Lyon.
De la disparition de terres agricoles au profit
des grands travaux que d’aucuns jugeraient
discutables.
Débat avec le réalisateur.

La Terre en morceaux

documentaire d’Ariane Doublet 2015 /55min

Dans un bout de Normandie, entre mer et
bocage, la réalisatrice évoque le problème
mondial de la perte des terres arables. Fidèle
à son terroir, elle observe les changements.
Des problèmes observés en Normandie
se retrouvent dans le monde.
Débat avec M. Roumier, expert foncier.
Collation

documentaire de Sophie Bensadoun 2014/52min

Débat avec Claire Lestavel, collaboratrice
d’Ambiance Bois

16:30 L’odeur de l’herbe coupée
documentaire de Franck Vigna 2014 /35 min

Nuisible, utile, concurrent ? Le renard est
le sujet de controverses. Un piégeur,
un chasseur, un naturaliste, des agriculteurs
viennent donner leurs points de vue.
Une confrontation passionnante portée
par une belle photographie.

La danse du tondeur

documentaire de Gaëlle Rio 2014 /52min

Les tondeurs de brebis exercent leur
profession, mal connue, avec passion ;
la tonte est devenue un sport international
qui trouve son public.
Une vraie découverte.
Débat avec un tondeur professionnel

20:45 Un Bel Aplomb

documentaire de Luc Gétreau 2014/52min

Jeunes maréchaux ferrants, Audrey et Adrien
sillonnent la Bretagne dans leur camionnette
transformée en forge. Passionnés par leur
métier, ils s’interrogent sur leur avenir…
Rencontre avec de beaux personnages.

Cultiver son champ de bataille

documentaire de Thomas Ermel 2015 /35 min

Les terres de l’exploitation agricole de
Jean-Luc Pamart ont été dévastées pendant
la Première Guerre mondiale. Cent ans après,
la guerre est toujours présente.
Comment travailler une terre meurtrie
par les combats ?
Débat avec le réalisateur et un historien.
Collation

Tous les jours, Bruno Bouchard nous propose des documentaires d’archives sortis de sa collection

