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l’éveil de la permaCulture
De Adrien Bellay
Documentaire, France, 2016, 1h22

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative 
crédible. La transition “permacole” est en marche ! 

Bande Annonce

Nouvelles Cultures

le vieil homme, leS paySaNS et le veNtre du moNde
De Maryline Trassard et Jean-Marc Neuville
Documentaire, France, 2010, 53min 

Des landes et tourbières du Plateau de Millevaches en Limousin aux plages polluées d’algues vertes 
du Morbihan, ce film examine les effets d’une agriculture intensive issue des années 60 et va à la ren-
contre de ceux qui mettent en place de nouvelles formes de culture et d’élevage, plus respectueuses de 
l’homme et de son environnement.

Bande annonce

http://leveildelapermaculture-lefilm.com/
http://www.pyramideproduction-films.com/le-vieil-homme-les-paysans-et-le-ventre-du-monde/
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zéro phyto 100% bio
De Guillaume Bodin
Documentaire, France, 2018, 1h16 

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les 
communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de 
santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives 
vertueuses !

Bande annonce

Nouveau moNde
De Yann Richet
Documentaire, France, 2016, 52min 

Nouveau Monde est un road-movie écologiste. Pendant 4 ans, le réalisateur a parcouru la France à la 
recherche de personnes et d’initiatives locales qui portent l’espoir d’une société plus solidaire et d’un 
meilleur monde pour ses deux enfants.
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce 
film nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde. 

Bande annonce

Nouvelles Cultures

http://www.dahu.bio/films/zero-phyto-100-bio/presentation
http://cineday.orange.fr/bandes-annonces/nouveau-monde-bande-annonce-2016-VID0000002bDob.html
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Nouvelles Cultures

bugS
De Andreas Johnsen
Documentaire, Royaume-Unis, 2016, 76min 

Le réalisateur nous entraine aux cotés de Ben et Josh, deux chefs du laboratoire expérimental «Nordic 
Food Lab» qui parcourent le monde à la rencontre des 2 milliards de personnes qui élèvent, ramassent, 
cuisinent et consomment déjà des insectes. Manger des insectes peut-il pallier la malnutrition et la 
pénurie alimentaire à l’échelle mondiale ?

CoNSommer autremeNt, quelleS SolutioNS?
De Instituto Kairos
Documentaire, Brésile, 2015, 10min 

Les groupes de consommation responsable au Brésil s’apparentent aux AMAP. Le film propose une 
réflexion sur la consommation et les alternatives à la grande distribution et à l’agriculture convention-
nelle.
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bio attitude SaNS béatitude
De Olivier Sarrazin
Documentaire, France, 2006, 52min

Nous sommes plus d’un quart aujourd’hui à nous préoccuper sérieusement de ce qu’il y a dans nos 
assiettes. La surexploitation des surfaces cultivables et l’industrialisation de l’agroalimentaire ont ap-
pauvri et pollué les ressources naturelles de notre planète. et s’il fallait que nous mangions tous bio 
pour offrir un avenir à nos enfants ? Enquête dans plusieurs régions de France.

Bande annonce

le tempS deS ChâtaigNeS
De Jean Samouillan
Documentaire, France, 2012, 59min

Ce documentaire tourné en Ariège, dans le Volvestre, traite de la reprise des châtaigneraies par les 
néo-ruraux, alors que ces espaces furent pour la plupart abandonnés lors de l’exode rural des années 
60. Cette revitalisation s’opère aujourd’hui sur des bases coopératives et écologiques, et s’appuie para-
doxalement sur certaines valeurs qui furent celle de la société traditionnelle paysanne et qui renaissent 
aujourd’hui.

Bande-annonce

reprises de cultures

Nouvelles Cultures

https://vimeo.com/90800690
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quaNd le veNt eSt au blé
De Marie Devuyst
Documentaire, Belgique, 2016, 1h11

Ces dernières années, sur les terres de Wallonie, on a vu réapparaître des variétés oubliées de céréales 
paysannes : les blés anciens.
Au fil des saisons, les graines se multiplient, se répandent et se transforment. Les gens se rassemblent, 
le travail s’organise. Un petit réseau prend forme. C’est alors que l’acte de produire la semence et le pain 
devient pour chacun une expérience, guidée avant tout par la recherche du goût et le respect de la terre.
Des champs au hangar, du moulin à la boulangerie, le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur, 
une agronome, un paysan boulanger et deux meuniers, cinq acteurs du bon grain et du bon pain.

Bande-annonce

uN paeSe di Calabria
De Shu Aiello et Catherine  Catela
Documentaire, France/Italie/Suisse, 2016, 1h30 

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, 
un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du village 
leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, re-
lancer les commerces et assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur 
de Riace se réinvente. 

Bande annonce

reprises de cultures

https://vimeo.com/171558926
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uNe poule Sur uN piaNo
De Laurent Lukic
Documentaire, France, 2016, 1h14 

Qu’est venu faire Duke Ellington en 1966 dans le fin fond de la campagne française ? Une Poule sur 
un Piano raconte l’histoire d’hommes que tout semble opposer et qui se retrouvent autour d’un projet 
phare : la reconstruction du Château de Goutelas. Ouvriers, intellectuels, agriculteurs, artistes venus de 
tous lieux vont redonner vie à cette demeure qui fut un foyer de l’Humanisme. Alors qu’il termine une 
tournée européenne, Duke Ellington deviendra, par un jeu de circonstances des plus hasardeux, un ac-
teur important de la reconstruction de cette demeure de la Renaissance tombée en désuétude.

Bande annonce

rencontres

marie-louiSe, uNe hiStoire deS mouliNageS
De Fabienne Prat 
Fiction Documentaire, France, 2011, 52min

Inspirée du roman d’Yves Paganelli, « Marie-Louise », cette fiction documentaire déroule le fil de l’histoire 
des moulinages en Ardèche, au travers de témoignages authentiques, insolites et poignants, empreints 
de nostalgie et d’humanisme, avec en toile de fond l’histoire d’amour à la fois forte et fragile d’une mou-
linière paysanne avec un jeune mécanicien idéaliste venu de la ville, au début du siècle dernier.

https://www.youtube.com/watch?v=E3dVe3xVSVw
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SeCteur 545
De Pierre Creton 
Documentaire, France, 2006, 1h45

Le « secteur 545 » désigne dans le pays de Caux les limites dans lesquelles Pierre Creton, peseur au 
contrôle laitier, exerce son activité auprès des éleveurs qui en font la demande.
Au fil de ces rendez-vous réguliers, des relations se nouent, et Pierre Creton se risque à poser certaines 
questions, particulièrement celle-ci : entre l’homme et l’animal, quelle différence ?
La première surprise passée, les éleveurs se prêtent au jeu.
L’inattendu des réponses conjugué au regard de Pierre Creton nous fait partager, entre autres choses 
tout aussi inattendues, un moment d’humanité. 

leS terrieNS
De Ariane Doublet
Documentaire, France, 2000, 1h24

Dans un village de Haute-Normandie, en attendant l’éclipse. Un regard tendre et humoristique sur la 
météo, l’agriculture et la condition paysanne. 

rencontres
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portraits

la vie moderNe
De Raymond Depardon
Documentaire, France, 2008, 1h30

Raymond Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne. Il nous fait entrer dans 
leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Ce film nous parle, avec une grande sérénité, de nos racines 
et du devenir des gens de la terre.

Bande-annonce

la terre et le lait
De Jeanne Bourgon
Documentaire, France, 2016, série 4x26min 

La terre et le lait, portraits d’irréductibles, est une collection composée de quatre portraits, à la ren-
contre d’hommes et de femmes qui ont choisi une vie inscrite dans les rythmes naturels. Ils se sont 
engagés volontairement dans un parcours souvent solitaire, où les contraintes et les difficultés sont 
nombreuses. Chacun de ces portraits montre l’usage que ces personnes ont fait de leur liberté ainsi 
que leurs combats quotidiens. Ils dessinent également un équilibre unique entre un territoire et les per-
sonnes qui l’habitent. Équilibre qui interroge plus globalement les choix d’évolution de l’agriculture et 
des modes de consommation.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18832972&cfilm=111105.html
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le Champ deS poSSibleS
De Patrick Veillard et Johann Dumortier
Documentaire, Belgique, 2010, 30min 

A l’heure où le monde agricole est sous tension et où une grave crise alimentaire mondiale menace, il 
est intéressant de se poser certaines questions élémentaires : d’où proviennent les aliments qui sont 
dans nos assiettes ? Et surtout, dans quelles conditions sont-ils produits ? A travers le portrait d’un 
agriculteur visionnaire, les réalisateurs posent un regard interpellant et empreint de sensibilité. Dany 
Dubois a tourné le dos à l’agriculture productiviste, qui reste depuis l’après guerre le modèle d’exploita-
tion archi-dominant dans nos campagnes. Petit à petit, il a transformé la ferme familiale pour en faire 
une exploitation durable et respectueuse de son environnement. Avec de nombreuses intentions en 
perspective : en finir avec la culture intensive, l’utilisation d’engrais et de pesticides, la dépendance aux 
cours des céréales et du pétrole sur les marchés. Réinstaurer la vente directe des produits de la ferme 
aux consommateurs, etc. Mais cette mutation ne se fait pas sans peine. Et aujourd’hui, en travaillant les 
terres familiales au côté de son père Francis et de son fils François, Dany essaie de convaincre du bien 
fait de son grand projet et de l’installer durablement.

terre CommuNe
De Yohan Laffort
Documentaire, France, 2006, 85min 

Autour du bourg de Marcillac, en plein coeur de l’Aveyron, nous partageons, au cours des saisons, le 
quotidien de quelques petits paysans. Ils sont fiers de pouvoir encore vivre de leur métier aujourd’hui, 
en restant ancrés à cette terre, dont ils sont originaires ou qu’ils ont choisie.

portraits
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à la CampagNe, uN médeCiN de 28 aNS
De Maurice Failevic
Documentaire, France, 1967, 60min 

Portrait d’une jeune femme, médecin de campagne, divorcée et mère d’une petite fille.

terre d’uSage
De Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
Documentaire, France, 2009, 1h52 

Un territoire, l’Auvergne. Une ligne d’espace qui court de Vercingétorix à la mondialisation. Un per-
sonnage, ancien communiste, qui s’appelle Pierre Juquin. Des rencontres avec des gens qui pensent, 
agissent et sont. Des situations qui parlent République, religion, capitalisme et guerre. Un portrait en 
mosaïque qui suggère un état des lieux.

portraits
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madame jeaN
De Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
Documentaire, France,  2011, 1h11

Une ancienne ferme, dans le sud du Cantal, au bord de la route. Madame Jean est assise à table. Elle ac-
cueille Marie-Hélène Lafon, écrivain. Toutes deux sont filles de paysans et ont une histoire en commun.

farrebique
De Georges Rouquier
Documentaire, France, 1946, 1h30 

Pendant un an, Georges Rouquier a partagé l’existence d’une famille paysanne aveyronnaise, ses peines 
et ses joies. Le récit est rythmé par les événements et drames de chaque jour : l’installation de l’élec-
tricité quand arrive la neige, la naissance d’un enfant alors que s’éveille la terre, la menace de l’orage, 
l’accomplissement de la moisson, et l’amour naissant qui répond à la mort.

portraits
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biquefarre
De Georges Rouquier
Documentaire, France, 1983, 1h30 

En 1983, Rouquier arrive à convaincre les personnes qui ont joué dans Farrebique à se soumettre une 
nouvelle fois à l’oeil de la caméra. L’histoire que Georges, leur ami et cousin, leur demande de repré-
senter dans le film, n’est pas loin de leur propre histoire : l’agriculture est devenue une industrie, il faut 
s’agrandir ou disparaître. La terre de la ferme Biquefarre est en vente, qui l’achètera ?

la vie Comme elle va
De Jean Henri Meunier
Documentaire, France, 2004, 1h37 

Un chef de gare surréaliste, un poète de la mécanique, une centenaire à l’humeur chantante, un paysan 
voyageur, un gyrocoptère qui fait du surplace, un coq qui passe à la casserole... Chroniques de la vie de 
Najac, un petit village de la campagne aveyronnaise.

portraits
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iCi NajaC, à vouS la terre
De Jean Henri Meunier
Documentaire, France, 2006, 1h37 

Jean-Henri Meunier retrouve les habitants de Najac et réalise un nouveau portrait de la vie du village.

y a pire ailleurS
De Jean Henri Meunier
Documentaire, France, 2012, 1h32 

À Najac, on vit libre, on bricole et on transforme tout ! Le voisin répare la voiture du voisin, le retraité fait 
office de psychologue, le chef de gare déguste un Paris-Brest, la pêche devient un exercice de haute 
voltige et un clown surgit là où on attendait un train. Nous sommes en 2001 et, à l’autre bout du monde, 
deux avions percutent deux tours. À Najac, on s’indigne et on compatit, puis l’existence reprend son 
cours à coup de gestes simples et d’élans solidaires. L’amitié s’y dresse en rempart contre la solitude 
et le café fumant a un sacré goût de réconfort. Octobre 2008, l’hiver frappe à la porte du petit village 
de l’Aveyron et M. Sauzeau, mécanicien génial au coeur bien huilé, disparait... Alors le rêve d’une vie se 
disperse, pour engendrer d’autres vies, d’autres rêves.

portraits
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leS imageS du vieux moNde
De Dušan Hanák
Documentaire, Tchécoslovaquie, 1972, 1h06 

Dušan Hanák a rencontré de vieux paysans slovaques et leur a demandé quelles étaient les valeurs 
qui donnent sens à leur vie. Le film donne la parole à ces personnes qui ont gardé ou acquis avec la 
vieillesse le sens de l’essentiel, en dépit de la solitude et de leurs conditions de vie très dures. «C’est un 
film sur la force morale et la beauté intérieure de nos grand-pères, des valeurs qui manquent souvent à 
l’homme d’aujourd’hui.» Dušan Hanák

troiS frèreS pour uNe vie
De Gilles Perret
Documentaire, France, 1999, 1h08 

En 1972, les trois frères Bertrand prennent tous les risques en construisant une ferme ultra-moderne 
dans un petit village de Haute-Savoie. Presque 30 ans plus tard, l’exploitation est un véritable succès 
économique mais le bilan humain est beaucoup plus sévère. Les trois frères sont restés célibataires et 
n’ont eu qu’une seule priorité : le travail.

portraits
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leS eNraCiNéS
De Damien Fritsch
Documentaire, France, 2005, 51min 

Yvette, Arlette, Léon, Catherine et Jean ont entre 70 et 80 ans. Ils habitent dans des régions différentes, 
mais vivent depuis des décennies dans la même maison, sur cette même terre qui les a vus naître.
Ils sont d’origine paysanne, ont connu une vie faite du dur labeur de la terre et de l’élevage. Aujourd’hui, 
en marge du monde moderne, la plupart d’entre eux ont levé le pied et touchent une petite retraite. 
L’esprit est ici à l’image de cette terre où chaque lieu contient tout, et où l’on verra ces hommes et ces 
femmes, enracinés dans cette immobilité si vivante, mettre en perspective et repenser notre présent.

yvette, boN dieu !
De Sylvestre Chatenay
Documentaire, France, 2008, 1h30 

Yvette a 62 ans et pas une minute à elle. Yvette est une fermière qui ressemble à celle de nos racines 
campagnardes, réelles ou imaginaires, souvent très éloignées de la réalité paysanne moderne. Elle nous 
mène à la rencontre de cette vision d’une ferme où tout est cultivé et où tous les animaux sont réunis 
comme dans une arche de Noé. Cette ferme, bien réelle, c’est celle d’Yvette, de sa mère centenaire et de 
ses deux frères. Ils vivent là depuis toujours, dans un univers où les valeurs résonnent encore au rythme 
des saisons. Mais Yvette résiste au temps et regarde le monde moderne avec gourmandise...

portraits
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artémiSe, portrait d’uNe femme ordiNaire
De Joelle Van effenterre
Documentaire, France, 1988, 52min 

Artémise est née en 1900 à Albi. elle y voit également arriver l’an 2000, dans la même maison où elle 
vit seule et presque aveugle. elle a eu 6 enfants, 25 petits-enfants. Avec son accent rocailleux du Sud-
Ouest, elle parle de la vie, de l’amour, de la maternité, de la souffrance, du temps qui passe...

Nature paySaNNe
De Thibault Mazars
Documentaire, France, 2013, 56min 

«Un territoire, une ferme, trois générations d’agriculteurs... et la nature.»
Ce documentaire traite les problématiques du monde paysan via le regard intimiste du réalisateur sur 
l’exploitation familiale. La complicité entre les différents protagonistes et leur vision lucide sur leurs 
différentes méthodes de travail permettent d’approfondir un sujet souvent traité par l’actualité mais 
rarement raconté par les vrais artisans du monde agricole.

portraits
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vivre au payS à tout prix
De Benoît Giorgini
Documentaire, France, 2013, 52min

Stéphanie, Florent, Gilles et Isabelle sont artisans dans les Ardennes. «Vivre au pays à tout prix» nous 
plonge dans leur quotidien, et révèle, au fil des saisons, le sens qu’ils ont voulu donner à leur vie... loin 
du culte de la performance.
Comment vivre de sa profession quand on est un producteur en zone rurale ? Comment assumer seul 
des semaines souvent très longues de cinquante heures et plus ? Que gagne-t-on en contrepartie d’une 
indépendance chèrement payée ?

portraits
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le moNde perdu
De Vittorio De Seta
Programme de courts métrages, Italie, 1954/59, 1h41

10 courts-métrages réalisés par Vittorio De Seta entre 1954 et 1959 dans le Sud de l’Italie. Véritables 
témoignages du temps passé, ces œuvres exceptionnelles tournées avec peu de moyens placent le 
réalisateur entre le documentarisme de Robert Flaherty et le cinéma anthropologique moderne de Jean 
Rouch. Qu’il s’agisse de paysans, de mineurs, de pêcheurs ou de bergers, Vittorio De Seta s’accorde à 
saisir le dur labeur des métiers ancestraux avec lyrisme et au rythme des chants populaires.

Extrait

portraits / artisanat

programme de CourtS métrageS
De Georges Rouquier
Documentaires

Georges Rouquier réalise à trois époques, les portraits de métiers manuels, décrivant les filières, les 
gestes, les humanités et le travail quotidien.

le tonnelier, 1942, 23min, France, 
le Chaudronnier, 1949, 22min, France, 
le maréchal-ferrant, 1976, 29min, France 

Sous réserve de leur disponibilité

https://www.dailymotion.com/video/xf67fg_le-monde-perdu-vittorio-de-seta-195_shortfilms
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appellatoN d’origiNe immigrée
De Fanny Pernoud et Olivier Bonnet
Documentaires, France, 2012, 59min

Laetitia, Djibril et Abderrahim ont deux points communs : ils sont nés sur le continent africain et ils ex-
cellent dans le savoir-faire des produits phares et typiques de la gastronomie française : le pain, le vin, le 
fromage. Le film croise et entrelace les histoires de vie de ces trois immigrés venus d’Afrique pour vivre, 
s’épanouir et enrichir la France. Quels sont leurs parcours, leurs passions du métier, leurs réactions face 
aux stigmatisations répétées que subissent les immigrés ?

portraits / artisanat

vivre digNemeNt de Sa terre
De Karfa Diallo et Christophe Leroy
Documentaires, France, 2015, 37min

Autour de la naissance d’une filière saine et durable au Sénégal, ce film nous fait rencontrer, entendre et 
vivre avec des productrices et producteurs engagés. Nous partageons leur parcours et leur expérience, 
ces productrices et producteurs nous donnent à voir l’intérêt de techniques agroécologiques pour ré-
pondre aux difficultés qui touchent aujourd’hui l’agriculture familiale au Sénégal. Vivre dignement de sa 
terre redevient possible....
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SymphoNie paySaNNe
De Henri Storck
Documentaire, Belgique, 1944, 1h55

« La conception de ce film remonte à 1936. J’ai toujours pensé qu’il fallait montrer aux citadins le rude 
travail des paysans comme j’ai montré celui des mineurs du Borinage et celui des pêcheurs d’Ostende. 
J’aime ces paysans méconnus et souvent dédaignés, parce que ce sont des hommes qui luttent contre 
de vraies difficultés, qui sont en accord intime avec le rythme des saisons. Ils ne luttent pas contre la 
bêtise des hommes ou contre leur méchanceté, mais contre les caprices du temps, le gel, la sécheresse, 
les maladies des plantes et des animaux et le résultat de cet effort est la récompense suprême : ils 
créent la vie. » (Henri Storck, 1946.) Film en cinq parties : - Le Printemps, 31 mn. - L’Été, 23 mn. - L’Au-
tomne, 20 mn. - L’Hiver, 22 mn. - Noces paysannes, 19 mn.

Extrait

artisanat

https://vimeo.com/130968174
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viNo veritaS
De Pascal Obadia 
Documentaire, France, 2016, 1h22

Vino Veritas est un voyage dans l’univers du vin, un road movie à travers les vignes d’Europe. Parfois 
drôle, souvent sensible, le documentaire donne la parole aux nouveaux vignerons qui considèrent la 
nature comme un élément incontournable dans l’élaboration d’un vin de qualité, d’un vin vivant. « Bios 
», « bio-dynamiciens » ou « naturels », ils nous montrent qu’une autre voie est possible, sans intrants ou 
presque, avec un objectif commun que les filières du tout chimique semblent avoir occultées : retrouver 
le goût, dans le respect des hommes et de l’environnement.

Bande-annonce

ChroNique vigNeroNNe
De Jacqueline Veuve
Documentaire, Suisse, 1999, 1h20

Comment à partir du raisin fait-on le vin ? Le film relate, au rythme des quatre saisons qui constituent 
l’année vigneronne, le travail, les soucis et les joies d’une famille de vignerons-encaveurs : les Potterat 
de Cully à Lavaux en Suisse. Trois générations se côtoient, travaillent ensemble, préservent la tradition. 
Les techniques ont évolué, les connaissances se sont approfondies, mais dans la région de Lavaux, la 
petitesse des parcelles empêche l’excès de mécanisation. L’amour de la « belle ouvrage » définit ces « 
jardiniers de la vigne » qui admirent les belles grappes, aiment voir et toucher ce qu’ils font...

Lien de visionnage

artisanat

https://www.youtube.com/watch?v=DSZvOLoNmJk
http://www.dailymotion.com/video/x3vlp2j
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uNe ferme eNtre ChieN et loup
De Chantale Anciaux
Documentaire, France, 2014, 1h28

Il s’agit d’un documentaire poétique qui accompagne la dernière année de production d’une ferme ar-
tisanale en voie d’extinction. Le film parle de la mort comme partie intégrante de la vie car à la « Ferme 
de la Barrière », malgré les accidents, les disparitions et la fin de la production laitière qui approche, on 
garde l’envie de rire et de s’amuser. Même s’ils se voient contraints et forcés de débrancher la machine 
à traire, les fermiers André et Marie-Thérèse ont envie de vie.

Bande Annonce

le CoChoN
De Jean eustache et Jean Michel Barjol
Documentaire, France, 1970, 50min

Abattage et dépeçage d’un cochon dans une ferme des Cévennes.

artisanat

https://www.youtube.com/watch?v=C3oXKXlKBg4
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le CoChoN
De Arnaud Dommerc
Documentaire, France, 2010, 56min

Durant trois jours, dans la montagne corse, des hommes tuent et cuisinent le cochon.

Sur la route du NeCtar
De Patrice Geniez
Documentaire, France, 2015, 1h09

Jérôme a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et le cœur dans les ruches. Tombé amoureux des 
abeilles, il vit son histoire d’amour pleinement. Malgré les doutes, malgré les hauts et les bas. Parce que 
voilà, ses abeilles sont en danger de mort. Chaque année, au printemps, la même question se pose : 
auront-elles survécu à l’hiver ? Une interrogation qui sonne désormais comme une rengaine pour tous 
les apiculteurs et comme un avertissement pour l’humanité, qui ne peut se passer d’elles. Sur la route 
du nectar, c’est aussi un road movie au cœur des grands et splendides espaces du Massif Central...

Bande-annonce
Lien de visionnage

apiculture

artisanat

https://www.youtube.com/watch?v=O81kd0GaSHw
https://vimeo.com/121408269
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deS abeilleS et deS hommeS
De Markus Imhoof
Documentaire, France, 2013, 1h28

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une 
ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout le 
même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre 
à proximité. Aucun prédateur visible. Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80% des 
espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc 
pratiquement plus de fruits, ni légumes.

traditions

NégoCiaNt
De Philippe Rousshile
Documentaire, France, 2017, 1h11 

Tous les mardis matins, non loin des grands causses du sud Aveyron, quel que soit le temps, à l’orée du 
jour, une immense scène de théâtre ouvre ses portes en plein air. Pendant trois heures, une pièce va se 
jouer, une pièce où aucun texte n’est écrit mais où chacun connaît son rôle sur le bout des doigts. Les 
acteurs, depuis des temps lointains, ont tous le même costume : une blouse noire et une canne.
Ces hommes et ces femmes, pendant ce court laps de temps, vont se confronter, se fuir, se rattraper, se 
taper sur l’épaule, rire et s’engueuler, s’aimer et se détester.
Ces acteurs d’un instant sont les négociants en bestiaux du marché de Laissac.

apiculture
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jour de marChé
De Jacqueline Veuve
Documentaire, Suisse, 2006, 1h28 

Chaque mardi et samedi, au centre de la petite ville vaudoise de Vevey, se tient l’un des plus beaux mar-
chés campagnards du pays. Maraîchers, champignonnistes, pêcheurs et fleuristes vendent ici le produit 
de leur effort et de leur passion mis à rude épreuve par les lois du commerce planétaire.

geNeSiS
De Claude Nuridsany et Marie Pérennou
Documentaire, France/Italie, 2004, 1h20
Avec : Sotigui Kouyate 

Un griot africain raconte la création du monde. Une histoire à dormir debout, comme tous les contes.
La naissance de l’univers, la formation de la Terre, l’apparition de la vie, la sortie de l’eau, la conquête du 
paradis terrestre... Une saga furieuse et pleine de rebondissements défile sous nos yeux. 

Bande Annonce

Nature

traditions

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18367096&cfilm=48424.html
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boviNeS
De Emmanuel Gras
Documentaire, France, 2012, 1h04
 

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisiblement. Grosses bêtes placides 
que l’on croit connaître parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre 
attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ? S’est-ont demandé ce qu’elles faisaient 
de leurs journées ? Que font-elles quand un orage passe ? Lorsque le soleil revient ? A quoi pensent-
elles lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ? Au 
rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, Bovines raconte la vie des vaches, la vraie. 

arbreS, uN voyage immobile
De Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil 
Documentaire, France, 2002, 50min 

Arbres, un voyage immobile est un périple à travers le monde des arbres et les arbres du monde, qui 
raconte l’histoire des arbres depuis les origines. Il évoque les grandes différences et les petites simili-
tudes entre l’Arbre et l’Homme avec l’idée prégnante que notre relation à l’Arbre s’inscrit toujours dans 
un rapport au monde. De la Namibie à la Californie, en passant par Madagascar, l’Afrique du Sud et 
l’Europe, le film nous mène à la rencontre de « personnages » extraordinaires : énormes baobabs au 
tronc difforme, séquoias dont la longévité inspira Alfred Hitchcock (Vertigo), dattiers, pin de Bristlecone 
(le plus vieil arbre du monde) mais aussi arbres étrangleurs, arbres qui marchent vers la mer, arbres 
timides du sud de la France…

Nature
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le quattro volte
De Michelangelo Frammartino
Fiction Drame, Suisse/Italien, 2010, 1h28
Avec : Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpan

En Calabre, la nature ne connait pas de hiérarchie. Tout être possède une âme. Pour s’en convaincre, il 
suffit de croiser le regard d’une bête, d’entendre le son de la charbonnière, qui est comme une voix, ou 
bien d’observer le flottement du sapin battu par le vent, qui appelle tout le monde à se regrouper.

Bande-annonce

l’iNtelligeNCe deS arbreS
De Julia Dordel, Guido Tölke
Documentaire, France, 2017, 45min
Avec : Peter Wohlleben, Suzanne Simard 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les 
uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades.
Il a écrit le bestseller « La Vie Secrète des Arbres » qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affir-
mations ont été confirmées par des scientifiques à l’Université du « British Columbia » au Canada.
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compré-
hension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les arbres et les forêts.

Bande Annonce

Nature

https://www.youtube.com/watch?v=vkM8RqMOgmE
https://vimeo.com/208799301
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Nature

CouSiN Comme CoChoN
De Mathurin Peschet
Documentaire, France, 2015, 52min 

La Bretagne, c’est la terre du cochon par excellence. Cette région de 3 millions d’habitants produit près 
de 14 millions de porcs par an. Malgré cette profusion, les cochons sont devenus quasiment invisibles. 
Ils ont pourtant bien des choses à nous raconter.
Tour à tour choyé, sacré, rejeté, rationalisé, ce mammifère omnivore renvoie l’homme à ses propres tra-
vers depuis des millénaires.
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leS agroNauteS
De Honorine Perino
Documentaire, France, 2016, 1h15 

Nous sommes devenus agriculteurs dans une petite commune aux portes de Lyon.
Les lotissements et zones commerciales grignotent peu à peu l’espace agricole. Les prix des terres 
flambent et celles-ci deviennent inaccessibles pour des paysans, alors même que les citadins récla-
ment une agriculture de proximité.

Bande annonce

ruralité urbaine

bruxelleS Sauvage, fauNe Capitale
De Bernard Crutzen
Documentaire, Belgique, 2015, 1h05 

Un soir que je rentrais chez moi à vélo, je tombe nez-à-nez avec un renard qui me barre le passage et 
me regarde avec l’air de dire : Que fais-tu là ? Depuis lors, je cherche à lui retourner la question :  Et toi, 
que fais-tu à Bruxelles ? La ville est-elle pour toi ?
La question vaut aussi pour les faucons des clochers,  les crapauds des fontaines, les couleuvres à 
collier ou les lucanes cerf-volant.
Chaque fois qu’un citadin est confronté au sauvage naît un sentiment où se mêlent fascination et mé-
fiance. Le film explore cette cohabitation où il est question de transgression et d’une acceptable proxi-
mité.

Bande annonce

http://www.bruxelles-sauvage.be/
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wild plaNtS
De Nicolas Humbert
Documentaire, Allemagne/Suisse, 2016, 1h48

Des jardiniers urbains dans un Détroit postindustriel, l’activiste indien d’Amérique Milo Yellow Hair et 
son projet agricole, le jardinier rebelle Maurice Maggi qui a changé le visage de Zurich avec ses planta-
tions sauvages, et l’innovante coopérative agricole « Jardins de Cocagne » à Genève... Par une structure 
narrative polyphonique, Wild Plants dresse les portraits multiples de ceux qui délaissent le confort de 
la société de consommation et retournent à la terre, pour créer de nouvelles façons d’être ensemble et 
d’être au monde. Un retour à l’essentiel, aux besoins dits primaires, pour donner du sens au travail, mais 
aussi pour trouver des réponses à des interrogations métaphysiques. 

Bande-annonce

ruralité urbaine

Nourrir uNe métropole
De Wilfried Duval
Documentaire, France, 2016, 19min 

En Île-de-France, à peine 10% des fruits et légumes consommés proviennent du territoire francilien. Ce 
chiffre descend à moins de 1,5 % en ce qui concerne la viande et le lait. Avec le regain de l’agriculture 
locale, quelles sont les solutions sur le territoire pour nourrir une population de 7 millions d’habitants 
? La construction du Grand Paris aura-t-elle un impact sur le futur modèle alimentaire métropolitain ?

https://www.youtube.com/watch?v=kn_eKsHGpds
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Contaminations

la terre abaNdoNNée
De Gilles Laurent
Documentaire, Belgique, 2016, 1h13

Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima, 5 ans après la «catastrophe», 
quelques rares individus vivent sur cette terre brûlante de radiations. Rythmée par les travaux de dé-
contamination et le danger permanent, l’existence apparemment déraisonnable mais paisible de ces 
irréductibles nous rappelle qu’un bout de terre est, en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.

Bande-annonce

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48358_1#
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leS SeNtiNelleS
De Pierre Pézerat
Documentaire, France, 2017, 1h31

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante. Paul François, agri-
culteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a 
marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La 
justice s’est-elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante ? Que fera-t-elle 
pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?

Bande-annonce

la Colère daNS le veNt
De Amina Weira
Documentaire, France/Niger/Bénin, 2016, 54min 

Dans ma ville d’origine, Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une 
bonne partie de cette région, balayée par les vents de sable, est contaminée. La radioactivité ne se voit 
pas et la population n’est pas informée des risques qu’elle encourt. Une partie de l’année, de violents 
vents de sable enveloppent entièrement la ville. Ce vent de poussière propage des substances radioac-
tives. Chacun cherche un abri. La ville devient calme, toutes les activités sont stoppées. Mon père, tra-
vailleur de la mine d’uranium à la retraite, est au cœur de ce film. Il dépoussière ses souvenirs, les 35 
années de son passage à la mine. Grâce à lui, je vais à la rencontre d’autres anciens travailleurs et des 
plus jeunes qui ont certainement leur mot à dire.

Bande annonce

Contaminations

https://www.destinydistribution.com/distribution/les-sentinelles/video/
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hiStoire de la plaiNe
De Christine Seghezzi
Documentaire, France/Argentine, 2017, 1h12

Dans la pampa argentine, les terres autour de Colonia Hansen sont parmi les plus fertiles au monde. 
Pendant longtemps, des millions de vaches y vivaient en plein air. On disait que la meilleure viande de 
bœuf était argentine. Aujourd’hui, d’immenses champs de soja transgénique ont pris la place des chep-
tels et couvrent la plaine jusqu’à l’horizon.
Histoires de la plaine remue ces terres pour en faire jaillir des épopées et des tragédies : les histoires 
de massacres et de disparitions du passé font écho aux récits des derniers habitants qui racontent la 
survie et la résistance face à l’ultime menace de destruction de l’environnement, des animaux et… des 
hommes par la monoculture et les pesticides. 

Bande Annonce

biùtiful CauNtri
De Esmeralda Calabria
Documentaire, Italie, 2008, 1h23

Des éleveurs qui voient mourir leurs brebis.
Des agriculteurs qui cultivent des terres de plus en plus polluées.
1200 décharges abusives de déchets toxiques.
Nous sommes en Italie, dans la région de Naples. En fond, une mafia d’entrepreneurs qui utilise camions 
et bennes métalliques à la place de revolvers... 

Bande Annonce
Lien de visionnage

Contaminations

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571501&cfilm=255801.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18819826&cfilm=136599.html
https://www.youtube.com/watch?v=otE_6Shy5tg
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NoS eNfaNtS NouS aCCuSeroNt
De Jean-Paul Jaud
Documentaire, France, 2008, 1h52

La courageuse initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’introduire le bio dans la cantine 
scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale 
qui guette la jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 
tonnes de pesticides déversées chaque année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé 
publique. Un seul mot d’ordre : ne pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les 
moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas. 

Bande Annonce

l’eau, la terre et le paySaN
De Christian Rouaud
Documentaire, France, 2006, 56min

À travers deux générations de paysans sur une ferme des Côtes d’Armor, le film aborde l’épineuse ques-
tion de la pollution des eaux bretonnes par les excès de l’agriculture industrielle.
Etienne, le père, a connu le travail à l’ancienne, les chevaux, le fauchage à la main. Lorsque la moderni-
sation a apporté ses machines et ses produits, en même temps que le confort ménager, il s’y est lancé 
à corps perdu. Encouragé par les techniciens agricoles, il déversait les engrais, les pesticides et le lisier 
à grande échelle, sans se poser de questions. Les rendements étaient impressionnants. Lorsque le fils, 
Joseph est revenu de l’école d’agriculture, c’est avec un réel plaisir qu’il a continué ce jeu avec la nature, 
qu’on croyait enfin avoir vaincue. Jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que son voisin, le producteur de moules, 
se voyait régulièrement interdire la commercialisation de sa pêche. En suivant le récit de la prise de 
conscience de Joseph et de sa difficile conversion, le film envisage l’hypothèse d’une autre agriculture, 
qui trouverait, enfin, un équilibre avec la nature. 

Contaminations

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18840328&cfilm=138220.html
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gaSlaNd
De Josh Fox
Documentaire, État-Unis, 2010, 1h47

Les plus importantes recherches de gisements de gaz naturel sont en ce moment entreprises à travers 
tous les États-Unis. La société Halliburton a développé une technologie de forage, la fracturation hy-
draulique, qui va permettre aux États-Unis de devenir « l’Arabie Saoudite du gaz naturel ». Mais cette 
technique est-elle sans danger ? Lorsque le cinéaste Josh Fox reçoit une lettre l’invitant à louer ses 
terres pour y faire un forage, il va sillonner le pays et découvrir en chemin des secrets bien gardés, des 
mensonges et des toxines… 

Contaminations

bieNtôt daNS voS aSSietteS
(de gré ou de forCe)
De Paul Moreira
Documentaire, France, 2015, 90min

Il y a quinze ans, des firmes agrochimiques comme le groupe américain Monsanto promettaient une 
révolution agricole high-tech grâce aux organismes génétiquement modifiés. Les rendements des ré-
coltes ont augmenté, mais les effets à court, moyen et long terme de ces OGM n’ont toujours pas été 
correctement évalués.
Bien rythmée et non dénuée d’humour, cette enquête interroge le pouvoir des lobbys sur les populations 
locales, la démocratie et l’environnement.  
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CorNeliuS le meuNier hurlaNt 
De Yann Le Quellec 
Fiction Drame, France, 2017, 59min
Avec : Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern, Denis Lavant...

Le village isolé de Castelmaure voit arriver un étrange inconnu ayant trouvé l’endroit idéal pour construire 
et faire vivre le moulin de ses rêves. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier Cornelius Bloom a mal-
heureusement un défaut : à la moindre contrariété, il se réfugie dans les bois pour hurler à la lune, empê-
chant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont dès lors qu’une idée, l’envoyer à l’asile. Mais Cornelius, 
soutenu par la séduisante conseillère horticole Carmen Cardamome, est bien décidé à se battre pour 
défendre sa liberté.

Sortie prochaine

exclusions

hold up Sur la baNaNe
De François Cardona
Documentaire, France, 2016, 52min

La culture de ce fruit tropical, le plus consommé au monde, fait vivre des millions de personnes. Plébis-
citée par les diététiciens, la banane est saine, énergétique, pleine de vitamines, et surtout très rentable. 
A tel point qu’elle est aujourd’hui devenue un placement financier à très haut rendement, totalement 
déconnecté de la réalité des plantations dans lesquelles règnent des conditions de travail proches de 
l’esclavage et où l’utilisation des pesticides est intensive. Une guerre commerciale impitoyable pour le 
contrôle du marché se joue entre une poignée de multinationales historiques et des nouveaux-venus, 
peu regardants sur la qualité

Contaminations
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SaNS adieu
De Christophe Agou
Documentaire, France, 2017, 1h39 

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans comme elle, sentent bien que la société consu-
mériste les ignore tout en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de savoir-faire. Mais tous ne sont 
pas du genre à se laisser faire. 

Extrait

la faim deS paySaNS : leS labourS du futur 
De Clément Fonquernie et Piet van Strombeek
Documentaire, France, 2006, 52min

Un milliard trois cent trente millions : c’est le nombre d’agriculteurs qu’on compte aujourd’hui dans le 
monde. Avec leur famille, ils représentent la moitié de l’humanité. Pourtant, huit cents millions d’entre 
eux ne mangent pas à leur faim, en particulier dans les pays du Sud. Au Nord, la situation n’est guère 
plus brillante. Sans les aides accordées par les gouvernements, la grande majorité des agriculteurs 
aurait disparu. Comment est-il possible de souffrir de la faim quand on est soi-même producteur de 
nourriture et pourquoi tant de paysans n’arrivent-ils pas à vivre de leur travail ?

exclusions

https://www.youtube.com/watch?v=fcGX9C_kz14
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leS petitS garS de la CampagNe
De Arnaud Brugier
Documentaire, France, 2014, 1h20 

En cinquante ans, l’agriculture française a changé du tout au tout. Une transformation radicale inédite 
dans l’histoire qui entraîna de profondes mutations économiques, sociales et environnementales.
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique Agricole Commune dont tout le 
monde a entendu parler sans la connaître vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d’indi-
vidus en modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien.

Bande annonce

taNt que Sifflera la miNe, daNSeroNt SeS épiS
De Marie Devuyst
Documentaire Belgique, 2009, 56min

À Cransac, il y eut les mines. Hier encore, le charbon rythmait la vie de cette petite ville de l’Aveyron où les 
cultures ouvrière et paysanne se mélangeaient. Puis les picohes se sont tues. Le film nous plonge dans 
le quotidien de deux familles, l’une paysanne, l’autre ouvrière. Les grands-parents racontent le Cransac 
d’autrefois, témoignent de l’évolution fulgurante du monde qui les entoure. Pour les plus jeunes, tout 
reste à construire. Les uns ont l’intention de reprendre la ferme familiale, les autres refusent de marcher 
sur les traces de leurs parents, et ne rêvent que de partir. Au travers des souvenirs et projets de chacun, 
c’est l’histoire du bassin qui se raconte, son identité passée, présente et à venir.

au cours du temps

exclusions

https://vimeo.com/105108950
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Nature et NoStalgie
De Digna Sinke
Documentaire, Pays-Bas, 2008, 1h28

L’île Tiengemeten a été reprise à la mer et remodelée pour fournir une terre agricole fertile. Dans les 
années quatre-vingt-dix, il a été décidé de laisser la croissance naturelle reprendre le contrôle de l’île. Il 
a fallu dix ans pour formuler les plans, trouver des fermes de remplacement aux agriculteurs et lever les 
fonds. En 2006, on a commencé à remodeler l’île : les routes en asphalte ont été détruites et remplacées 
par des ruisseaux, des arbres ont été abattus, d’autres plantés, de vieilles digues ont laissé place à de 
nouvelles. Digna Sinke a suivi les transformations du paysage sur une période de treize ans, collectant 
aussi les changements dans sa propre vie. La temporalité et la nature éphémère des choses sont les 
thèmes porteurs du film. Elle aborde ce problème environnemental d’une façon très personnelle.

le tempS deS grâCeS
De Dominique Marchais
Documentaire France, 2010, 2h03

Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd’hui à travers de nombreux récits : 
agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde qui parvient à résister aux bouleversements 
qui le frappent - économiques, scientifiques, sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d’entretenir les 
liens entre générations. Un monde au centre d’interrogations majeures sur l’avenir. 

au cours du temps
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loS herederoS - leS eNfaNtS héritierS
De Eugénio Polgovski
Documentaire, Mexique, 2001, 1h20

Dans les campagnes mexicaines, c’est au sortir de l’enfance que l’on commence à travailler. Ces jeunes, 
comme leurs ancêtres, sont pris dans un combat quotidien pour survivre. Histoire d’une pauvreté dont 
on hérite, de génération en génération. 

par devaNt Notaire
De Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
Documentaire, France, 1999, 1h15

Voici l’histoire croisée de quatre situations notariales d’Auvergne. À travers le récit de deux ventes né-
gociées, un inventaire et un dossier de succession, l’étude du notaire devient le règne des histoires de 
propriété et d’argent, des conversations intimes et des échanges secrets, bref de la comédie humaine.

au cours du temps
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Sur le rebord du moNde
De Hervé Drézen
Documentaire, France, 2016, 57min 

Penmarc’h, à la pointe du Finistère, est une terre aplatie par les vents d’ouest et taillée par la houle de 
l’Atlantique, qui depuis toujours vit de la mer.
Tout ici parle d’un risque d’engloutissement, au sens propre comme au sens figuré, de la fragilité du 
cordon dunaire, de la fragilité des hommes, et d’un naufrage économique…

Bande annonce

vers un déclin ?

Notre paiN quotidieN
De Nikolaus Geyrhalter
Documentaire, Autriche, 2007, 1h32

Ici on ouvre une fenêtre sur l’industrie alimentaire de nos civilisations occidentales modernes. réponse 
à notre surconsommation, la productivité nous a éloigné d’une réalité humaine pour entrer dans une 
démesure ultra-intensive qui a rejoint les descriptions des romans d’anticipation. Cadrages minitieu-
sement composés, images cristallines, montage fluide construisent un film sans commentaire, sans 
propagande, dont les images parlent et demeurent.

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48837_1#
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uN beau jardiN, par exemple
De Jean-Pierre Duret
Documentaire, France, 1986, 55min

Une cour qui descend en pente douce vers une fontaine marque le territoire collectif de Jean, Thérèse, 
Edouard et Eugénie depuis 70 ans. Ils sont de vieux paysans. Là où ils sont nés, c’est le centre de leur 
monde dont ils ne sont jamais partis sauf pour sacrifier aux deux grandes guerres du siècle auxquelles 
femmes et hommes ont payé un lourd tribut 
Aujourd’hui, ils continuent de travailler obstinément même si chaque année qui passe ils abandonnent 
une part de leurs activités, d’abord les gros travaux et puis les choses plus intimes, plus vitales comme 
les animaux. Leur obstination à poursuivre leur travail jusqu’à la limite de leurs forces, c’est leur réponse 
à la violence de l’histoire et du temps qui en a contraint tant d’autres à l’abandon, à l’exode et à l’uni-
formisation des campagnes.

herbe
De Mathieu Levain et Olivier Porte
Documentaire, France, 2009, 1h16

Au coeur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur laitier se confrontent. Alors que 
des hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture autonome, durable et per-
formante, le courant majoritaire de la profession reste inscrit dans un modèle de production industriel, 
fortement dépendant des groupes agricoles et agro-alimentaires...

vers un déclin ?
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touS Cobaye ?
De Jean-Paul Jaud
Documentaire, France, 2012, 1h55

Personne ne sortira indemne du documentaire de Jean-Paul Jaud, peut être l’un des plus grands films 
sur l’écologie et les ravages occasionnés par l’espèce humaine jamais sortis. Tous cobayes ? est une 
véritable claque tant sur le fond que sur la forme, avec deux grands thèmes mis en parallèle : les dan-
gers des OGM et de l’énergie nucléaire. Tout est parti de l’étude, la première indépendante et sérieuse, 
sur les OGM menée par le professeur Séralini. Et pendant le tournage est survenu la catastrophe de 
Fukushima. L’idée d’en faire un lien est apparue évidente. Ce sont deux technologies irréversibles qui 
hypothèquent le vivant et ne sont pas maîtrisables. Pour autant, malgré les catastrophes survenues et 
bien présentes dans le film, le réalisateur a voulu montrer que l’espoir existait. «Les luttes sont néces-
saires. Ne pas dire « non », c’est dire « oui ». Il nous faut déjà refuser les aliments industriels, manger 
local et/ou bio, mais aussi refuser le nucléaire.

moutoN 2.0
De Antoine Costa et Florian Pourchi
Documentaire, France, 2012, 1h17

Depuis peu une nouvelle obligation oblige les éleveurs ovins à pucer électroniquement leurs bêtes. Ils 
doivent désormais mettre une puce RFID, véritable petit mouchard électronique, pour identifier leurs 
animaux à la place de l’habituel boucle d’oreille ou du tatouage. Derrière la puce RFID, ses ordinateurs 
et ses machines il y a tout un monde qui se meurt, celui de la paysannerie.

vers un déclin ?
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le boNheur était daNS le préS
De Thomas Wuthrich et Sonia Zoran
Documentaire, Suisse, 2010, 52min

Le destin du tarier des prés, un petit oiseau en voie de disparition, croise intimement celui des paysans 
eux-mêmes menacés par des impératifs économiques. Réalisés dans l’Intyamon, en plein coeur de 
la Gruyère, ce documentaire pose un regard poignant sur un conflit moderne dont la portée dépasse 
largement les montagnes suisses !

lovemeateNder
De Manu Coeman et Yvan Beck
Documentaire, Belgique, 2011, 52min

Opposant des images d’élevages industriels, aux propos de ceux qui défendent une autre conception 
de la production et de la consommation. Le monde de la viande comme vous ne l’avez jamais vu. 
Nous mangeons plus de viande que les animaux n’en peuvent fournir. La Terre en paie le prix fort : ani-
maux-machines, pollution, épuisement des sols, des forêts, réchauffement climatique. De l’obésité aux 
cancers jusqu’à la résistance aux antibiotiques, le corps de l’homme ne s’en porte pas mieux. Manger 
moins mais mangez mieux ! LoveMEATender, en exaltant la vie au coeur de nos assiettes, renouvelle 
notre regard sur la viande.

vers un déclin ?
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vers un déclin ?

laNd grabbiNg
De Kurt Langbein, 
Documentaire, Royaume-Unis, 2015, 94min

Aujourd’hui, les terres arables sont devenues rares et précieuses. De plus en plus d’investisseurs 
cherchent à exploiter des terres pour produire des biocarburants, des céréales à exporter. La terre est 
devenue un investissement financier à part entière. Ce documentaire, réalisé par Kurt Langbein, illustre 
l’impact de divers projets d’agrobusiness qui accaparent les terres nourricières des populations locales, 
aussi bien en Afrique et en Asie qu’en Europe, et notamment en Roumanie.

be’jam be
de Cyprien Ponson et Caroline Parietti
Documentaire, France, 2017, 87min

Au Sarawak, l’un des deux États malais de l’île de Bornéo, les Penan, naguère nomades, sont les pre-
miers touchés par la déforestation. Tout en célébrant la beauté d’une civilisation de la forêt, aussi mé-
connue que menacée, le film chronique une guérilla moderne, opposant des hommes munis de sarba-
canes à des bulldozers. 
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mille et uNe traiteS
De Jean-Jacques Rault
Documentaire, France, 2012, 55min

Raymond est paysan en Centre Bretagne depuis 35 ans. Il doit partir à la retraite. Arrêter la ferme… Un 
soulagement et en même temps, un crève-cœur. Alors, il se lance dans un ultime combat : tout faire 
pour qu’un jeune reprenne sa ferme et poursuive son engagement. Un chemin semé d’embûches, à l’is-
sue incertaine, mais porté par un homme capable de déplacer des montagnes…

Bande Annonce

transmission

leS ChèvreS de ma mère
De  Sophie Audier 
Documentaire, France, 2014, 1h37

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromages de chèvres dans 
le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors 
de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s’installer.
Au fil des saisons, le processus de transmission s’avère être un douloureux renoncement pour l’une et 
un difficile apprentissage pour l’autre. Peut-on encore aujourd’hui transmettre le goût de la liberté ?

Bande-annonce

https://www.youtube.com/watch?v=LXA3HFuTUOs
https://www.youtube.com/watch?v=odS2RM4v4Fc
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le potager de moN graNd-père
De Martin Esposito
Documentaire, France, 2016, 1h16

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui 
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa 
femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce pré-
cieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger. 

Bande Annonce

le jardiN d’adrieNNe
De Guy Lochard
Documentaire, France, 2015, 54min

« Fille de paysans du Piémont aride des Aspres (Pyrénées-Orientales), Adrienne Cazeilles alerte depuis 
quarante ans contre l’oubli de pratiques et de savoirs séculaires, garants de l’équilibre écologique des 
régions méditerranéennes. J’entretiens avec elle une relation ancienne puisqu’elle a été dans mes pre-
mières années la collègue et l’amie de ma mère, institutrice dans le village de Collioure. À la mort de ma 
mère, j’ai reçu une lettre puis retrouvé son premier livre ». Portrait dialogué, Le Jardin d’Adrienne raconte 
ce parcours de retrouvailles. Il est impulsé par une réminiscence : celle de la voix d’Adrienne Cazeilles 
qui me poursuit et m’invite à accomplir dans son terroir méconnu un itinéraire enrichi par la lecture de 
ses textes. Certains sont anciens mais tous sont très actuels par leurs résonances. On va ainsi à la 
rencontre de personnes (un potier, des agriculteurs) et de collectifs (des membres d’une AMAP, d’une 
association de gestion collective de canaux d’irrigation) qui font surgir des interrogations sur l’exercice 
d’une citoyenneté dans un monde naturel menacé et un monde social atomisé.

Extraits

transmission

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19560764&cfilm=243350.html
https://vimeo.com/141665185
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veNdaNgeS
De  Paul Lacoste 
Documentaire, France, 2016, 1h19

Des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des chômeurs, des précaires... Cherchant la 
nature parce qu’ils étouffent en ville, cherchant la compagnie parce qu’ils sont seuls, cherchant la paye, 
surtout. Avant, ils venaient de loin, aujourd’hui, on les trouve tout autour. Les vendangeurs, c’est chacun 
d’entre nous. Les vendanges, c’est notre vie, une saison sur la Terre.

Bande-annonce

l’approChe
De Raymond Depardon
Documentaire, France, 2001, 1h31 

Jours après jours, le photographe filme avec une grande retenue les gens de la terre. Marcelle Brès, 85 
ans, vient de perdre son fils. La vieille femme cherche un repreneur susceptible de prendre en charge ses 
terres du Pont-de-Montvert, en Lozère. Raymond Rivat, un voisin du Vil-Aret, lui rend visite. Ce dernier, 
âgé de 75 ans, tient une propriété avec son frère aîné Marcel et deux neveux, Alain et Monique Rouvière, 
restés célibataires...

transmission

https://www.youtube.com/watch?v=C8GxUtmSOLU
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la pluie et le beau tempS
De Ariane Doublet
Documentaire, France, 2011, 1h24

Tout commence avec ce gros camion chargé d’un container aux inscriptions chinoises qui manœuvre 
dans la campagne normande. Voici donc la mondialisation qui débarque...
Le climat, le sol du Pays de Caux sont propices à la culture du lin. De père en fils le savoir faire se trans-
met depuis des générations. Voilà pourquoi les filateurs chinois viennent s’approvisionner en matière 
première dans les coopératives normandes. La culture du lin qui s’éteignait doucement a été relancée 
par un nouveau marché à l’autre bout du monde. Se nouent alors des histoires de commerce, de main 
d’œuvre, de spéculation toujours plus sauvage. Et, indéfectiblement, une histoire de pluie, de soleil et 
d’imprévus.

Bande Annonce

le quotidieN
De Raymond Depardon
Documentaire, France, 2005, 1h25 

Le quotidien de plusieurs familles d’agriculteurs. Dans ces régions, victimes de l’exode rural, les pro-
blèmes de transmissions du patrimoine se font de plus en plus pressants.

transmission

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19259286&cfilm=192110.html
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quelle belle jourNée
De Jos de Putter
Documentaire, Pays-Bas, 1993, 1h10 

Depuis des générations, les fils reprenaient la ferme paternelle. Mais Willem se retire sans successeur. 
Comme un dernier hommage « à son père qui lui a donné l’amour de la terre, à sa mère qui lui a donné 
celui du cinéma », Jos, le fils, filme le travail de son père, ses gestes, sa dernière moisson, la vente du 
bétail, les mille détails du quotidien, les silences si éloquents entre deux conversations sur le temps qu’il 
faisait ou qu’il fera... Un adieu mélancolique au plat pays et à un mode de vie qui disparaît aux Pays-Bas 
comme dans le reste de l’Europe.

paul daNS Sa vie
De Rémi Mauger
Documentaire, France, 2006, 1h40 

Cette fois c’est sûr, Paul arrête. À son âge, c’est plus sage. et Paul Bedel est un sage. À Auderville, son 
village du cap de la Hague, il vit dans une ferme où il est né il y a plus de 75 ans. Il y demeure avec ses 
deux soeurs, célibataires comme lui. Ensemble, ils ont arrêté le temps il y a bien longtemps. Sans ai-
greur ni rebuffade, Paul a laissé passer le progrès. Il a préservé et cultivé son lien à la nature. Au XXIème 
siècle, il nous l’offre en héritage.

transmission
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derNière SaiSoN (CombalimoN)
De  Raphaël Mathié 
Documentaire, France, 2009, 1h20

Seul et sans descendance, Jean vit sur un plateau lunaire du sud de l’Auvergne, entouré de quelques 
vaches. L’oeil toujours vif et rieur malgré la fatigue de ses presque 70 ans, il est confronté au tourment 
de la succession. Comment partir, quand on reste ? 

Extrait

leS brebiS foNt de la réSiStaNCe
De Cathérine Pozzo Di Borgo
Documentaire France, 2008, 1h30

Le Larzac aujourd’hui, avec ses habitants au caractère bien trempé, ses paysages magnifiques et ses 
brebis. Tableau subjectif d’un lieu unique, fortement marqué par les luttes des années 70, une terre re-
conquise à l’armée, où les paysans d’alors et de nouveaux venus continuent à se battre pour une agri-
culture saine et un monde meilleur... 

militantisme

transmission

https://www.youtube.com/watch?v=aigHttT3tsI
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touS au larzaC
De Christian Rouaud
Documentaire, France, 2011, 1h58

Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… sont quelques-uns des acteurs, drôles et émouvants, d’une 
incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le fort, qui les 
a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres. Un combat déterminé et joyeux, mais par-
fois aussi éprouvant et périlleux. Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son 
ministre de la Défense, Michel Debré, déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, 
la colère se répand comme une trainée de poudre, les paysans se mobilisent et signent un serment : 
jamais ils ne cèderont leurs terres. Dans le face-à-face quotidien avec l’Armée et les forces de l’ordre, 
ils déploieront des trésors d’imagination pour faire entendre leur voix. Bientôt des centaines de comités 
Larzac naîtront dans toute la France...

wiNdfall
De Laura Israel
Documentaire, États-Unis, 2010, 1h21

La force du vent... elle est renouvelable... elle ne brûle pas d’énergie fossile... elle ne pollue pas l’atmos-
phère. Et en plus, elle réduit notre dépendance au pétrole étranger. C’est ce que se disaient les gens de 
Meredith, dans l’état de New York lorsqu’un industriel de l’éolien cherchait à remplacer la ferme locale 
traditionnelle qui périclitait par une ferme de leur cru qui comprenait 40 éoliennes industrielles. Wind-
fall est un magnifique documentaire qui montre les dilemmes des habitants de Meredith : tout d’abord 
attirés par les retombées financières qui pourraient relancer l’économie locale mal en point, un groupe 
de citoyen s’est alarmé lorsqu’il a compris l’impact qu’auraient ces éoliennes de plus de 120 mètres sur 
la vie de leur communauté.

militantisme
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la terre ça vaut de l’or
De Eric Maizy
Documentaire, France, 2015, 88min

Avant de partir à la retraite, Jean-François veut transmettre à un jeune paysan la ferme qu’il loue, au 
nom prédestiné La Terre. Un soir de fête, la musique s’est arrêtée, et quelqu’un a annoncé au micro 
qu’un promoteur avait racheté les lieux. Le branle-bas de combat était déclaré. Pendant 6 ans ces deux 
paysans aidés par un groupe d’idéalistes lotois, de citoyens obstinés, vont tout tenter pour sauver La 
Terre de la spéculation. Appel aux élus, collecte, médiatisation… Le combat sera long, usant, plein de 
joies et de désillusions, d’entraides et de séparations mais ils iront jusqu’au bout.

la bombe et NouS
De Xavier-Marie Bonnot
Documentaire, France, 2017, 70min

Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser le monde 
autrement que par un équilibre de la terreur ? Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ? De-
puis la naissance même de l’engin ces questions alimentent les peurs les plus terribles et les discours 
les plus dangereux. Avec des intervenants de tous bords : militaires, scientifiques, historiens, militants, 
hommes politiques, ce film se propose de porter la réflexion sur l’actualité et l’avenir du nucléaire mili-
taire. 

Bande Annonce

transmission

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574015&cfilm=258907.html
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gaspillage, surconsommation

l’ile aux fleurS
De Jorge Furtado
Documentaire, Brésil, 1989, 13min

Treize minutes : c’est le temps durant lequel nous suivons le parcours d’une tomate, depuis sa pro-
duction dans la plantation de M.Suzuki, jusqu’à son point d’arrivée à la décharge publique de l’île aux 
fleurs... 

miCroCoSmoS
De Claude Nuridsany et Marie Perennou
Documentaire, France / Suisse / Italie, 1996, 1h20
A partir de 6 ans

Voyage sur terre à l’echelle du centimètre. Ses habitants : insectes et autres animaux de l’herbe et de 
l’eau. Un film consacré aux insectes, réalisé à l’aide de caméras macro spécialement créées pour l’oc-
casion... Les acteurs du film sont, par ordre d’apparition à l’écran : la coccinelle à sept points, le papillon 
Machaon, la Chenille arpenteuse, l’abeille butinant la fleur de sauge, mais vous en découvrirez bien 
d’autres. 

Bande Annonce

documentaire 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19447384&cfilm=42006.html
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leS glaNeurS et la glaNeuSe
D’Agnès Varda
Documentaire, France, 2000, 1h22

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupereurs, ramasseurs et 
trouvailleurs. Par nécessite, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers 
est surprenant. On est loin des glaneuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson. 
Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, c’est la gla-
nure de notre temps. Mais Agnès est aussi la glaneuse du titre et son documentaire est subjectif.

Interview

NoS eNfaNtS NouS aCCuSeroNt
De Jean-Paul Jaud
Documentaire, France, 2008, 1h47

La courageuse initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’introduire le bio dans la cantine 
scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale 
qui guette la jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 
tonnes de pesticides déversées chaque année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé 
publique. Un seul mot d’ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les 
moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas.

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/videos/fichefilm-25251/toutes/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18840328&cfilm=138220.html
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SeverN, la voix de NoS eNfaNtS
De Jean-Paul Jaud
Documentaire, France, 2010, 2h00
A partir de 10 ans

En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle les diri-
geants du monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la Terre. En 2009, elle a 29 ans 
et attend son premier enfant... Ce nouveau documentaire de Jean-Paul Jaud après «Nos enfants nous 
accuseront» prend le parti de mettre en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la 
planète et nous confronte à une question universelle et fondamentale : Quel monde laisserons-nous 
aux générations futures ?

Bande Annonce

pierre rabhi, au Nom de la terre
De Marie-Dominique Dhelsing
Documentaire, France, 2013, 1h38

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. 
Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, 
il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société où « une 
sobriété heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contempo-
raines.

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19145442&cfilm=184372.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19478638&cfilm=218250.html
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waSted, the Story of food waSte
De Nari Kye, Anna Chai
Documentaire, France, 2017, 1h25

Documentaire consacré au gaspillage alimentaire et à la façon dont certaines personnes luttent contre.

Bande Annonce

libreS ! 
De Jean-Paul Jaud
Documentaire, France, 2015, 1h45
A partir de 10 ans

France - Joseph et ses amis participent à un stage dans une ferme bio. La liberté et la musique sont à 
l’honneur. Ils ignorent qu’à quelques kilomètres de là, quatre des cinquante huit réacteurs nucléaires 
français risquent de réduire à néant leur liberté.
Japon - à quelques encablures de la centrale de Fukushima – Daiichi, Hiroto et Nagomi, en exil de leur 
ville natale, coupés de leurs amis et de la nature, prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à jamais.
Danemark – Île de Samsø. Emmanuel, Sofus et Victoria vivent insouciants et libres, au cœur d’une na-
ture préservée. Grâce aux énergies renouvelables, ils peuvent s’épanouir en toute sécurité.
C’est alors que commence pour ces enfants un parcours initiatique sur les énergies renouvelables, 
grâce à des adultes soucieux de leurs construire un futur durable.

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573601&cfilm=258479.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19550842&cfilm=234925.html
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famille : 
la Cle deS ChampS
De Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Documentaire, France, 2011, 1h21
A partir de 6 ans

Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rap-
proche peu à peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie.
À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à la fois merveilleux et inquié-
tant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar.
Une expérience initiatique, brève et intense, dont ils sortiront transformés.

Bande Annonce

diSCouNt
De Louis-Julien Petit
Comédie, France, 2015, 1h45

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés 
d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des pro-
duits qui auraient dû être gaspillés…

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19256645&cfilm=132122.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19548991&cfilm=225641.html
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CaptaiN faNtaStiC
De Matt Ross
Comédie dramatique, Américain, 2016, 1h58
Avec Viggo Mortensen, Franck Langella, George MacKay
A partir de 10 ans

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La 
découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris.
Bande Annonce

jeune public 
priNCeSSe moNoNoKe
De Hayao Miyazaki
Drame / animation / fantastique, Japon, 2000, 2h15
A partir de 10 ans

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dé-
peuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village 
d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la 
recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562357&cfilm=227320.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18030022&cfilm=73176.html
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la prophetie deS greNouilleS
De Jacques-Remy Girerd
Animation, France, 2003, 1h30

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé 
d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux 
sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite celle de l’Arche de Noé. Les grenouilles, 
face à l’événement qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident de rompre leur voeu 
séculaire de mutisme à l’égard des hommes.

Bande Annonce

ma petite plaNete Cherie
De Jacques-Remy Girerd
Animation, France, 2010, 0h44
A partir de 3 ans

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, 
Les Mal-aimés, La Racine magique, La Coccinelle et le puceron, Des montagnes d’emballages, Le Hé-
risson amoureux, 20 millimètres sous terre, Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air !

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18356439&cfilm=28677.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19436818&cfilm=57186.html
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taNte hilda
De Jacques-Remy Girerd, Benoît Chieux
Animation / Comédie, France / Luxembourg, 2014, 1h29
A partir de 6 ans

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde 
entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point 
par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du 
pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19540299&cfilm=195444.html
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pour aller plus loin... quelques dates

Durant toute l’année 2018, de nombreux évènements auront lieu autour de l’environ-
nement, de la nature, du bio et de l’Homme, et en voici une liste, non exhaustive... 

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides : du 20 au 30 mars

Journée Mondiale de la Santé : 7 avril

Journée de la Terre : 22 avril

Journée Mondiale sur la Sécurité et la Santé au Travail : 28 avril

Fête de la Nature : 23 au 27 mai

Le Printemps Bio : du 26 mai au 17 juin

Semaine du Développement Durable : du 30 mai au 5 juin

Journée Mondiale de l’environnement : 5 juin

Semaine pour la Qualité de Vie au Travail : du 11 au 15 juin


