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LES MOISSONS DU FUTUR (1H30)

Dimanche 17 à 17H00
Réalisé par Marie-Monique ROBIN 

C’est l’aboutissement d’un triptyque qui commençait avec «Le Monde 
selon Monsanto». La question était alors : peut-on assurer la fonction nour-
ricière de l’agriculture en la confiant à une entreprise spécialisée dans 
l’intoxication ? Question élargie avec « Notre Poison Quotidien »  : l’indus-
trie agroalimentaire et les administrations qui contrôlent notre alimentation 
sont-elles dignes de confiance ? 
Poursuivant la réflexion, il fallait répondre à l’argument, en vogue à tout 
propos, de «la pire solution à l’exception de toutes les autres»... autrement 
dit : avons-nous le choix ? L’alimentation bio : une lubie de bobo - qui igno-
rerait ou aggraverait le problème alimentaire à l’échelle de l’humanité 
entière ? Existe-t-il une alternative globale aux pesticides, aux OGM et à 
l’industrialisation de plus en plus poussée de l’agriculture ? C’est donc la 
question que pose «Les Moissons du Futur».        

SOIREE ENERGIES ET TERRITOIRES (1H23)

Lundi 18 à 20H30
Courts Métrages et Conférence Débat de Marc Théry  

A partir de quelques films court-métrage illustrant divers aspects des dé-
marches possibles sur des territoires en matière d’énergie : stratégies de terri-
toires, conditions de succès, montage de parcs éoliens, méthanisation, huile 
carburant, bois énergie, réhabilitation énergétique de l’habitat, mobilité, tous 
les aspects sont abordés sur des exemples concrets. L’idée est de donner 
aux participants de la matière pour établir un vrai débat et aborder les vraies 
questions de chez eux. Des réponses ancrées dans des expériences bretonnes 
seront proposées, sachant qu’il n’y a pas de vérité révélée dans ce domaine, 
mais que chacun, chaque territoire doit trouver sa voie, celle qui correspond 
à ses ressources (physiques et humaines), ses besoins et son histoire.
M. Georges GARNIER interviendra en tant que Vice-Président du Syndicat 
Mixte «Le Pays de Châteaubriant» : « Energies, bio ressources, et Pays de 
Châteaubriant : exposé des réalisations et projets »

MOILAMAIN (Dimanche 17 à 14H30)
Enseignant et designer en Permaculture, il accompagne 
ceux qui le souhaitent dans la réalisation de leur projet de vie. 
Permaculture : science de conception de cultures, de lieux 
de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes 
d’écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire 
la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels.

TOUS COBAYES ? (1H55)

Mardi 19 à 20H30
Documentaire en présence du réalisateur Jean-Paul JAUD

Sommes-nous tous des cobayes ? Comment se fait-il que les OGM agricoles 
soient dans les champs et dans les assiettes alors qu’ils n’ont été testés que 
pendant trois mois sur des rats ? Comment se fait-il que l’énergie nucléaire 
soit toujours l’énergie du futur alors que les hommes ont vécu Tchernobyl et 
Fukushima ? Les conclusions seraient-elles accablantes ?
Pour son troisième film, Jean-Paul Jaud a donné la parole aux agriculteurs ja-
ponais de Fukushima, Sénégalais ou Français, aux scientifiques, aux politiques 
ou aux militants. Autant de personnes qui s’expriment librement sur ces deux 
problématiques majeures, les OGM et le nucléaire.

LA PERMACULTURE
Dimanche 17 à 14H30

3 Documentaires - Intervenants MOILAMAIN et Jérôme DEHONDT
AU PETIT COLIBRI est une ferme à taille humaine. La vente de la production 
diversifiée se fait localement, directement au consommateur et en 
permaculture avec cultures en synergies naturelles. Lieu écologique créé 
en sept 2005, sur 9 ha, à Marsac, en Charente. 

SEPP HOLZER PERMACULTURE EN EUROPE Sepp et Veronika Holzer ont crée 
un jardin d’Eden, à 1500 mètres en Autriche.  En trente ans, Kameterhof est 
devenu un symbole de ce que la permaculture peut réussir. Ils ont transformé 
son «désert de sapin» en une ferme produisant une nourriture saine, de l’eau 
et de l’énergie pour leur consommation et un environnement favorable à 
l’épanouissement des animaux, des plantes et du sol. La permaculture telle 
qu’elle est pratiquée par les Holzer, sur des pentes de la froide vallée du 
Lungau (Sibérie de l’Autriche), montre qu’un développement durable n’est 
pas une utopie.

LA FERME DU BEC HELLOUIN La Ferme biologique du Bec Hellouin est une 
ferme expérimentale fonctionnant selon les principes de la permaculture. 
Depuis fin 2011, la Ferme du Bec Hellouin est engagée dans un programme 
de recherche en partenariat avec l’INRA et AgroParisTech.

AGROFORESTERIE (1H05) 

Lundi 18 à 14H00
Documentaire, Intervenant : Samuel LEGRAIS

Pratiques courantes en France et en Europe depuis l’antiquité, les associations 
d’arbres aux cultures ou à l’élevage ont pratiquement disparu des paysages. 
A l’initiative de chercheurs et d’agriculteurs, des systèmes agroforestiers 
modernes voient le jour. Le film présente un tour d’horizon des systèmes 
de productions agroforestiers et interroge, à la lumière du contexte actuel 
et futur de l’agriculture et de la filière bois, la crédibilité de ces pratiques, 
comme une voie de diversification possible des exploitations agricoles.

NOTRE POISON QUOTIDIEN (1H53)

Dimanche 17 à 11H00
Réalisé par Marie-Monique ROBIN 

Marie-Monique Robin a enquêté sur les substances chimiques présentes dans 
l’alimentation. Sont-elles responsables des maladies qui frappent les pays 
développés (cancers, diabète, obésité, maladies neuro-dégénératives,…)? 
La réglementation protège-t-elle efficacement les consommateurs?

Marie-Monique ROBIN est l’invitée d’honneur de l’événement.
Marie-Monique Robin est une journaliste d’investigation, 
réalisatrice et écrivaine française. Elle a reçu le prix 
Albert-Londres en 1995 et le prix norvégien Rachel 
Carson en 2009. Marie-Monique Robin est née et a 
grandi dans les Deux-Sèvres où ses parents étaient 
agriculteurs. Elle débute sa carrière avec France 3 

Région puis travaille pour l’agence CAPA de 1989 à 1999  avant de devenir 
journaliste indépendante. Depuis 1989, elle a réalisé une quarantaine de films 
d’investigation et obtenu une trentaine de prix dont le prix Buffon (Festival 
International du Film Scientifique) et plusieurs prix au Festival international 
du Scoop d’Angers. Ses films sont souvent le fruit d’une longue enquête de 
terrain et offrent un regard critique sur la situation des droits de l’homme ou de 
l’environnement dans différentes régions du monde. Elle fait parti aujourd’hui 
de ces « lanceurs d’alertes », indispensables vigies de nos démocraties.

LES DEPORTES DU LIBRE ECHANGE (0H26)
TERRE SOUILLEE (0H26)

Dimanche 17 à 20H30
Réalisé par Marie-Monique ROBIN 

« Les déportés du libre échange » reportage qui raconte les conséquences 
désastreuses de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) sur 
l’agriculture et la souveraineté alimentaire du Mexique

 « Terre souillée » s’attache à l’histoire de trois familles paysannes de Nihon-
matsu, une ville de 60 000 habitants, située à trente kilomètres de la zone 
interdite. Tous pratiquent l’agriculture biologique depuis plus de trente ans. 
Mais depuis la catastrophe de Fukushima, est-ce possible de continuer ?

Samuel LEGRAIS (Lundi 18 à 14H00)
Samuel LEGRAIS a travaillé depuis plus de 10 ans 
dans le domaine de l’arbre champêtre et du conseil 
en bois énergie.
Technicien salarié dans la toute nouvelle association 
« Sylvagraire », il développe et accompagne des 
projets innovants en agroforesterie sur le Pays de 
Châteaubriant et du  Haut Anjou Segréen.

Après le film sur l’agroforesterie il sera possible de visiter sur Soudan une parcelle 
agricole plantée en février 2013.

Jean-Paul JAUD (Mardi 19 à 20H30)
Jean-Paul JAUD se consacre au film documentaire depuis 
2005. Il a écrit et réalisé « Nos enfants nous accuseront ». 
Il a également réalisé « Severn, la voix de nos enfants » 
présenté en avant-première à l’UNESCO.

Avec le soutien du collectif d’associations  

du Pays de Châteaubriant

AERE • AMAP Paniers de la Mée 

Amnesty International 

 Bioconsomacteurs de la Mée

CCFD • CMR• SYLVAGRAIRE

 ENERGIE DES FEES  • CSF • Rencontres

Adulte  5 /
-18 ans
et étudiants 3 /
Forfait 20 /  
(fournir une photo d’identité)

Scolaire 2 / 

Marc THERY (Lundi 18 à 20H30)
Marc Théry  est consultant en énergies renouvelables et ingénieur territorial à 
la Communauté de Communes du Mené. Il intervient sur plusieurs territoires 
bretons, participe à de nombreuses conférences et enseigne dans les 
universités bretonnes et d’autres établissement d’enseignement supérieur. 

Jérôme Dehondt (Dimanche 17 à 14H30) est jardinier-maraîcher, 
récemment installé dans le Maine-et-Loire après avoir longtemps milité 
comme consom’acteur au sein des AMAP. Il a créée La Ferme des Petits 
Pas en se basant su les principes de la permaculture et souhaite à présent 
mettre en place un espace-test agricole sur son territoire afin de donner 
l’opportunité à d’autres de tester leur projet avant de devenir eux/elles-
mêmes paysan-nes. L’application des principes de la permaculture à 
l’échelle d’une ferme est d’ailleurs l’objet de l’association Terra vitae 
qu’il dirige comme administrateur bénévole et dont la vocation est 
d’accompagner les porteurs de projet.



PrOGrAMME
VENDREDI 15 MARS

14 H 00 TOUS COBAYES ?
18 H 00  LE FRELON CHINOIS en présence de Patrick PERES (apiculteur)
A partir de 19h00 Dégustation de produits, organisée par l’AMAP
20 H 30  AU NOM DE LA TERRE en présence de  

Marie-Dominique DHELSING (réalisatrice)
SAMEDI 16 MARS

14 H 00 Concours Vidéo (entrée libre)
15 H 30  LES DENTS DE LA MARE (entrée libre) et balade 

découverte avec l’association BRETAGNE VIVANTE
18 H 00  PLANETE A VENDRE en présence d’Aurélie CHABEAUD  

Association Terre de lien
20 H 30  SOIREE NOTRE DAME DES LANDES en présence de Thierry 

MASSON (pilote) et Jean-François CASTELL (réalisateur)
DIMANCHE 17 MARS

11 H 00 NOTRE POISON QUOTIDIEN / LE LORAX / MIA ET LE MIGOU
14 H 30  LA PERMACULTURE en présence de MOILAMAIN et Jérôme 

DEHONDT
17 H 00  LES MOISSONS DU FUTUR en présence de 

Marie-Monique ROBIN (réalisatrice)
20 H 30  LES DEPORTES DU LIBRE ECHANGE ET TERRE SOULLEE 

en présence de Marie-Monique ROBIN (réalisatrice)
LUNDI 18 MARS

09 H 30  MIA ET LE MIGOU / TOUS COBAYES ?
14 H 00  AGROFORESTERIE en présence de Samuel LEGRAIS 

(technicien en Agroforesterie)
14 H 00  LE LORAX 
18 H 00  SECRETS DES CHAMPS 
20 H 30  ENERGIE ET TERRITOIRE Conférence de Marc THERY

MARDI 19 MARS
09 H 30 LE LORAX / TOUS COBAYES ?
14 H 00 MIA ET LE MIGOU / TOUS COBAYES ?
18 H 00 LAND OF HOPE (avant-première)
20 H 30  TOUS COBAYES ? en présence de Jean-Paul JAUD (réalisateur)

LE FRELON CHINOIS (0H40)

Vendredi 15 à 18H00 
Documentaire, Intervenant : Patrick PERES

Sous forme d’enquête, de l’Aquitaine à la Chine en passant par Paris et sa 
région, il sera question de retracer le parcours du frelon chinois. Nous verrons 
comment des anonymes s’impliquent, avec de faibles moyens, pour tenter 
de le combattre, en cherchant à l’éradiquer ou tout au moins, à enrayer sa 
propagation. 

AU NOM DE LA TERRE (1H38)

Vendredi 15 à 20H30
Documentaire en présence de Marie-Dominique DHELSING

Pierre Rabhi est un agriculteur, un écrivain et un penseur français d’origine al-
gérienne. Initiateur, entre autres, de Colibris Mouvement pour la Terre et l’Hu-
manisme et d’Oasis en tous lieux. Le film explore la pensée de ce précurseur 
et sa mise en oeuvre, à travers des rencontres et des expériences concrètes.

PLANETE A VENDRE (1H30)
Samedi 16 à 18H00

Documentaire présenté par l’association Terre de Liens,  
en présence d’Aurélie CHABEAUD 

Les crises alimentaire et financière qui ont secoué le monde en 2008 ont 
eu un effet méconnu du public. Elles ont provoqué une incroyable course 
pour la mainmise sur les terres cultivables partout dans le monde.  Les ac-
quéreurs : des investisseurs et des industriels des pays riches ou émergents 
(Japon, Chine, Inde, et de nombreux pays du Golfe).

Patrick PERES (Vendredi 15 à 18H00) 
Patrick PERES est un apiculteur installé depuis 30 ans à 
Villepôt.  Il élève plus de 20 millions d’abeilles réparties 
dans plus de 400 ruches. Patrick organise régulièrement 
des journées découvertes durant lesquelles il évoque le 
rôle des abeilles, les problèmes liés à leur mortalité et les 
techniques de fabrication du miel.
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SOIREE NOTRE DAME DES LANDES
Samedi 16 à 20H30 : 2 films à suivre et un débat

Intervenants : Thierry MASSON et Jean-François CASTELL
NOTRE DAME DES LANDES AU CŒUR DE LA LUTTE (1h10) Ce documentaire de 
Christophe Kergosien et Pierrick Morin donne tout simplement la parole aux 
acteurs de ce combat qui se poursuit au quotidien.
NOTRE DAME DES LUTTES (0h52) documentaire de Jean-François CASTELL 
A visage découvert, les activistes venus de partout décrivent cette 
« fraternité » qu’ils ont trouvée dans l’organisation autonome de cette lutte.  
C’est appelés par cette nécessité de donner de soi que des centaines de 
personnes, aux profils très variés, convergent vers ce qui est en train de 
devenir  un lieu mythique.

LES DENTS DE LA MARE (0H35)

Samedi 16 à 15H30
Projection gratuite proposée par l’association BRETAGNE VIVANTE 
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 !
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. Prévoir des bottes.

Marie-Dominique DHELSING (Vendredi 15 à 20H30) 
Marie-Dominique DHELSING est réalisatrice de 
documentaires pour la télévision depuis une vingtaine 
d’années sur des sujets culturels et de société

Intervenants : Aurélie CHABEAUD (animatrice Terre de Liens 
Pays de Loire), Rudolf BEDOUET et Joseph CADORET (maraichers 
bio à la Grigonnais) ; Rudolf Bedouet et Joseph Cadorel sont 
« installés » à la Grigonnais ; la Foncière Terre de liens intervient 
à la demande de la comcom de Nozay pour consolider leur installation.

Jean-François CASTELL
Photojournaliste, entre 1990 et 2000, travaillant en France et à l’international. 
Il réalise son premier documentaire en 2000 et depuis consacre son temps 
à la production audiovisuelle. Il  a passé trois semaines au cœur de la Zone 
à défendre de Notre-Dame-des-Landes et nous livre son regard « à hauteur 
d’homme » sur cette lutte qui a pris une ampleur exceptionnelle. 
Thierry MASSON
Thierry MASSON est officier Pilote de Ligne exerçant depuis près de 25 ans 
dont 10 années de Commandant de bord avec 18000 heures de vol, il a 
écrit une lettre ouverte au Président de la République, François Hollande, à 
propos de Notre-Dame-Des-Landes. 

SECRETS DES CHAMPS (1H30)

Lundi 18 à 18H00
Documentaire de Honorine PERINO

Né sur une idée originale d’un paysan-«philosophe», Dominique Viannay, ce 
film a pu voir le jour grâce à l’énergie collective du comité de pilotage mixte 
paysans-chercheurs de Rés’OGM Info et la fidèle collaboration d’Honorine 
Perino, d’ADDOCS, qui avait déjà réalisé Cultivons la terre pour Rés’OGM 
Info en 2008.  Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les 
plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec 
les êtres vivants qui les entourent : les insectes, les champignons du sol, et les 
autres plantes. 
Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes 
d’innovations pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc Dufumier, 
agronome émérite. Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en 
agriculture de conservation, ce sont finalement les pratiques des paysans qui 
permettent d’activer le potentiel du vivant pour l’agriculture.

LE LORAX (1H27) à partir de 5 ans

Dimanche 17 à 11H, Lundi 18 à 14H, Mardi 19 à 9H30
Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute 
végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va 
rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de 
nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que 
craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la 
protection de la nature. 

MIA ET LE MIGOU (1H31) à partir de 6 ans

Dimanche 17 à 11H, Lundi 18 à 9H30, Mardi 19 à 14H
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de 
quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche 
de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer 
une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. Mia doit franchir une lointaine 
montagne, entourée d’une forêt énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. 

EDITO
« Les moissons du futur ».
Nous sommes très heureux d’accueillir Marie-Monique Robin en tant 
qu’invitée d’honneur pour cette nouvelle édition de notre festival de cinéma 
« Lumières sur l’environnement ».

Journaliste indépendante, écrivaine, elle réalise depuis de nombreuses 
années des documentaires essentiels à la compréhension du monde et à 
son évolution comme son dernier opus « les moissons du futur ».

Notre collectif d’associations, équipe de moissonneurs, vous propose 
des  films et vous invite à rencontrer des cinéastes mais aussi des acteurs 
de l’environnement, au cours de nombreux débats. Chaque moissonneur 
bénévole se charge d’un thème et de son invité, qu’ils en soient remerciés.

Un grand merci également à Laurent Lagrée, gérant de l’Atlantic ciné, qui 
accepte de nous accueillir et de partager avec nous sa passion du cinéma.

Ensemble nous vous avons programmé des documentaires et des fictions, 
quelques classiques et avant-première pour que chacun y fasse bonne 
récolte.

Ce festival n’a pas la prétention de « refaire le monde » mais simplement de 
nous rappeler que nous le faisons chaque jour !

Pour le collectif : Patrick Pérès

-  Séances scolaires :  Lundi 18 et Mardi 19 à 9h30 et 14h, les films : Mia et le 
migou/Tous cobaye/Le lorax/Agroforesterie - renseignement et  inscription 
cinemachateaubriant@gmail.com

-  Concours Vidéo (entrée libre) Samedi 16 à 14h
-  Dégustation organisée par l’AMAP Vendredi 15 à partir de 19h les produits : 

fromages de vache, pains, produits type gâteaux sablés, fromages de chèvre, 
quelques légumes crus, du vin...

-  Exposition Bretagne Vivante dans le hall du cinéma 
-  Exposition Guy Piton membre de l’APAB (association photographe Animalier de 

Bretagne) au restaurant LES METS TISSES (ouvert aux horaires habituels et tous 
les soirs du festival).

LAND OF HOPE (2H13)

Mardi 19 mars à 18H00
Réalisé par Sion SONO

Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant l’explo-
sion d’une centrale nucléaire. Dans un village proche de la 
catastrophe, les autorités tracent un périmètre de sécurité 
avec une bande jaune qui coupe en deux la localité. Une 
sorte de ligne de démarcation absurde, entre danger bien 
réel et sécurité toute théorique. Au sein de la famille Ono, 
les parents, âgés, choisissent de rester. Leur fils et son épouse 
acceptent d’être évacués pour fuir la radioactivité…
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