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 14H15 Mali, les paysans veillent au grain - Jean-Louis 
Saporito et Agnès Faivre – 52'
Dans la jeune démocratie malienne, le monde paysan (70 % de la 
population) sort de l'ombre. Syndiqué et organisé, il participe aux 
politiques publiques. Faire du Mali une puissance agricole est une 
ambition nationale. Tantôt partenaires de l'État, tantôt 
contestataires, les paysans et leurs leaders défendent une 
agriculture durable, familiale, moderne, bien loin de la Révolution 
verte.
 
15H15 Sous les pavés la terre - Thierry Kruger et Pablo 
Girault - 95'
Parcours d'hommes et de femmes qui ont changé leur rapport à la 
terre. Proposition de solutions locales, globales et concrètes, sans 
problème de surexploitation et de surproduction.
Avec Patrick Baronnet, concepteur de maisons autonomes,  
Dominique Belpomme,  professeur de cancérologie, Lydia et 
Claude Bourguignon, ingénieurs agronomes, José Bové, 
syndicaliste paysan, André Chassaigne, député, Pierre Rabhi, 
paysan philosophe, Jacques Testart, biologiste, Richard Wallner, 
agriculteur
 
17H La era del buen vivir - Aline Dehasse et Jerohen 
Verhoeven – 54' 
L'histoire des Mayas d'aujourd'hui. Des paysans qui à travers leurs 
communautés, leurs associations, initient des luttes collectives 
pour l'accès à la terre, créent  leurs propres dynamiques locales 
ancrées dans l'identité culturelle du peuple Maya, en harmonie 
avec leur géographie et porteuses d'autonomie.

18H Le jeûne, une nouvelle thérapie ? -  Sylvie Gilman 
et Thierry Vincent de Lestrade – 56'
En Russie, en Allemagne et aux États-Unis, médecins et 
chercheurs étudient les effets étonnants du jeûne sur les patients. 

 
 14H15 La révolution des sols vivants - Yan Grill et 
Perrine Bertrand – 72'
Partant d'un constat alarmant, ce film nous propose des solutions 
concrètes, applicable à l'agriculture comme au jardin amateur.    
 
15H40 The power of community -  Faith Morgan - 53'
Pendant les années 90, Cuba survécut à la disette énergétique en 
réalisant  l'un des scenarii les plus importants et les plus 
prometteurs des dernières décades mais d'une mobilisation 
collective de toute une société face à un énorme défit. 

 16H45 La Magie des haies -  Sébastien Bradu et 
Marie-Odile Laulanie - 78'
Les haies ont une importance capitale dans le paysage : 
biodiversité, protection des cultures, des animaux, des nappes 
phréatiques, et également par le bois de chauffage issu de leur 
entretien, et, plus récemment découvert, par le bois fertile (BRF).
Une vingtaine d'intervenants racontent leur expérience: 
agriculteurs, éleveurs, scientifiques, vignerons, boulangers, etc...

 18H L'habitat bioclimatique - L'ACEV - 23'
Des règles de conception de bon sens permettent de construire un 
habitat économe en énergie et respectueux de la planète.
Des exemples locaux.

 
14H Ma petite planète chérie - Jacques-Rémy Girerd - 65'
 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 Hérisson amoureux, 20 millimètres sous terre, 
Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air !

 
15H30 Patate et le jardin potager - Benoît Chieux et 
Damien Louche-Pélissier – 26'
  A partir de 4 ans
 Quatre légumes oubliés dans un potager partent à la recherche de 
leur jardinier.
              

 16H30 Jon face au vent - Corto Fajal - 77'
Adolescents, tout public.
Avec Jon, éleveur de rennes au-dessus du cercle polaire, c'est un 
nomadisme étonnant que l'on découvre : vies traditionnelle et 
moderne se côtoient en quête d'un équilibre.


