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SEANCE A (74mn)
  

Ici, ailleurs, la terre qui nous nourrit 
moyen métrage réalisé par Julio Molina 
Montenegro, co-produit par Access to land et 
Terre de liens

Confronté à la perte de ses terres agricoles, Gavin 
prend conscience de la difficulté de trouver des terres 
pour développer des projets d’agriculture de proximité 
comme le sien. Il part alors à la rencontre d’autres 
fermiers européens qui ont eux aussi lutté pour trouver 
des terres et les conserver dans la durée. Gavin 
découvre ainsi des organisations qui se mobilisent pour 
préserver les terres nourricières et faciliter 
l’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs.

5 courts métrages réalisés et 
produits par Sideways 
  * Daniel le boulanger réinvente son métier      
      pour se libérer 
  * Un beau vin Une belle vie 
  * La Forêt Comestible de Juan Anton 
  * Un vaste chantier qui change la vie 
  * Une épicerie participative
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SEANCE B (80mn)
  
Permaculture, la voie de               
l'autonomie 
moyen métrage de Carinne Coisman et 
Julien Lenoir, produit par Jupiter Films
La permaculture est bien plus qu'une alternative à 
l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, équitable et 
durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un 
éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 
kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays.
De la France jusqu’en Inde, ils nous présentent ce qu’est 
la permaculture et comment chacun peut la mettre en 
pratique. Les moyens d’action, en ville ou à la campagne, 
sont simples et accessibles à tous. Construction, 
jardinage, énergie, relations, solidarité, créativité, une 
nouvelle aventure humaine s’offre à vous !

2 courts métrages réalisés et produits 
par Sideways 
  * Créons notre vie 
  * Construisons ensemble 

          
    
                         
                 

             
                    

                                     

                  

   

 
 

                                       

 

   Courts et moyens métrages documentaires
   Projections à 17h30 et 20h30
   À chaque projection, 2 séances en simultanées  
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870570.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870571.html
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