Ouverture du festival avec 2 projections :

Le dernier des laitiers
23 octobre à 11h au Caméo
11h : Projection du film "Le Dernier des laitiers" de
Mathurin Peschet suivie d'un échange
12h30 : auberge espagnole, un repas partagé, puis,
14h : projection en avant-première du film "Les
agités du bocage" de Thomas Yzèbe en présence du
réalisateur pour un échange après la séance.
Synopsis le dernier des laitiers : à l'intérieur du dépliant

Les agités du bocage
23 octobre à 14h au Caméo
Un film de Thomas Yzèbe

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, nos structures,
associations et institutions ont souhaité se coordonner pour vous
proposer un programme riche et diversifié sur l'ensemble du
territoire de l'Avesnois. Et pour ouvrir ce beau festival, une
double-projection au Caméo avec Le dernier des laitiers et l'avantpremière d'un documentaire réalisé dans l'avesnois entre 2019 et
2021 par Thomas Yzèbe : Les agités du bocage.
Nous vous donnons rendez-vous pour de beaux moments
d’échanges et de débats.

Synopsis de "les agites du bocage" :
A la frontière belge, un des
derniers bocages du nord résiste
tant
bien
que
mal
face
aux
producteurs de patates. Dans ce
bastion de l'agriculture bio, des
parents d'élèves, des maires ruraux,
des agriculteurs se mobilisent pour
défendre une agriculture locale et
un élevage de plein air.
Face à eux, une production industrielle tente d'imposer ses normes et menace
de changer radicalement un territoire. Jour après jour, deux mondes se font
face, convoquant tous les acteurs du monde rural autour d'une question :
quelle agriculture pour demain ?

Amuka, l'éveil des paysans
congolais
1er novembre à 20h au Caméo
P r o j e c t i o n d u f i l m d ' A n t o n i o S p a n ó s u i v i e d ' u n
échange - Infos sur www.lecameo.fr
Synopsis :
La République démocratique du Congo pourrait
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Vert de rage : engrais maudits
15 novembre à 20h au Caméo

Stolen fish
Tapis vert, l'homme qui arrêta le désert

4 novembre à la ferme de la Corbière à Cartignies
11 novembre à la ferme des Sabotiers à Mecquignies

Projection du film de Martin Boudot
échange - Infos sur www.lecameo.fr

d'un

Synopsis :
Les engrais phosphatés sont essentiels à l’agriculture
moderne, notamment pour les cultures de pommes de terre,
le légume préféré des Français. Au Maroc, le pays qui détient
les plus grandes réserves de phosphate, des habitants se
plaignent des impacts de la production d’engrais sur leur
environnement et leur santé.

Sur les marchés Paysannes en bio entre 16h et 20h : projection des 2
courts-métrages "Stolen Fish" et "Tapis vert, l'homme qui arrêta le désert"
Synopsis de Stolen fish de Gosia Juszczak :
En Gambie, le plus petit pays du continent
africain, le poisson est maintenant réduit en
poudre
par
des
entreprises
chinoises.
Exportée massivement vers l'Europe ou la
Chine, cette farine de poisson est destinée à
nourrir les animaux de l'élevage industriel.

suivie

Une terre sans abeilles ?
16 novembre à 18h à la maison du bocage
à Sains du nord

Synopsis de Tapis vert, l'homme qui arrêta le désert
de Claver Yameogo :
Après avoir constaté l'avancée rapide du désert
dans son village, Yacouba SAWADOGO, décide de
tout abandonner pour lutter contre cette terre
aride, en pratiquant une technique spéciale et
ancestrale.

Diffusion du film d'Elsa PUTELAT à la maison du bocage, suivie d'un échange.
Informations et inscription à contact@maison-aubepine.fr
Synopsis :
Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait
aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout
dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles
meurent chaque jour. Quelles sont les solutions
envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette
situation ? Les réponses sont diverses. Certaines
sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes,
d’autres encore sont solidaires et collectives.

Vert de rage : engrais maudits
19 novembre à 18h à Neuville en Avesnois

La beauce, le glyphosate et moi
8 novembre à 20h au Caméo
Projection du film "La beauce le glyphosate et moi" de Isabelle Vayron suivi
d'un échange - Infos sur www.lecameo.fr

Diffusion du film de Martin Boudot - Maison du
temps libre, suivie d’un échange autour d’une
soupe.
Informations : lepidubocage@gmail.com /
https://www.facebook.com/Lepidubocage

Synopsis :
Personne ne veut de résidus de glyphosate dans
son assiette. Mais j’habite au cœur de la Beauce
et mes voisins agriculteurs ne veulent pas s’en
passer : interdire le glyphosate les obligerait à le
remplacer par d’autres herbicides, à consommer
plus de carburant pour labourer, à voir leurs
champs envahis de mauvaises herbes et leurs
rendements s’effondrer.
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Synopsis :
Les engrais phosphatés sont essentiels à l’agriculture
moderne, notamment pour les cultures de pommes de
terre, le légume préféré des Français. Au Maroc, le pays qui
détient les plus grandes réserves de phosphate, des
habitants se plaignent des impacts de la production
d’engrais sur leur environnement et leur santé.
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Pour quelques bananes de
plus : le scandale du
Chlordécone
22 novembre à 20h au Caméo
Infos et inscription sur www.lecameo.fr

Synopsis :
Aux Antilles, tout le monde le connaît. 9 personnes
sur 10 l’ont dans le sang. C’est un perturbateur
endocrinien qui fait de la Martinique la championne du
monde des cancers de la prostate.
A cause de lui, le nombre de prématurés ne cesse d’augmenter. Il a contaminé un
tiers des terres agricoles, les tubercules, la viande, les œufs ; il a pollué les
sources et les rivières, touché les poissons et les fruits de mer. Inventé en
Amérique, on a perdu sa trace en Europe et personne ne semble pressé de la
retrouver. C’est un pesticide toxique et persistant dont on ne se débarrassera pas
avant plusieurs siècles. Pour quelques bananes de plus, il a tout contaminé...
jusqu’à la politique.

Amuka, l'éveil des paysans
congolais
24 novembre à 20h
à Wargnies-le-Petit
Diffusion du film de Bernard Crutzen à la suite du
marché Au panier de la tournichettte (16h-20h) :
18h30 : conte de Lina Lanzetta "Binta, petite
fille de la terenga" puis repas africain,
20h30 : diffusion du film. Plus d'infos sur :
https://tournichette.wordpress.com
Synopsis :
La République démocratique du Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes.
Aujourd’hui, un congolais sur deux souffre de la faim. Amuka, l'éveil des paysans
congolais pose une double question : pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour
l’agriculture familiale congolaise ?
Pour y répondre, 4 petits producteurs, 4 provinces et 4 parcours qui
s’entrecroisent. À pied, en pirogue, perchés au sommet de camions-épaves, ils
quittent leur village et s’engagent sur le chemin du marché avec une seule
volonté, celle de faire vivre une agriculture familiale dont 70% des congolais
dépendent.
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Stolen Fish
28 novembre à 12h
à Le Quesnoy
Projection du film de Gosia Juszcza à la
suite d'un repas solidaire " à la bonne
étoile" au gîte du camping du Quesnoy.

Infos auprès d'Antoine : antoine.demailly@orange.fr
Synopsis de Stolen fish :
En Gambie, le plus petit pays du continent africain, le poisson est maintenant
réduit en poudre par des entreprises chinoises. Exportée massivement vers
l'Europe ou la Chine, cette farine de poisson est destinée à nourrir les animaux
de l'élevage industriel. Privée de sa principale source de protéines, la
population locale lutte pour sa survie tandis que la surpêche appauvrit les
écosystèmes marins. A travers les récits intimes d’Abou, Mariama et Paul, le film
révèle leurs luttes quotidiennes, leurs colères et leurs espoirs. Pour certains, la
migration est la seule issue. Un premier film sur les usines de farine de poisson
en Gambie offrant un aperçu inédit sur les innombrables facteurs de migration
et l'effet domino de la surpêche.

Clôture du Festival à la ferme de la Corbière :

Le dernier des laitiers
27 novembre à 11h à
Cartignies
11h : Projection du film "Le Dernier des
laitiers" de Mathurin Peschet suivie d'une
auberge espagnole.
Synopsis :
Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus
qu'une poignée de producteurs de lait, à la
tête de dizaines de milliers de vaches
enfermées dans des bâtiments, seules avec
des robots ? Le rythme des disparitions de
fermes depuis cinquante ans conduit tout
droit à l’extinction des laitiers. Cet avenir estil inéluctable ? Je fais ce film pour ne pas m’y
résigner.
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