
9 FILMS POUR ALIMENTER LE DÉBAT
Du 15 octobre au 30 novembre, le festival ALIMENTERRE est l’événement 
incontournable sur les enjeux alimentaires dans le monde. À travers plus 
de 1 500 projections-débats, 70 000 personnes sont sensibilisées et 
amenées à s’interroger sur leur pouvoir d'agir en tant que citoyens et 
professionnels pour contribuer au droit à l’alimentation. 

Citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs… 
Dans 600 communes de France et dans 12 pays, des milliers d'acteurs se 
mobilisent pour présenter leurs initiatives et montrer qu’un autre système 
alimentaire est possible. 

Au programme, des animations tout public, des projections-débats, des ren-
contres, et surtout, une multitude d’idées pour agir autour d'un message 
commun : une agriculture et une alimentation durables et solidaires.
Les événements sont organisés dans les cinémas, associations, établisse-
ments scolaires, centres culturels, etc. 

Retrouvez tout le programme sur 
alimenterre.org
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Le présent document bénéfi cie du soutien fi nancier de l’AFD, du fonds de dotation Biocoop, de la Fondation Daniel 
et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et d'Olga. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne 
représentent pas nécessairement celles des organismes précités.

Le festival est coordonné par le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI)
Association reconnue d’utilité publique créée en 1960, le CFSI regroupe 
24 organisations membres engagées sur le terrain pour lutter contre la 
faim, la pauvreté et les inégalités. Parmi ses différents programmes, le 
CFSI coordonne le festival ALIMENTERRE depuis 2007, mis en œuvre par 
le réseau ALIMENTERRE, composé de partenaires nationaux et de 
coordinateurs sur les territoires.

Comité Français pour la Solidarité Internationale
17 rue de Châteaudun - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 83 88 50 - info@cfsi.asso.fr
www.cfsi.asso.fr
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ACTION AID 
ActionAid France est une association de solidarité internationale créée pour 
«permettre à chacun·e d’être acteur·rice de la construction d’un monde où les 
droits fondamentaux sont universellement respectés».
www.actionaid.fr

ATTAC
Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières 
et pour l’action citoyenne) est une association qui milite pour la justice fiscale, 
sociale et écologique, et conteste le pouvoir pris par la finance sur les peuples 
et la nature.
france.attac.org

PLUS JAMAIS ÇA : ALLIANCE POUR UNE 
RUPTURE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
Plus jamais ça est né en janvier 2020 de la volonté de syndicats et d’associations 
environnementales de changer les termes du débat et de défendre une vision 
profondément sociale et environnementale de notre société. 
Le collectif « Plus Jamais ça du Morbihan » : CGT agro alimentaire Bretagne, FSU 
56, Conf’ paysanne 56,Collectif contre les fermes usines, Attac 56 , Action Aid 56
www.plus-jamais-ca.org

PÉPINIÈRE BOURGEONS D’ICI
Installées depuis février 2022, Kathy et Manon ont lancé leur production d’arbres 
fruitiers en agriculture biologique. Elles proposent à la vente depuis septembre 
des pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, châtaigniers et petits fruits. 
pepinierebourgeonsdici.fr

BIO GOLFE BIOCOOP
Coopérative de consommateurs sur le territoire vannetais depuis plus de 30 ans, 
elle milite pour démocratiser l’alimentation saine, bio et locale et propose des 
ateliers et animations autour des enjeux écologiques et sociaux.
www.biogolfe-biocoop.fr

ALTER-ACTIF
Association qui a pour but d’«agir ensemble pour une société respectueuse de 
l’humain et de la nature, notamment en développant des projets locaux, solidaires 
et responsables»

LA RENVERSE
Collectif citoyen d’Arradon qui se mobilise pour impulser une réelle bascule 
écologique, démocratique et sociale.
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AMUKA, L’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS
Antonio Spanó | Popiul SRL | 2020 | 71’

Quatre paysans de République démocratique du Congo, quatre 
activités différentes (café, lait, canne, riz) mais des diffi cultés com-
munes. Ce long-métrage invite à prendre conscience des défi s de 
l’agriculture familiale au Sud. Malgré le manque d’infrastructure, 
la concurrence des produits importés et la pénibilité de leur travail, 
ces paysans font preuve d’une résilience inspirante. 

LE DERNIER DES LAITIERS
Mathurin Peschet | .Mille et Une. Films | 2020 | 52’

Les fermes laitières bretonnes disparaissent à un rythme effréné, 
à tel point, qu’en 2050, il ne pourrait en rester qu’une. Grâce à 
divers portraits de laitiers dont l’activité est plus ou moins grande 
et plus ou moins robotisée, le documentaire relate l’état actuel de 
la fi lière et fait réfl échir à des alternatives pour une ferme à taille 
humaine. 

TAPIS VERT
Claver Yameogo | Africartoons Studio | 2021 | 9’

Yacouba Sawadogo décide d’utiliser une technique ancestrale aban-
donnée pour faire pousser ses cultures dans un désert qui avance 
toujours plus vers son village. Ce court-métrage permet de (re)décou-
vrir l’histoire de ce burkinabé récompensé par l’ONU et de parler des 
solutions apportées par l’agroécologie. 

VERT DE RAGE : ENGRAIS MAUDITS
Martin Boudot | Premières Lignes, avec la participation de France 
Télévisions | 2021 | 50’

Produits au Maroc et utilisés en France, les engrais phosphatés 
contiennent un élément chimique toxique qui se retrouve dans nos 
assiettes : le cadmium. Ce documentaire explore les répercussions 
sur la santé publique de la commercialisation de ces produits nocifs. 
Une occasion de réfl échir aux conséquences de nos interdépendances. 

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI
Isabelle Vayron | Caméra One Télévision, Public Sénat, TV Tours-Val 
de Loire et BIP TV | 2021 | 52’

Une habitante de la Beauce part à la rencontre des agriculteurs de 
sa région pour les interroger sur l’utilisation du glyphosate. Cette 
substance serait-elle vraiment indispensable et sans risque ? 
Le fi lm soulève de nombreuses thématiques : santé publique, course 
au rendement, rôle des politiques publiques, responsabilité commune 
ou individuelle.

STOLEN FISH
Gosia Juszczak | Minority Rights Group International | 2020 | 30’

La Gambie est un petit pays d’Afrique enclavé dans le Sénégal. 
Le poisson des côtes gambiennes, autrefois principale source de 
protéines des habitants, est exporté massivement sous forme de 
poudre vers l'Europe ou la Chine. Il est destiné à nourrir les ani-
maux d’élevage. Les pêcheurs gambiens luttent pour leur survie 
tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. 
Pour certains, la migration est la seule issue. 
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LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE TOUS À 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE
Jean-Baptiste Delpias, Olivier Payage | réseau CIVAM | 2019 | 55'  

L’aide alimentaire se voulait une solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la production alimentaire excédentaire, 
le dispositif existe toujours. Comment l’agro-industrie utilise cette 
solidarité à son profi t, fl ouant producteurs et consommateurs ? 
En croisant les propos de chercheurs, bénévoles et agriculteurs, 
le documentaire donne quelques éléments de réponse.

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Elsa Putelat, Nicolas Dupuis | Ekla Production, Ushuaïa TV, ViàOcci-
tanie | 2021 | 55’

Une disparition mondiale des abeilles est en cours. Les réalisateurs 
font le tour du globe pour documenter les initiatives en réaction 
à l’extinction de ce pollinisateur nécessaire à la production de 
nourriture. Certains choisissent de les protéger, d’autres de les 
remplacer. Le documentaire interroge sur l’importance de la 
biodiversité pour notre survie et amène à débattre des alternatives 
entre la mécanisation du vivant ou sa préservation.

POUR QUELQUES BANANES DE PLUS, 
LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE
Bernard Crutzen | Camera One Télévision, Zistoires, RTBF Télévision 
Belge, avec la participation de France Télévisions | 2019 | 53’

Aux Antilles, le chlordécone, un perturbateur endocrinien, a été utilisé 
pendant des décennies dans les plantations de bananes. Interdit en 
métropole, il a contaminé les sols et les habitants des Antilles sur 
des générations, au point d’y trouver le record du monde de cancer 
de la prostate. Quelle est la responsabilité des politiques ? Quelle 
relation la France entretient-elle avec ses territoires ultra-marins ?

Mardi 18 octobre | Cinéma La Garenne | Vannes | 20h

Jeudi 17 nov. | Médiathèque | Arradon | 20h
Repas à la ferme a partir de 18h30 | Projection à 20h 
10€/personne | Sur réservation : 0663955633
Pépinière Bourgeon d’ici | Lieu dit luzerne à Mériadec - Plumergat
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LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE TOUS À 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE
Jean-Baptiste Delpias, Olivier Payage | réseau CIVAM | 2019 | 55'  

L’aide alimentaire se voulait une solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la production alimentaire excédentaire, 
le dispositif existe toujours. Comment l’agro-industrie utilise cette 
solidarité à son profi t, fl ouant producteurs et consommateurs ? 
En croisant les propos de chercheurs, bénévoles et agriculteurs, 
le documentaire donne quelques éléments de réponse.

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Elsa Putelat, Nicolas Dupuis | Ekla Production, Ushuaïa TV, ViàOcci-
tanie | 2021 | 55’

Une disparition mondiale des abeilles est en cours. Les réalisateurs 
font le tour du globe pour documenter les initiatives en réaction 
à l’extinction de ce pollinisateur nécessaire à la production de 
nourriture. Certains choisissent de les protéger, d’autres de les 
remplacer. Le documentaire interroge sur l’importance de la 
biodiversité pour notre survie et amène à débattre des alternatives 
entre la mécanisation du vivant ou sa préservation.

POUR QUELQUES BANANES DE PLUS, 
LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE
Bernard Crutzen | Camera One Télévision, Zistoires, RTBF Télévision 
Belge, avec la participation de France Télévisions | 2019 | 53’

Aux Antilles, le chlordécone, un perturbateur endocrinien, a été utilisé 
pendant des décennies dans les plantations de bananes. Interdit en 
métropole, il a contaminé les sols et les habitants des Antilles sur 
des générations, au point d’y trouver le record du monde de cancer 
de la prostate. Quelle est la responsabilité des politiques ? Quelle 
relation la France entretient-elle avec ses territoires ultra-marins ?

Samedi 22 oct.| Pépinière Bourgeons d’ici | Plumergat | 20h

AMUKA, L’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS
Antonio Spanó | Popiul SRL | 2020 | 71’

Quatre paysans de République démocratique du Congo, quatre 
activités différentes (café, lait, canne, riz) mais des diffi cultés com-
munes. Ce long-métrage invite à prendre conscience des défi s de 
l’agriculture familiale au Sud. Malgré le manque d’infrastructure, 
la concurrence des produits importés et la pénibilité de leur travail, 
ces paysans font preuve d’une résilience inspirante. 

LE DERNIER DES LAITIERS
Mathurin Peschet | .Mille et Une. Films | 2020 | 52’

Les fermes laitières bretonnes disparaissent à un rythme effréné, 
à tel point, qu’en 2050, il ne pourrait en rester qu’une. Grâce à 
divers portraits de laitiers dont l’activité est plus ou moins grande 
et plus ou moins robotisée, le documentaire relate l’état actuel de 
la fi lière et fait réfl échir à des alternatives pour une ferme à taille 
humaine. 

TAPIS VERT
Claver Yameogo | Africartoons Studio | 2021 | 9’

Yacouba Sawadogo décide d’utiliser une technique ancestrale aban-
donnée pour faire pousser ses cultures dans un désert qui avance 
toujours plus vers son village. Ce court-métrage permet de (re)décou-
vrir l’histoire de ce burkinabé récompensé par l’ONU et de parler des 
solutions apportées par l’agroécologie. 

VERT DE RAGE : ENGRAIS MAUDITS
Martin Boudot | Premières Lignes, avec la participation de France 
Télévisions | 2021 | 50’

Produits au Maroc et utilisés en France, les engrais phosphatés 
contiennent un élément chimique toxique qui se retrouve dans nos 
assiettes : le cadmium. Ce documentaire explore les répercussions 
sur la santé publique de la commercialisation de ces produits nocifs. 
Une occasion de réfl échir aux conséquences de nos interdépendances. 

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI
Isabelle Vayron | Caméra One Télévision, Public Sénat, TV Tours-Val 
de Loire et BIP TV | 2021 | 52’

Une habitante de la Beauce part à la rencontre des agriculteurs de 
sa région pour les interroger sur l’utilisation du glyphosate. Cette 
substance serait-elle vraiment indispensable et sans risque ? 
Le fi lm soulève de nombreuses thématiques : santé publique, course 
au rendement, rôle des politiques publiques, responsabilité commune 
ou individuelle.

STOLEN FISH
Gosia Juszczak | Minority Rights Group International | 2020 | 30’

La Gambie est un petit pays d’Afrique enclavé dans le Sénégal. 
Le poisson des côtes gambiennes, autrefois principale source de 
protéines des habitants, est exporté massivement sous forme de 
poudre vers l'Europe ou la Chine. Il est destiné à nourrir les ani-
maux d’élevage. Les pêcheurs gambiens luttent pour leur survie 
tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. 
Pour certains, la migration est la seule issue. 
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LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE TOUS À 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE
Jean-Baptiste Delpias, Olivier Payage | réseau CIVAM | 2019 | 55'  

L’aide alimentaire se voulait une solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la production alimentaire excédentaire, 
le dispositif existe toujours. Comment l’agro-industrie utilise cette 
solidarité à son profi t, fl ouant producteurs et consommateurs ? 
En croisant les propos de chercheurs, bénévoles et agriculteurs, 
le documentaire donne quelques éléments de réponse.

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Elsa Putelat, Nicolas Dupuis | Ekla Production, Ushuaïa TV, ViàOcci-
tanie | 2021 | 55’

Une disparition mondiale des abeilles est en cours. Les réalisateurs 
font le tour du globe pour documenter les initiatives en réaction 
à l’extinction de ce pollinisateur nécessaire à la production de 
nourriture. Certains choisissent de les protéger, d’autres de les 
remplacer. Le documentaire interroge sur l’importance de la 
biodiversité pour notre survie et amène à débattre des alternatives 
entre la mécanisation du vivant ou sa préservation.

POUR QUELQUES BANANES DE PLUS, 
LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE
Bernard Crutzen | Camera One Télévision, Zistoires, RTBF Télévision 
Belge, avec la participation de France Télévisions | 2019 | 53’

Aux Antilles, le chlordécone, un perturbateur endocrinien, a été utilisé 
pendant des décennies dans les plantations de bananes. Interdit en 
métropole, il a contaminé les sols et les habitants des Antilles sur 
des générations, au point d’y trouver le record du monde de cancer 
de la prostate. Quelle est la responsabilité des politiques ? Quelle 
relation la France entretient-elle avec ses territoires ultra-marins ?

AMUKA, L’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS
Antonio Spanó | Popiul SRL | 2020 | 71’

Quatre paysans de République démocratique du Congo, quatre 
activités différentes (café, lait, canne, riz) mais des diffi cultés com-
munes. Ce long-métrage invite à prendre conscience des défi s de 
l’agriculture familiale au Sud. Malgré le manque d’infrastructure, 
la concurrence des produits importés et la pénibilité de leur travail, 
ces paysans font preuve d’une résilience inspirante. 

LE DERNIER DES LAITIERS
Mathurin Peschet | .Mille et Une. Films | 2020 | 52’

Les fermes laitières bretonnes disparaissent à un rythme effréné, 
à tel point, qu’en 2050, il ne pourrait en rester qu’une. Grâce à 
divers portraits de laitiers dont l’activité est plus ou moins grande 
et plus ou moins robotisée, le documentaire relate l’état actuel de 
la fi lière et fait réfl échir à des alternatives pour une ferme à taille 
humaine. 

TAPIS VERT
Claver Yameogo | Africartoons Studio | 2021 | 9’

Yacouba Sawadogo décide d’utiliser une technique ancestrale aban-
donnée pour faire pousser ses cultures dans un désert qui avance 
toujours plus vers son village. Ce court-métrage permet de (re)décou-
vrir l’histoire de ce burkinabé récompensé par l’ONU et de parler des 
solutions apportées par l’agroécologie. 

VERT DE RAGE : ENGRAIS MAUDITS
Martin Boudot | Premières Lignes, avec la participation de France 
Télévisions | 2021 | 50’

Produits au Maroc et utilisés en France, les engrais phosphatés 
contiennent un élément chimique toxique qui se retrouve dans nos 
assiettes : le cadmium. Ce documentaire explore les répercussions 
sur la santé publique de la commercialisation de ces produits nocifs. 
Une occasion de réfl échir aux conséquences de nos interdépendances. 

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI
Isabelle Vayron | Caméra One Télévision, Public Sénat, TV Tours-Val 
de Loire et BIP TV | 2021 | 52’

Une habitante de la Beauce part à la rencontre des agriculteurs de 
sa région pour les interroger sur l’utilisation du glyphosate. Cette 
substance serait-elle vraiment indispensable et sans risque ? 
Le fi lm soulève de nombreuses thématiques : santé publique, course 
au rendement, rôle des politiques publiques, responsabilité commune 
ou individuelle.

STOLEN FISH
Gosia Juszczak | Minority Rights Group International | 2020 | 30’

La Gambie est un petit pays d’Afrique enclavé dans le Sénégal. 
Le poisson des côtes gambiennes, autrefois principale source de 
protéines des habitants, est exporté massivement sous forme de 
poudre vers l'Europe ou la Chine. Il est destiné à nourrir les ani-
maux d’élevage. Les pêcheurs gambiens luttent pour leur survie 
tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. 
Pour certains, la migration est la seule issue. 
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LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE TOUS À 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE
Jean-Baptiste Delpias, Olivier Payage | réseau CIVAM | 2019 | 55'  

L’aide alimentaire se voulait une solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la production alimentaire excédentaire, 
le dispositif existe toujours. Comment l’agro-industrie utilise cette 
solidarité à son profi t, fl ouant producteurs et consommateurs ? 
En croisant les propos de chercheurs, bénévoles et agriculteurs, 
le documentaire donne quelques éléments de réponse.

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Elsa Putelat, Nicolas Dupuis | Ekla Production, Ushuaïa TV, ViàOcci-
tanie | 2021 | 55’

Une disparition mondiale des abeilles est en cours. Les réalisateurs 
font le tour du globe pour documenter les initiatives en réaction 
à l’extinction de ce pollinisateur nécessaire à la production de 
nourriture. Certains choisissent de les protéger, d’autres de les 
remplacer. Le documentaire interroge sur l’importance de la 
biodiversité pour notre survie et amène à débattre des alternatives 
entre la mécanisation du vivant ou sa préservation.

POUR QUELQUES BANANES DE PLUS, 
LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE
Bernard Crutzen | Camera One Télévision, Zistoires, RTBF Télévision 
Belge, avec la participation de France Télévisions | 2019 | 53’

Aux Antilles, le chlordécone, un perturbateur endocrinien, a été utilisé 
pendant des décennies dans les plantations de bananes. Interdit en 
métropole, il a contaminé les sols et les habitants des Antilles sur 
des générations, au point d’y trouver le record du monde de cancer 
de la prostate. Quelle est la responsabilité des politiques ? Quelle 
relation la France entretient-elle avec ses territoires ultra-marins ?

Samedi 22 nov. | Pépinière Bourgeons d’ici | Plumergat | 20h

Vendredi 25 nov. |  Saint-Nolff | Salle Kervel | 20h

AMUKA, L’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS
Antonio Spanó | Popiul SRL | 2020 | 71’

Quatre paysans de République démocratique du Congo, quatre 
activités différentes (café, lait, canne, riz) mais des diffi cultés com-
munes. Ce long-métrage invite à prendre conscience des défi s de 
l’agriculture familiale au Sud. Malgré le manque d’infrastructure, 
la concurrence des produits importés et la pénibilité de leur travail, 
ces paysans font preuve d’une résilience inspirante. 

LE DERNIER DES LAITIERS
Mathurin Peschet | .Mille et Une. Films | 2020 | 52’

Les fermes laitières bretonnes disparaissent à un rythme effréné, 
à tel point, qu’en 2050, il ne pourrait en rester qu’une. Grâce à 
divers portraits de laitiers dont l’activité est plus ou moins grande 
et plus ou moins robotisée, le documentaire relate l’état actuel de 
la fi lière et fait réfl échir à des alternatives pour une ferme à taille 
humaine. 

TAPIS VERT
Claver Yameogo | Africartoons Studio | 2021 | 9’

Yacouba Sawadogo décide d’utiliser une technique ancestrale aban-
donnée pour faire pousser ses cultures dans un désert qui avance 
toujours plus vers son village. Ce court-métrage permet de (re)décou-
vrir l’histoire de ce burkinabé récompensé par l’ONU et de parler des 
solutions apportées par l’agroécologie. 

VERT DE RAGE : ENGRAIS MAUDITS
Martin Boudot | Premières Lignes, avec la participation de France 
Télévisions | 2021 | 50’

Produits au Maroc et utilisés en France, les engrais phosphatés 
contiennent un élément chimique toxique qui se retrouve dans nos 
assiettes : le cadmium. Ce documentaire explore les répercussions 
sur la santé publique de la commercialisation de ces produits nocifs. 
Une occasion de réfl échir aux conséquences de nos interdépendances. 

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI
Isabelle Vayron | Caméra One Télévision, Public Sénat, TV Tours-Val 
de Loire et BIP TV | 2021 | 52’

Une habitante de la Beauce part à la rencontre des agriculteurs de 
sa région pour les interroger sur l’utilisation du glyphosate. Cette 
substance serait-elle vraiment indispensable et sans risque ? 
Le fi lm soulève de nombreuses thématiques : santé publique, course 
au rendement, rôle des politiques publiques, responsabilité commune 
ou individuelle.

STOLEN FISH
Gosia Juszczak | Minority Rights Group International | 2020 | 30’

La Gambie est un petit pays d’Afrique enclavé dans le Sénégal. 
Le poisson des côtes gambiennes, autrefois principale source de 
protéines des habitants, est exporté massivement sous forme de 
poudre vers l'Europe ou la Chine. Il est destiné à nourrir les ani-
maux d’élevage. Les pêcheurs gambiens luttent pour leur survie 
tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. 
Pour certains, la migration est la seule issue. 
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LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE TOUS À 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE
Jean-Baptiste Delpias, Olivier Payage | réseau CIVAM | 2019 | 55'  

L’aide alimentaire se voulait une solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la production alimentaire excédentaire, 
le dispositif existe toujours. Comment l’agro-industrie utilise cette 
solidarité à son profi t, fl ouant producteurs et consommateurs ? 
En croisant les propos de chercheurs, bénévoles et agriculteurs, 
le documentaire donne quelques éléments de réponse.

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Elsa Putelat, Nicolas Dupuis | Ekla Production, Ushuaïa TV, ViàOcci-
tanie | 2021 | 55’

Une disparition mondiale des abeilles est en cours. Les réalisateurs 
font le tour du globe pour documenter les initiatives en réaction 
à l’extinction de ce pollinisateur nécessaire à la production de 
nourriture. Certains choisissent de les protéger, d’autres de les 
remplacer. Le documentaire interroge sur l’importance de la 
biodiversité pour notre survie et amène à débattre des alternatives 
entre la mécanisation du vivant ou sa préservation.

POUR QUELQUES BANANES DE PLUS, 
LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE
Bernard Crutzen | Camera One Télévision, Zistoires, RTBF Télévision 
Belge, avec la participation de France Télévisions | 2019 | 53’

Aux Antilles, le chlordécone, un perturbateur endocrinien, a été utilisé 
pendant des décennies dans les plantations de bananes. Interdit en 
métropole, il a contaminé les sols et les habitants des Antilles sur 
des générations, au point d’y trouver le record du monde de cancer 
de la prostate. Quelle est la responsabilité des politiques ? Quelle 
relation la France entretient-elle avec ses territoires ultra-marins ?

AMUKA, L’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS
Antonio Spanó | Popiul SRL | 2020 | 71’

Quatre paysans de République démocratique du Congo, quatre 
activités différentes (café, lait, canne, riz) mais des diffi cultés com-
munes. Ce long-métrage invite à prendre conscience des défi s de 
l’agriculture familiale au Sud. Malgré le manque d’infrastructure, 
la concurrence des produits importés et la pénibilité de leur travail, 
ces paysans font preuve d’une résilience inspirante. 

LE DERNIER DES LAITIERS
Mathurin Peschet | .Mille et Une. Films | 2020 | 52’

Les fermes laitières bretonnes disparaissent à un rythme effréné, 
à tel point, qu’en 2050, il ne pourrait en rester qu’une. Grâce à 
divers portraits de laitiers dont l’activité est plus ou moins grande 
et plus ou moins robotisée, le documentaire relate l’état actuel de 
la fi lière et fait réfl échir à des alternatives pour une ferme à taille 
humaine. 

TAPIS VERT
Claver Yameogo | Africartoons Studio | 2021 | 9’

Yacouba Sawadogo décide d’utiliser une technique ancestrale aban-
donnée pour faire pousser ses cultures dans un désert qui avance 
toujours plus vers son village. Ce court-métrage permet de (re)décou-
vrir l’histoire de ce burkinabé récompensé par l’ONU et de parler des 
solutions apportées par l’agroécologie. 

VERT DE RAGE : ENGRAIS MAUDITS
Martin Boudot | Premières Lignes, avec la participation de France 
Télévisions | 2021 | 50’

Produits au Maroc et utilisés en France, les engrais phosphatés 
contiennent un élément chimique toxique qui se retrouve dans nos 
assiettes : le cadmium. Ce documentaire explore les répercussions 
sur la santé publique de la commercialisation de ces produits nocifs. 
Une occasion de réfl échir aux conséquences de nos interdépendances. 

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI
Isabelle Vayron | Caméra One Télévision, Public Sénat, TV Tours-Val 
de Loire et BIP TV | 2021 | 52’

Une habitante de la Beauce part à la rencontre des agriculteurs de 
sa région pour les interroger sur l’utilisation du glyphosate. Cette 
substance serait-elle vraiment indispensable et sans risque ? 
Le fi lm soulève de nombreuses thématiques : santé publique, course 
au rendement, rôle des politiques publiques, responsabilité commune 
ou individuelle.

STOLEN FISH
Gosia Juszczak | Minority Rights Group International | 2020 | 30’

La Gambie est un petit pays d’Afrique enclavé dans le Sénégal. 
Le poisson des côtes gambiennes, autrefois principale source de 
protéines des habitants, est exporté massivement sous forme de 
poudre vers l'Europe ou la Chine. Il est destiné à nourrir les ani-
maux d’élevage. Les pêcheurs gambiens luttent pour leur survie 
tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. 
Pour certains, la migration est la seule issue. 
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LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE TOUS À 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE
Jean-Baptiste Delpias, Olivier Payage | réseau CIVAM | 2019 | 55'  

L’aide alimentaire se voulait une solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la production alimentaire excédentaire, 
le dispositif existe toujours. Comment l’agro-industrie utilise cette 
solidarité à son profi t, fl ouant producteurs et consommateurs ? 
En croisant les propos de chercheurs, bénévoles et agriculteurs, 
le documentaire donne quelques éléments de réponse.

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Elsa Putelat, Nicolas Dupuis | Ekla Production, Ushuaïa TV, ViàOcci-
tanie | 2021 | 55’

Une disparition mondiale des abeilles est en cours. Les réalisateurs 
font le tour du globe pour documenter les initiatives en réaction 
à l’extinction de ce pollinisateur nécessaire à la production de 
nourriture. Certains choisissent de les protéger, d’autres de les 
remplacer. Le documentaire interroge sur l’importance de la 
biodiversité pour notre survie et amène à débattre des alternatives 
entre la mécanisation du vivant ou sa préservation.

POUR QUELQUES BANANES DE PLUS, 
LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE
Bernard Crutzen | Camera One Télévision, Zistoires, RTBF Télévision 
Belge, avec la participation de France Télévisions | 2019 | 53’

Aux Antilles, le chlordécone, un perturbateur endocrinien, a été utilisé 
pendant des décennies dans les plantations de bananes. Interdit en 
métropole, il a contaminé les sols et les habitants des Antilles sur 
des générations, au point d’y trouver le record du monde de cancer 
de la prostate. Quelle est la responsabilité des politiques ? Quelle 
relation la France entretient-elle avec ses territoires ultra-marins ?

Mercredi 9 nov. | Auditorium de Saint-Avé | 20h

SUIVI D’UN DÉBAT 
AVEC SÉBASTIEN 

LERAY


