
Ciné débat
Alimentation - eau - agriculture...

+ d'infos
www.sud-retz-atlantique.fr
/festival-alimenterre/

Paulx, Saint Mars de Coutais et
Machecoul Saint Même

Le Conseil de développement de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique est
une instance de démocratie participative qui vise à favoriser la concertation, en facilitant
les rencontres entre les habitants du territoire. 

Parmi ses différents projets, le Conseil de développement a souhaité proposer 4 soirées
ciné-débat sur le thème de l’alimentation et de ses impacts sur notre quotidien. 

Pour ce faire, les membres du conseil ont souhaité inscrire cette action dans le
cadre du festival ALIMENTERRE.

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
responsabilité 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, 1 500 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 rencontres, 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,
établissements scolaires, centres culturels, etc. 

Le festival est coordonné par le Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI)

https://www.alimenterre.org/

+ d'infos
www.sud-retz-atlantique.fr
/festival-alimenterre/

Communauté de communes
Sud Retz Atlantique

ZIA de la Seiglerie 3 - 2, rue Galilée
44270 Machecoul Saint Même

communication@ccsudretzatlantique.fr
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Au delà des clôtures

UAR - The résilient

Dans ce court métrage, un agriculteur norvégien frappé par la sécheresse
tente de trouver des solutions à son problème. Passionné par son travail,
il se pensait intouchable par le réchauffement climatique… jusqu'à un été
particulièrement rude. C’est dans cette optique, pour protéger
l’exploitation familiale de production laitière, qu’il se rend au Malawi, en
Afrique de l’Est. À la rencontre des agriculteurs, notamment d’une femme
cheffe d’exploitation, il va apprendre de ces personnes qui vivent les
effets du changement climatique depuis de nombreuses années déjà. Il y
découvre des méthodes de cultures et se surprend à s’identifier à cette
population.

28 min - samedi 20 novembre 2021 - Paulx

Bienvenue les vers de terre

Aquarela

Innover pour le climat, 
tous acteurs ! 

Des sols préservés pour
l'agriculture de demain 

Quelles solutions pour le monde
 agricole en Pays de Retz ?

L'eau : une ressource en voie 
de disparition ?

Emmanuel Gouy, Les Jardins de demain 
Samuel Berthelot, Ecofolies

Salle Elie Cantin, Paulx
Samedi 20 novembre - 20h
Gratuit

Film 
UAR - The Résilient (28 min)

Débat
Animateur : Pascal Dagron
Intervenants : 

En pratique

Philippe Clavier, Laiterie BBC 
Ferme du Rublé
Hervé Blanchard, Apiculteur

Salle la Saint Marine, St Mars de Coutais
Vendredi 3 décembre - 20h
Gratuit

Film 
Au-delà des clôtures (52 min)

Débat
Animateur : Pascal Dagron
Intervenants : 

En pratique

Frédéric Thomas, agriculteur français et
pionnier de l’agriculture de conservation

Cinémachecoul - Machecoul St Même
Jeudi 25 novembre - 20h30
Tarifs séance cinéma

Film 
Bienvenue les vers de terre (1h11)

Débat
Animateur : Pascal Dagron
Intervenant : 

En pratique

Mickaël Dérangeon, Atlantic Eau

Cinémachecoul - Machecoul St Même
Samedi 4 décembre - 20h30
Dimanche 5 décembre - 15h
Tarifs séance cinéma

Film 
Aquarela

Débat (seulement le samedi)
Animatrice : Laura Glass
Intervenants : 

En pratique

Le documentaire "Bienvenue les vers de terre" aborde comme sujet, 
 l'agriculture de conservation et de régénération des sols. Cette
agriculture a une dimension historique en étant un changement complet
de paradigme dans la façon de cultiver la terre et dans l’objectif que se
fixe cette agriculture. Un objectif qui est de maintenir un équilibre entre
des choix économiques, sociaux et environnementaux.
C’est une rupture dans l’histoire des hommes qui pour la première fois
depuis qu’ils cultivent le font en régénérant les sols et non pas en les
épuisants.

1h11 - jeudi 25 novembre 2021 - Machecoul Saint Même

Olivier et Patrick sont deux frères installés en Haute-Marne, Paul et
Margaux, père et fille, élèvent leurs vaches laitières en Maine et Loire,
Romain a repris la ferme de son père il y a quelques années en Bretagne.
Au-delà des clôtures raconte, à travers leurs témoignages, leur transition
vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des
animaux. De leur ancien système à leurs projets pour demain, ces
agriculteurs confient leurs motivations pour changer, leurs peurs, leurs
difficultés, les avantages et les risques des systèmes plus économes et
autonomes vers lesquels ils se sont tournés.

52 min - vendredi 3 décembre 2021 - Saint Mars de Coutais

Aquarela est un voyage spectaculaire à travers la beauté fascinante de
l’Eau, l’élément le plus précieux de la Terre. Des eaux glacées du lac Baïkal
en Russie à l’ouragan Irma dévastant Miami, en passant par l’impériale
chute du Salto Ángel au Vénézuéla, l’Eau apparaît ici dans toute sa
splendeur, à l’heure du dérèglement climatique.

1h29 - samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 - Machecoul Saint Même

Liste des intervenants non exhaustive, retrouvez le programme actualisé sur : www.sud-retz-atlantique.fr/festival-alimenterre/ 

En partenariat


