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En Côtes d’ArmorPROGRAMME

SOIREE D'OUVERTURE

Mercredi 14 octobre 
Le collectif AlimenTERRE 22 
Vous convie à Saint Brieuc

18h30-20h : apéro au restaurant Caramel & Cie. 
Dégustations, échanges et infos sur le festival. 

Tarif : 12 € (réservation obligatoire au 02 96 74 30 74)

20h : « CHEMIN DE TRAVERS » 
de Sébastien Majonchi (81 min)

 Projection suivie d'un débat 
avec Benoit RICHARD, artisan boulanger
Cinéma Club 6, 40 bvd Clémenceau à St Brieuc

Tarif : 6 €

Cont@ct : RESIA, 
resiacoordo@ritimo.org ou 02.96.61.22.33

SEMER, RÉCOLTER, RÉSISTER
Marion Dualé et Ousmane Dary | Allumage Production, Sol 
Alternatives agroécologiques et solidaires et FONGS - Action 
Paysanne |2019 | 43’
Le pain industriel fabriqué à partir de blé importé met en péril 
l’agriculture familiale au Sénégal. Ce film relate la résistance d’un 
mouvement paysan pour faire vivre les céréales locales, défendre 
la vitalité du monde rural sénégalais et reconquérir sa souveraineté 
alimentaire.

FEMMES DE LA TERRE
Jean-Pierre Vedel | TGA Production | 2018 | 52’
Autour de la question de l'élevage et de la transmission d’un métier 
de génération en génération, le film rend compte de la place des 
femmes dans les exploitations et du passage à une agriculture plus 
respectueuse et plus ancrée dans les territoires.

OCÉANS 2 : LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot | Portfolio Production | 2019 | 53’
Quelle place pour les pêcheurs dans la gestion des ressources 
et la gouvernance des océans ? Océans 2 montre le rôle 
crucial des « communautés de la mer » dans la gestion 
raisonnée des ressources halieutiques. En dénonçant les 
incohérences des politiques européennes, il met également en 
garde contre la financiarisation des écosystèmes marins et 
alerte sur la faiblesse
des États face aux multinationales et à certaines grosses 
ONGs.

KEKA WONGAN : NOTRE CACAO 
MADE IN EBOLOWA-CAMEROUN
Com Son Image | Coréalisation Lycée Nantes Terre Atlantique 
et
Conseil régional des Pays de la Loire | 2019 | 48’
L’établissement d'enseignement agricole «Nantes Terre 
Atlantique» 
a collaboré avec le Collège Régional d’Agriculture (CRA) 
d'Ebolowa au Cameroun pour créer un atelier de 
transformation du cacao et construire une filière locale 
équitable. Basé sur la réciprocité,ce projet inspirant donne des 
pistes concrètes d’action et invite à une réflexion sur le 
commerce équitable et la coopération.

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE DE FÈS, 
MAROC
Anna Faucher, Louison Lançon et Alice Deshons | Let's Food | 
2019| 29’
Le système alimentaire de Fès au Maroc fait face à de nombreux 
défis : exode rural, utilisation excessive de produits chimiques, 
réserves en eau limitées, transformation des régimes alimentaires.
Des initiatives agro-écologiques émergent en zone périurbaine et 
des coopératives se développent dans les zones rurales proches 
afin de valoriser au mieux les produits du terroir et d'améliorer la 
qualité de vie des agriculteurs.

Retrouvez le programme sur www.cridelormeau.com



CHEMINS DE TRAVERS
Sébastien Majonchi | ARPE | 2018 | 81’
Désastre écologique, études scientifiques alarmantes, crise 
économique... Le monde ne se raconte pas qu'en termes 
élogieux. À travers les itinéraires croisés de six personnes des 
Monts du Lyonnais, le film aborde des thèmes actuels tels que 
les semences, la désobéissance civile, l'agriculture biologique… 
Par des témoignages simples et accessibles, il ouvre des 
débats sur les alternatives, « sème des graines d’espoir » et 
invite àchanger son regard et son mode de vie.

PAUVRES POULETS : 
UNE GÉOPOLITIQUE DE L’OEUF
Jens Niehuss et Simone Bogner | TVNTV GmbH, ARTE | 2018 | 
75’
Cette plongée dans la filière des poules pondeuses met en 
évidence les ravages d’un système industriel dont les 
rendements légitiment les critères les plus bas en termes de 
bien-être animal et de respect de l'environnement. Le 
déploiement de ce type de chaîne alimentaire et de commerce 
international se fait au détriment de la souveraineté alimentaire 
des pays du Sud, comme le Ghana.

RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Benoît Bringer | Premières Lignes Télévison, Java Films et 
France Télévisions | 2019 | 70'
Benoît Bringer part à la rencontre de femmes et hommes qui 
inventent un nouveau modèle alimentaire respectueux de 
l’humain et de la nature. Au-delà des initiatives individuelles, le 
film montre la place de la restauration collective comme levier 
de transformation des systèmes alimentaires. Ce documentaire 
militant éveille nos papilles et présente des solutions réalistes à 
grande échelle pour consommer différemment et « changer le 
monde avec notre fourchette ».

Crédits photos
Océans 2 : la voix des invisibles © Mathilde Jounot
Pauvres poulets : une géopolitique de l'oeuf © TVNTV GmbH
Femmes de la terre © TGA PRODUCTION

Mercredi 18 novembre à 16h30
RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisé par la MJC, la biocoop Courtil Bio à Lamballe et la maison de 
l'agriculture Bio
A la MJC de Lamballe, entrée libre
Cont@ct : François Thomas, mjc.lamballe@wanadoo.fr

Samedi 21 novembre à 17h00
RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisé par et à la ferme de Tremargat, entrée libre
Cont@ct : Dorig Le Cras, tremargat@wanadoo.fr

Lundi 23 novembre 13h30 en présence de l'équipe du film
KEKA WONGAN NOTRE CACAO MADE IN EBOLOWA CAMEROUN
Organisé par le lycée Jean Moulin et le Résia
A l'amphithéâtre du Lycée Jean Moulin, entrée libre
Cont@ct : Manon Decreuse, resiacoordo@ritimo.org

Jeudi 26 novembre 20h00
RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisé par la Biocoop Lun&Sol et la maison de l'agriculture bio
Au cinéma Breiz à Paimpol. Entrée 6,80 euros.
Cont@ct : Cécile Jamoneau, c.jamoneau@agrobio-bretagne.org

Vendredi 27 novembre 20h00
RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisé par Langueux en transition, la mairie de Langueux et les parents 
d'élèves.
Terrasse du Point Virgule à Langueux, entrée libre
Cont@ct : langueuxentransition@protonmail.com

Lundi 30 novembre 20h00
PAUVRES POULETS, UNE GEOPOLITIQUE DE L'OEUF
Organisé par ATTAC 22, Au Club6 de St Brieuc, 6 euros
Cont@ct : sylviederrien@orange.fr

  

Samedi 17 octobre : "Notre assiette pour demain"
14h CONFERENCE « Les Experts, le Public et les Autorités politiques, 
les leçons du Conseil scientifique de l'environnement des Côtes 
d’Armor (1994- 2011) »
Par Patrick Le Louarn (président de ce conseil de 1994 à 2011
16h RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisé par la Maison de l'Agriculture Bio
A la Grande Salle de Robien, St Brieuc, entrée libre
Cont@ct : Cécile Jamoneau, c.jamoneau@agrobio-bretagne.org

Les mardis : 20 et 27/10 + 3, 10, 17 et 24 /11 à 20h00
RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisée par Kerval et la Maison de la Terre
A la Maison de la Terre, lieu dit de la fontaine de Tremargat à Lantic, Entrée 
libre. Cont@ct : Amélie Rebours, arebours@kerval-centre-armor.fr

Jeudi  5 novembre à 20h30
PAUVRES POULETS, UNE GEOPOLITIQUE DE L'OEUF
Organisé par Voisins de Paniers et Solidarité Internationale de la Baie
A la salle du Grand Large au Grand Pré de Langueux, gratuit
Cont@ct : Luc Morvan,  lucmorvan@live.fr

Vendredi 6 novembre à 18h30
OCEAN 2 LA VOIX DES INVISIBLES
Organisé par la Bibliothèque de Coëtmieux
A l'espace carouët, place de la mairie à Coëtmieux, gratuit
Cont@ct :  bibliotheque.coetmieux@gmail.com

Mardi 10 novembre à 20h
RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR
Organisé  Biocoop Traou An Douar à Lannion Maison de l’Agriculture Bio 22
A l'espace Sainte Anne à Lannion, entrée libre
Cont@ct  :Cécile Jamoneau, c.jamoneau@agrobio-bretagne.org

Vendredi 13 novembre 20h00
OCEAN 2 LA VOIX DES INVISIBLES en présence de la réalisatrice
Organisé par la Biocoop La Gambille
Au cinéma Club6 à St Brieuc, 6 euros
Cont@ct : Marion Bouchevreau, communication@lagambille.fr 

Mardi 17 novembre à 18h
OCEAN 2 LA VOIX DES INVISIBLES
Organisé par la Médiathèque de Bourbriac
A la Médiathèque de Bourbriac, entrée libre
Cont@ct : Gwennaëlle Sourflais, cyber-bourbriac@wanadoo.fr

Des projections scolaires sont également programmées dans de 
nombreux établissements scolaires. La Maison d'arrêt de St Brieuc 

s'associe cette année encore au festival.

Les films 
2020 

Ciné – débats du 17 oct au 30 nov 

En Côtes d'Armor, 
le Festival AlimenTERRE est coordonné par le RESIA 

(02 96 61 22 33 / www.resia22.org) 
et le collectif AlimenTERRE22
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