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LUMIÈRESVIVRE EN CE JARDIN (0H52)

Dimanche 11 à 15H
Un film de Serge Steyer

Yves et Annick ont bâti un monde en cohérence avec leurs idées : l’idée 
qu’on ne peut pas vivre dans la soumission à l’argent, qu’en vivant avec 
moins on peut vivre mieux, que respecter la nature c’est se respecter soi-
même, l’idée enfin qu’il est toujours possible d’inventer sa vie.

En 1970, à Saint-Nazaire, ils ont perdu tout espoir de vivre dignement dans 
l’environnement prolétarien qui est le leur. Un choix radical s’impose alors : 
un jardin, en bordure du marais de Brière. Un jardin comme lieu de vie et de 
rencontre, un jardin comme création. À partir de 1996, ils l’ouvrent au public 
pour témoigner de leur expérience.

Mise en pratique de l’écologie au quotidien, le film retrace l’expérience 
menée par ce couple à l’échelle d’une vie.

Annick BERTRAND et Yves GILLEN 
(Dimanche 11 à 15H)
« En 1970, on les prenait pour des 
marginaux. Aujourd’hui ils sont consi-
dérés comme des précurseurs... Eux, 
pourtant, n’ont pas changé !
Quand Annick Bertrand et Yves 
Gillen se sont installés dans ce qui 
deviendra « Les Jardins Des Marais », 
au nord de Saint-Nazaire, leur but 

était de dépendre le moins possible de la société de consommation, de 
s’en affranchir, tout comme s’affranchissent, dans le langage jardinier, 
les greffons de leurs porte-greffes, en créant leurs propres racines.
Ils ont appris à se nourrir des produits de leur jardin, en respectant la na-
ture, ils ont utilisé parmi les premiers les énergies solaire et éolienne, ils ont 
adapté leurs besoins à ce qu’ils pouvaient produire, ils ont construit leur 
maison avec ce qu’ils ont pu récupérer ici et là... toujours avec le souci 
de préserver l’environnement et d’embellir leur cadre de vie !
A l’heure où le mot de « décroissance » est sur toutes les lèvres, Annick 
Bertrand et Yves Gillen, nous livrent ici le témoignage de plus de trente 
années passées en quête d’autarcie, avec les contraintes mais surtout 
la liberté que ce mode de vie procure. »

WATER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU (1H23)

Dimanche 11 à 20H30
Réalisé par Anastaysia Popova  

Avec  Masaru Emoto, Kurt Wütrhich, Rustum Roy 
L’eau est l’élément le plus important de notre planète : elle 
recouvre plus des 3/5ème de la surface du globe terrestre. 
Sans eau, pas de vie… Mais quel est donc cet élément 
que nous connaissons tous, et dont nous ne savons finalement pas grand-
chose ? Ce documentaire fascinant donne la parole à d’éminents scienti-
fiques, écrivains et philosophes. Ils y révèlent leurs découvertes étonnantes 
sur l’eau et ses innombrables secrets. 

Nos ancêtres connaissaient-ils déjà ce secret, lorsqu’ils ont essayé de trans-
former, avec des récipients en argent, de l’eau ordinaire en eau qui guérit ? 
Comment des émotions humaines influencent-elles durablement la struc-
ture de l’eau ? L’eau aurait-t-elle une mémoire, comparable au disque dur 
d’un immense ordinateur, qui mémoriserait l’intégralité des données de la 
vie pour toujours ?

Au fil de cette enquête passionnante sur quatre continents, vous ne regar-
derez plus l’eau de la même manière !

AVANT-P
RE

MIÈR
E

NOTRE PAIN QUOTIDIEN (1H32)

Lundi 12 à 18H
Réalisé par Nikolaus Geyrhalter

Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au cœur des 
plus grands groupes européens agricoles, nous donnant accès à des zones 
inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux et les différents processus de 
production pour réaliser un documentaire cinéma qui interroge et implique 
intimement chaque spectateur.
Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l’industrie alimentaire de nos civili-
sations occidentales modernes. Réponse à notre sur-consommmation, la pro-
ductivité nous a éloigné d’une réalité humaine pour entrer dans une démesure 
ultra-intensive qui a rejoint les descriptions des romans d’anticipation.

Le Monde-Thomas Sotinel : Fascinant et effrayant
Score-Vincent Guignebert : Des usines de voitures aux usines chimiques aux 
usines de mort : soixante-dix ans après Charlie Chaplin et Les Temps modernes, 
la critique du travail à la chaîne a accouché d’un pur chef-d’œuvre.

Isabelle DUDOUET-BERCEGEAY (Lundi 12 à 18H)
Présidente de l’Association Végétarienne de France
Si nous devions tous choisir UNE SEULE action qui ait le plus 
grand impact sur l’équilibre écologique de « notre vaisseau 
spatial terre » ce ne serait pas de moins prendre sa voiture 
(utile), de ne pas laisser couler l’eau (important), de manger 

bio (très important), ou de mieux trier les ordures (important aussi bien sûr) 
mais ce serait tout simplement de beaucoup moins manger de viande !

LA TERRE OUTRAGÉE (1H48)

Mardi 13 à 20H30
Réalisé par Michale Boganim  

Avec Olga Kurylenko, Andrzej Chyra, Ilya Iosifov 
26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl.

En cette belle journée de printemps, Anya et Piotr célèbrent 
leur mariage, le petit Valery et son père Alexeï, ingénieur à 
la centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde forestier, fait 
sa tournée habituelle dans la forêt… C’est alors qu’un acci-
dent se produit à la centrale. Piotr est réquisitionné pour éteindre l’incendie. Il 
n’en reviendra jamais. La radioactivité transforme la nature immédiatement 
affectée par ce sinistre. Les populations sont évacuées brutalement. Alexeï, 
condamné au silence par les autorités, préfère disparaître...

Dix ans plus tard. Pripiat, ville fantôme désertée par ses habitants, est deve-
nue un no man’s land, gigantesque Pompéi moderne érigé en un étrange 
lieu de tourisme… Anya est aujourd’hui guide dans la zone, tandis que Va-
lery y cherche les traces de son père et que Nikolaï, lui, persiste à cultiver son 
jardin empoisonné... Le temps faisant son œuvre, l’espoir d’une nouvelle vie 
leur sera-t-il permis ?

AVANT-P
RE

MIÈR
E

L’EAU, LA TERRE ET LE PAYSAN (0H56)

Lundi 12 à 20H30
Réalisé par Christian Rouaud 

À travers deux générations de paysans sur une ferme des Côtes d’Armor, le 
film aborde l’épineuse question 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 modernisation a apporté ses machines et ses produits, en 
même temps que le confort ménager, il s’y est lancé à corps perdu. Encou-
ragé 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 produc-
teur 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.

Joseph CABARET (Lundi 12 à 20H30)
Paysan à Hillion dans la baie de St Brieuc en Côtes 
d’Armor. En GAEC avec deux associés, ils élèvent des 
vaches laitières et des poulets label rouge. Après ses 
études agricoles, Joseph s’est installé sur la ferme fa-

miliale avec Etienne son père, et comme beaucoup des paysans de sa 
génération il mettra en application les enseignements de l’école d’agri-
culture sans plus se poser de questions. En effet, grâce à la mécanisation,  
les engrais,  en un mot la modernité, les rendements s’envolent et Joseph 
avec un réel plaisir jouera le jeu de l’agriculture bretonne intensive, jusqu’à 
ce qu’il s’aperçoive que le fonctionnement de sa ferme nuisait à l’activité 
d’autres producteurs, en l’occurrence, les conchyliculteurs du bord de 
mer. Le problème des algues vertes et de la pollution des eaux étant di-
rectement  liés à des mauvaises pratiques agriculturales, il est rapidement 
devenu insupportable pour Joseph de savoir que son fonctionnement em-
pêchait d’autres personnes de travailler. Ce documentaire raconte donc 
avec lucidité et humour, l’histoire de la prise de conscience de Joseph et 
de son cheminement  vers une agriculture durable.

SEVERN (2H) A partir de 10 ans

Vendredi 9 à 18H - Mardi 13 à 16H
Réalisé par Jean-Paul Jaud 

Avec Jean-Paul Jaud, Severn Cullis-Suzuki
En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12 
ans, interpelle les dirigeants 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 ac-
cuseront » 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 ?



PROGRAMME
VENDREDI 9 MARS

18 H 00 SEVERN
20 H 30  SMALL IS BEAUTIFUL

en présence de Marc DUFUMIER

SAMEDI 10 MARS
15 H 00 L’OURS MONTAGNE
16 H 15 BOVINES
17 H 30  MOI, LA FINANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

en présence de Patrick FERTIL
20 H 30  TOUS AU LARZAC

en présence de Christian ROQUEIROL

DIMANCHE 11 MARS
11 H 00 L’OURS MONTAGNE
15 H 00  VIVRE EN CE JARDIN

en présence de Annick Bertrand et Yves Gillen
17 H 30  LES DENTS DE LA MARE

Association Bretagne Vivante
20 H 30  WATER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU - Avant-Première

LUNDI 12 MARS
14 H 00 TOUS AU LARZAC
16 H 00 BOVINES
18 H 00  NOTRE PAIN QUOTIDIEN 

en présence de Isabelle DUDOUET
20 H 30  L’EAU, LA TERRE ET LE PAYSAN

en présence de Joseph CABARET

MARDI 13 MARS
14 H 00 SMALL IS BEAUTIFUL
16 H 00 SEVERN
18 H 00 BOVINES
20 H 30  LA TERRE OUTRAGÉE - Avant-Première

Patrick FERTIL (Samedi 10 à 17H30)
Docteur en pharmacie. Habitant Nantes, il est membre de 
la section locale de la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle : 
société financière éthique et solidaire).      
Conférencier et formateur à la NEF, il est engagé dans de 
nombreuses associations. 

 « Le développement durable, c’est, avant toute chose, une vraie dé-
marche financière particulière, éthique à accomplir par chacun, à 
adopter et généraliser dans le monde et localement. La finance éthique, 
solidaire détient des solutions urgentes à mettre en place. Venez en 
prendre connaissance et débattre pour devenir un petit ou grand épar-
gnant investisseur lucide et responsable, acteur à part entière du déve-
loppement économique local et durable. »

SMALL IS BEAUTIFUL (1H45)

Vendredi 9 à 20H30 - Mardi 13 à 14H
Réalisé par Agnès Fouilleux 

Au-delà des discours et des bonnes volontés politiques affichées, les consé-
quences de l’évolution de notre agriculture sont là : malbouffe, dégâts envi-
ronnementaux irréversibles, conséquences sociales... Le constat de la mise à 
mal des quatre éléments fondamentaux qui assurent la souveraineté alimen-
taire à venir : l’eau, la terre, les semences, et la biodiversité est aujourd’hui 
alarmant. Le film d’Agnès Fouilleux nous révèle pas à pas les mécanismes et les 
enjeux de la mondialisation et de la financiarisation de l’agriculture.

Le Monde-Jean-Luc Douin : Loin d’asséner, comme ce fut souvent le cas, de 
belles images spectaculaires de légumes à perte de vue ou de poulets en 
batteries, « Small is Beautiful » donne à comprendre.

Brazil-Thomas Lecuyer : 
« Small Is Beautiful » est un 
vrai film utile, engagé et 
accessible, bien loin des 
effusions démagos de 
tous les prêcheurs verts 
tendances du moment 
(...) Un documentaire 
nécessaire, à voir et à 
soutenir

L’OURS MONTAGNE (1H14)

Samedi 10 à 15H - Dimanche 11 à 11H
Dessin animé Danois réalisé par Esben Toft Jacobsen

Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à 
la montagne. Alors que Jonathan se dispute avec sa petite sœur, celle-ci 
franchit la porte du jardin, malgré les avertissements du grand-père : sou-
dain enlevée par un ours gigantesque, elle disparaît dans une immense et 
mystérieuse forêt… Mort d’angoisse, Jonathan part aussitôt à sa recherche. 
C’est le début d’une aventure palpitante, au cœur d’un univers enchanté 
et menaçant, peuplé de créatures étranges...

Le Figaroscope-Isabelle Fargette, Olivier Delcroix : Des frissons et de l’émo-
tion dans ce conte danois pour les enfants à partir de six ans.

Le Monde-Jacques Mandelbaum : « L’Ours Montagne » est un film atta-
chant, dont le récit, très original, recèle une certaine poésie.

MOI, LA FINANCE ET LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE (1H35)

Samedi 10 à 17H30
Réalisé par Jocelyne Lemaire-Darnaud  

Avec Emmanuelle Delaville, Michel Laviale
Tout a commencé un jour par un appel de ma banque. On me proposait 
de placer de l’argent sur un livret développement durable. Mais quand j’ai 
posé la question : développement de quoi ? Et durable pour qui ? On n’a 
pas su me répondre ! Alors, j’ai pris ma caméra !
Ce film-enquête est une réflexion sur la schizophrénie dans laquelle nous 
enferme le système capitaliste ultra-libéral. Nous dénonçons les abus des 
grandes entreprises, la destruction des territoires, le non-respect du droit 
humain, les drames sociaux et les licenciements sans nous interroger réelle-
ment sur la circulation de notre argent et de ce que cela produit. Comment 
fructifie-t-il ? On nous incite sans cesse à épargner en nous parlant de la 
rentabilité de l’épargne. J’ai choisi d’aller voir ce qu’elle nous coûte !!!!

La Croix-Julien Fournier : Le résultat, bien qu’un peu dense, est très intéressant.
TéléCinéObs-Alain Riou : Un film clair, généreux, formé d’interviews perti-
nentes qui rappellera « Paroles de Bibs » (...). Beau message.
Télérama-Cécile Mury : Un film militant et intelligent.

BOVINES (1H04)

Samedi 10 à 16H15 - Lundi 12 à 16H - Mardi 13 à 18H
Réalisé par  Emmanuel Gras

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisible-
ment. 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, sem-
blant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ? 

Télérama-Pierre Murat : Le docu où les vaches font un effet bœuf! (…) Le 
réalisateur en filme certaines comme de vraies stars : l’une d’elles, de fait, 
a les plus beaux cils du cinéma depuis Greta Garbo ! D’autres, dans leur 
confrontation soudaine avec un morceau de plastique qui volète dans un 
champ, deviennent les héroïnes d’une saynète gracieuse et burlesque. 
C’est un monde étrange et drôle qui surgit peu à peu. Esthétique, aussi : 
abritées sous un arbre, les vaches immobiles qui attendent que cesse la 
pluie semblent, soudain, sortir d’une toile surréaliste. Sur le fil de l’anthropo-
morphisme, mais sans y basculer jamais, le réalisateur fait de son documen-
taire une réflexion sur la liberté illusoire et les grandes douleurs éphémères. 
Bref, c’est un conte philosophique.

Marc DUFUMIER 
(Vendredi 9 à 20H30) 
Marc Dufumier, ingénieur agro-
nome, est professeur émérite en 
agriculture comparée et déve-
loppement agricole à l’Agro-
Paristech. Expert auprès de la FAO et de la 
Banque mondiale, il est régulièrement sollicité 
par les gouvernements étrangers confrontés 
à des crises alimentaires ou agricoles.
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TOUS AU LARZAC (1H58)

Samedi 10 à 20H30 - Lundi 12 à 14H
Réalisé par Christian Rouaud  

Avec Christian Roqueirol, Léon Maille, Pierre Burguière,  
Christiane Burguière…

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 parfois aussi éprouvant et périlleux. Tout commence en 1971, lorsque le 
gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense Michel Debré, dé-
clare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se 
répand comme une traînée 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’imagina-
tion pour faire entendre leur voix. Bientôt des centaines de comités Larzac 
naîtront dans toute la France... Dix ans de résistance, d’intelligence collec-
tive et de solidarité, qui les porteront vers la victoire.

La Croix-Arnaud Schwartz : Ce qui fait la pleine réussite de ce film, c’est sa 
capacité à resituer la lutte dans son contexte politique et social tout en la ren-
dant « vivante » dans le récit jamais nostalgique qu’en font les protagonistes.

Première-Isabelle Danel : Dans ce documentaire vibrant, agrémenté 
d’images d’archives épatantes, Rouaud fait affleurer tout un pan d’histoire 
et un monde de solidarité.

Christian ROQUEIROL (Samedi 10 à 20H30)
Arrivé sur le plateau du Larzac en 1975 après un périple 
de 400 km à vélo, pour soutenir les paysans en lutte 
contre l’extension d’un camp militaire. Objecteur de 
conscience, il a lu dans un journal écolo que les squat-

ters d’une ferme achetée par l’armée ont besoin d’un coup de main 
pour retaper les bâtiments. Il s’y présente en mai, et pendant l’été, Chris-
tian rencontre d’autres objecteurs de conscience comme lui qui projet-
tent de squatter une autre ferme pour y installer un centre de réflexion 
sur la non-violence. Il sera de cette aventure-là et de bien d’autres qui 
vont suivre. Christian finira par s’installer paysan sur le Larzac, séduit 
par les paysages et par les espaces à y conquérir. Installé à Nant dans 
l’Aveyron, il élève aujourd’hui des brebis viande en plein-air intégral, qui 
sont vendues en vente directe via  un magasin paysan collectif. Après 
avoir été porte-parole de la confédération paysanne de l’Aveyron pen-
dant 5 ans, il est depuis juin 2011 Secrétaire National de la Conf’ avec 
toujours l’envie de construire d’autres mondes possibles !

LES DENTS DE LA MARE (0H35)

Dimanche 11 à 17H30
Projection gratuite proposée par l’association BRETAGNE VIVANTE 
Tout a commencé au bord d’un étang. Daniel Auclair filme le plongeon d’un 
martin-pêcheur. Sa proie, un dytique, lui échappe et glisse dans l’eau. Voilà 
l’origine d’un court-métrage décapant qui obtiendra en 2002 déjà un prix au 
Festival international du film de Ménigoute (F). Et le point de départ de ce film.
Le dytique est un gros scarabée dont la larve terrorise la mare entière. Un jour, 
elle échappe par miracle à l’attaque éclair d’un martin-pêcheur. Réalisant sa 
fragilité, elle décide de s’évader. Plongez avec humour de l’autre côté du mi-
roir et découvrez le fabuleux destin de cette larve qui aurait pu rester ordinaire !
Primé au Festival mondial de l’image sous-marine de Marseille en 2011 (Palme 
d’argent)
Suite à la projection du film « Les dents de la mare », récit mystérieux et teinté 
d’humour de la vie d’une larve de Dytique, une balade vous sera proposée à 
Châteaubriant. Insectes, amphibiens, plantes... les êtres vivants qui peuplent 
ces eaux sont nombreux et divers. Nous vous invitons à venir à la découverte de 
ce monde qui anime la mare et recèle de multiples secrets. Prévoir des bottes.

Avec le soutien du collectif d’associations  

du Pays de Châteaubriant

AERE • AMAP Paniers de la Mée 

Amnesty International • Biosphère consom’acteurs 

CCFD • CMR• Comité Palestine-Israël-Méditerranée 

CSF • Rencontres

Adulte : 5 /
Enfant : 3 /
Forfait : 20 / 
(fournir une photo 
d’identité)


