PROGRAMMATION
FESTIVAL ALIMENTERRE 2021
Territoire des Causses Méridionaux, LodévoisLarzac et Viganais

Événement incontournable sur l’alimentation et l’agriculture
dans le monde, la 15e édition du festival ALIMENTERRE aura
lieu du 15 octobre au 30 novembre 2021 dans 600 communes
de France.
9 films documentaires alimenteront les débats et réflexions
sur nos systèmes alimentaires et leurs impacts à l’échelle
mondiale.
En partenariat avec Lafibala, le CPIE des Causses
Méridionaux anime le territoire avec 9 films et 14
projections pour s’informer et alimenter le débat pour
une agriculture et une alimentation durables et
solidaires.
Voici les dates et les les lieux qui accueillent
l'événement sur notre territoire ...

SUR LE CHAMP!
61 min (long-métrage)

A partir du postulat du « paradoxe de la faim », ce film
s’interroge sur les solutions.
Il met en lumière une nouvelle génération de paysans qui se
reconnait autour du principe de résilience. De nombreuses
initiatives montrent qu’il est possible de s’extraire de
l’agriculture industrielle. Ce film est particulièrement riche
dans les sujets évoqués : de l’agriculture familiale à la PAC,
en passant par la souveraineté alimentaire, il est idéal pour
une première approche des enjeux alimentaires pour le
grand public.

- le samedi 30 octobre à 18h à
BLANDAS (salle communale de la
Bergerie)
Intervenants : Benoît DAVIRON, économiste et chercheur
au CIRAD

le dimanche 21 novembre à 15h à SORBS
(salle des fêtes)
-

Intervenant : Olivier HEBRARD, Docteurs es science,
Expertise
en agroécologie paysanne

- le samedi 6 novembre à 15h au Vigan
(cinéma le Palace / entrée : 2.5 euros)
Intervenants : Représentant de la Conserverie et de
l’abattoir / Représentant Biocoop et une maraîchère BIO

UAR - THE RESILIENT
28 min (court-métrage)
Un éleveur norvégien, passionné par son travail, pensait être
intouchable par le dérèglement climatique, jusqu’à un été
particulièrement sec. Afin de trouver des solutions, il se rend
au Malawi et découvre des techniques de cultures adaptées
aux
pluies incertaines. Un film assez émouvant, fait de
rencontres et d'échanges.

- le samedi 6 novembre à 15h00 au
Vigan (cinéma le Palace / entrée : 2.5 euros)
Intervenants : Représentant de la Conserverie et de
l’abattoir / Représentant Biocoop et une maraîchère BIO

- le vendredi 26 novembre à 18h30 à la
Médiathèque CONFLUENCE de Lodève
Cette programmation s'inscrit dans le cadre des rencontres
de cinéma documentaire Cinédoc.

PARADOXE DE LA FAIM
10 min (court-métrage)
Pourquoi ceux qui produisent, sont aussi ceux qui ont faim ? A
travers l'exemple de 3 pays, le Burkina Faso, l’Indonésie et le
Pérou, on comprend que les politiques commerciales
internationales sont en partie responsables de cette situation
paradoxale. Une
manière d’aborder un sujet complexe de façon pédagogique
et de comprendre les maux de notre système alimentaire
mondialisé.

- le samedi 6 novembre à 15h00 au Vigan
(Cinéma le Palace / entrée : 2.5 euros)
Intervenants : Représentant de la Conserverie et de
l’abattoir / Représentant Biocoop et une maraîchère

- le jeudi 11 novembre à 16h30 à SaintÉtienne de Gourgas (salle communale)
Intervenants: Membres de l'association "Agro sac à dos"
(présence à confirmer)

NOURRIR LE CHANGEMENT
68 min (long-métrage)
Ce documentaire nous emmène sur 4 continents différents, à
la rencontre de ceux qui nous nourrissent de façon ancestrale
et/ou durable. Un film optimiste, qui perçoit l'alimentation
comme un droit humain, résultant d’un système complexe et
ne pouvant se résumer uniquement au contenu de nos
assiettes.
C’est également l’occasion de découvrir des territoires en
général peu visibles !

RDV le jeudi 11 novembre à 16h30 à SaintÉtienne de Gourgas (salle communale)
Intervenants: Membres de l'association "Agro sac à
dos" (présence à confirmer)

AU-DELÀ DES CLÔTURES
52 min (moyen-métrage)
Portraits d’éleveurs et éleveuses bovins laitiers qui ont choisi
de s’éloigner du modèle productiviste afin de travailler dans
le respect de l’environnement et des hommes, tout en
s'assurant une stabilité économique.
Trois agriculteurs témoignent, tous engagés dans des
systèmes et réflexions différents. Preuve qu’il n’y a pas un
modèle durable mais des modèles durables, en fonction des
contraintes propres à chaque situation !

RDV le dimanche 14 novembre à 15h à
SORBS (salle des fêtes)
Intervenants :
-Benjamin Ray, bergerie de la Baute à Visssec (élevage
d'ovins et transformation)
-David Deloustal, élevage d'ovins et de caprins à Sorbs

RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR

70 min (long-métrage)
Notre assiette est le levier le plus puissant pour lutter contre
le réchauffement climatique et garder un monde vivable.
Aujourd’hui, notre système alimentaire est le principal
responsable des menaces qui pèsent sur la planète. Il existe
pourtant des solutions à portée de main. Aux quatre coins du
monde, le journaliste d’investigation Benoît Bringer part à la
rencontre de femmes et d'hommes qui inventent un nouveau
modèle alimentaire respectueux des personnes et de la
nature.
Ce documentaire porteur d’espoir montre comment chacun
d’entre nous peut être acteur du changement et révèle les
recettes pour une transition alimentaire économiquement
viable.

RDV le samedi 20 novembre à 18h au
Cinéma LUTÉVA à LODÈVE
Entrée : 4 euros
Intervenants : Présentation du Projet Alimentaire de
Territoire (PAT) du Pays Coeur d'Hérault (Pays et Conseil de
développement) accompagné des Halles Solanid

L'ARBRE PROVIDENCE
52 min (moyen-métrage)
Au Togo, une pratique
agroforestière ancestrale est
remise au goût du jour :
l’utilisation des "arbres
fertilitaires" qui ont la

propriété de fertiliser les sols
appauvris. La redécouverte
de ces arbres apparaît
comme une réelle solution
pour les zones les plus arides,
et change totalement la
manière d’y cultiver, vers un
modèle plus durable !

LE FESTIN
41 min (moyen-métrage)
Le Festin nous emmène à
Dakar, où la population fait
face à l’étalement urbain et à
l'accaparement des terres.
Se pose alors une question :
Comment nourrir ces villes ?
On suit différents
témoignages de la
population locale, en
désaccord avec les pouvoirs
publics.
Le Festin fait écho aux
combats du mouvement Via
Campesina.

RDV le jeudi 25 novembre à 20h30 à la
médiathèque CONFLUENCE de Lodève
Cette programmation s'inscrit dans le cadre des rencontres
de cinéma documentaire Cinédoc.

MANGER AUTREMENT : L'EXPÉRIMENTATION

90 min (long-métrage)
Interroge la consommation de familles européennes, met en

lumière les réalités des modèles de productions de leurs
achats quotidiens en expérimentant une manière plus durable
de s’alimenter.
Ainsi, on suit des familles dans leurs dilemmes quotidiens et
leur contraintes, notamment financières et organisationnelles,
et qui tentent de réduire l’impact environnemental et social
de leur alimentation.

RDV le dimanche 28 novembre à 15h à
SORBS (salle des fêtes)
Intervenants : "Intégrer des produits Bio et locaux en
EPHAD" avec Didier Lucas de l'EPHAD La Rouvière à
oOubès

Bande-annonce du festival

Nous espérons vous retrouver nombreux dans les salles pour
ce bel événement.
Pour toute question, vous pouvez contacter Maud De Falvard au 04 67 44 75
79 / animation@cpie-causses.org
À bientôt
L'équipe du CPIE des Causses Méridionaux

Programmation locale du festival (PDF à télécharger)
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