


4eival du Film de l’Environnement
Fest

Films Intervenants

lundi 22
9h30

océan / nos enfants nous accuseront
/ drôle de grenier / the cove

14h00
arthur / ponyo sur la falaise / food inc.

/ guerre et paix au potager

18h00 
mont tania, mourir 2 fois
/ voyage sous les mers 3d

19h45 
capitalism, a love story, en présence 

de jacqueline roux de la neff

20h30 
food inc.

mardi 23
9h30 

océan / femme paysanne en présence 
du réalisateur rené duranton  

/ la belle verte / contes des animaux

14h00
femme paysanne en présence du réalisateur 

rené duranton / l’apprenti 
/ fantastic mister fox / ponyo sur la falaise

18h00 
l’ère de la stupidité / herbe

20h30 
femme paysanne en présence du 

réalisateur rené duranton
/ titanic apicole, la terreur pesticide

 

mercredi 24
9h30 

avatar 3d / herbe / food inc. 
/ l’apprenti

14h00 
voyage sous les mers 3d / la belle verte

16h00 the cove
16h30 mont tania, mourir 2 fois

17h30 avatar 3d
18h00 silence on vaccine

20h30 
herbe en présence de patrick baron

jeudi 25
9h30 

l’apprenti / conte des animaux 
/ ponyo sur la falaise / fantastic mister fox

14h00
avatar 3d / la belle verte / arthur 

/ guerre et paix au potager

18h00
médicamenteurs / the cove

20h30
nos enfants nous accuseront en présence 

de daniel cueff, maire de langouët / titanic 
apicole, planète terre : désert d’abeilles ?

vendredi 26
9h30

herbe / drôle de grenier / arthur 
/ fantastic mister fox

14h00
capitalism : a love story  

/ herbe / ponyo sur la falaise / océan

18h00
toucher terre suivi d’une rencontre avec brigitte 
et patrick baronnet / nos enfants nous accuseront

20h30 
sous les pavés la terre en présence du 
réalisateur thierry krüger et du co-

réalisateur pablo girault / océan

22h30 
l’ère de la stupidité

/ la belle verte

samedi 27
14h30

guerre et paix au potager en présence  
de luc bienvenu / femme paysanne

16h45 - océan
17h30 - écoconstruire terre paille suivi 
d’une rencontre avec marie joel dubreuil 
de la maison familiale et rurale de riaillé

18h30
Titanic Apicole, 

Abeilles : du bétail à miel…

20h30
avant-première ao le dernier néenderthal en 

présence du réalisateur jacques malaterre 
/ médicamenteurs

22h30
l’ère de la stupidité

/ the cove

dimanche 28
11h00

création de l’amap de châteaubriant  
/ drôle de grenier (séance de bébé ciné)

14h30 
fantastic mister fox / naturopathie en présence 

du réalisateur jean-yves bilien, chantal et 
philippe dargère de l’école marchesseau 

et de colette marchesseau

16h15 - femme paysanne 
17h00 - avant-première à ciel ouvert en 

présence de la réalisatrice inès compan et 
du producteur thomas schmitt

18h30
l’ère de la stupidité

20h30 
avant-première solutions locales 
pour désordre global en présence 

de jean briffaut / silence on vaccine

avant-première - ao, le dernier néandertal
Jacques Malaterre - Durée : 1h30
Pendant plus de 300 000 ans, l’homme de Neandertal règne sur la pla-
nète. Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais... Son sang 
coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le dernier 

des Néandertaliens !
Samedi 27 Mars à 20h30 en présence du réalisateur Jacques Malaterre.

Pour la quatrième année consécutive, atlantic ciné à châteaubriant, en Partenariat avec la communauté de communes du castelbriantais ProPose le Festival

du Film de l’environnement.  du lundi 22 au dimanche 28 mars 2010, des Films bien sûr, avec des séances en journée à destination des scolaires.
mais aussi des rencontres avec des réalisateurs, des conFérences, des animations, des exPosititions. 

le Festival du Film de l’environnement s’aPPuie sur l’énergie des acteurs locaux du « vivre autrement » ou « travailler autrement ».

Côté pratique :
•  Restauration Bio tous les jours à partir de 14h et 

le dimanche à partir de 12h pendant le Festival.  
Crèperie Nature’l et Restauration rapide La Quintessence.

• Pensez au covoiturage : www.laroueverte.com

www.festivaldufilmdelenvironnement.com

Le 
programme 

est sucseptible 
d’être modifié
Vous pouvez le 
consulter sur

avant-première - a ciel ouvert 
Documentaire de Inès Compan - Durée : 86 mn
Sur les hauts plateaux du Nord Ouest argentin, des populations indigènes 
oubliées du monde luttent pour terminer la construction de l’école de leur 
communauté. D’autres font face à l’arrivée d’une multinationale canadienne : 

la mine de Pirquitas doit être réactivée pour devenir l’une des plus grosses mines à ciel ouvert 
d’argent du monde ! Deux histoires parallèles qui nous plongent dans un territoire grandiose 
et malmené, théâtre de conflits faisant résonner la mythologie des « Kollas ». 
Dimanche 28 Mars à 17h en présence de Inès Compan - Réalisatrice et Thomas 
Schmitt – Producteur.

avant-première - solutions locales pour désordre Global 
Documentaire de Coline Serreau - Durée  : 1h20
« Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur 
utilité, mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire 
entendre les réflexions des philosophes et économistes qui, tout en ex-

pliquant pourquoi notre modèle de société s’est embourbé dans la crise écologique, 
financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alterna-
tives. » Coline Serreau
Dimanche 28 Mars à 20h30 débat animé par Jean Briffaut

capitalism : a love story 
Documentaire de Mickaël Moore - Durée : 2h06
Michael Moore s’attaque à la crise financière et prend d’assaut Wall Street, 
en dénonçant « la plus grande escroquerie de l’histoire américaine ». 
Lundi 22 Mars à 19h45 suivi d’une rencontre avc Jacqueline Roux - 

Société coopérative de finances solidaires NEF
Vendredi 26 mars 14h

Femme paysanne 
de René Duranton - Durée : 2h00
Ce film est dédié à la mémoire de la femme paysanne, française et du 
monde entier. Tous les jours, par tous les temps, du lever, au coucher du so-
leil, elle assume son travail quotidien. Sous le poids du joug, l’usure de son 

corps se fait sentir. Sans jamais se plaindre, sans compter sa peine, elle a passé les siècles.
Mais toujours, elle sera la plus belle, car elle restera à jamais... une femme paysanne.
Mardi 23 mars à 9h30 - 14h - 20h30 en présence du réalisateur René Duranton 
Samedi 27 mars 14h30 - Dimanche 28 mars 16h15

sous les pavés, la terre  
Documentaire de Thierry Kruger et Pablo Girault - Durée : 1h37
Naviguant entre constats alarmants et propositions réalistes dans les 
domaines de l’agriculture, du transport et de l’habitat, « Sous les pavés, 
la TERRE... » incite à la réflexion de chacun d’entre nous et à une pro-

fonde re-fondation de nos modes de vie. 
Vendredi 26 Mars à 20h30 en présence de Thierry Kruger et Pablo Girault Co-Réalisateurs 

Guerre et paix dans le potaGer
Ecrit et réalisé par Jean-Yves Collet. Prix Spécial du Jury et Prix 
du Public au Festival de l’Oiseau et de la Nature Abbeville 2007. 
Durée : 52mn
Le petit potager familial du Moulin Neuf, situé au cœur du bocage bre-

ton, tout près de la petite ville côtière de Douarnenez, n’est pas un jardin comme les 
autres : pour ne pas polluer le sol, pour manger des légumes sains, et pour ne pas 
transformer le potager en désert aseptisé, les jardiniers n’utilisent pas le moindre pro-
duit chimique, et cela depuis près de 20 ans.
Lundi 22 mars 14h - Jeudi 25 mars 14h - Samedi 27 Mars à 14h30, suivi d’une 
conférence de Luc Bienvenu des « Jardins Rocambole » à Corps Nuds.

naturopathie 
Documentaire de Jean-Yves Bilien - Durée : 1h25
La NATUROPATHIE, Médecine du IIIème Millénaire. Un autre regard sur 
la MALADIE, Un chemin vers la SANTE ! Sur les traces du Fondateur 
Pierre-Valentin MARCHESSEAU.

Dimanche 28 Mars à 14h30 en présence du réalisateur Jean-Yves Bilien, Chantal et 
Philippe Dargère - Naturopathes, Ecole Marchesseau - et de Colette Marchesseau

Food inc  
Documentaire de Robert Kenner - Durée : 1h34
Food, Inc. décortique les rouages d’une industrie qui altère chaque jour 
notre environnement et notre santé. Des immenses champs de maïs 
aux rayons colorés des supermarchés, en passant par des abattoirs 

insalubres, un journaliste mène l’enquête pour savoir comment est fabriqué ce que 
nous mettons dans nos assiettes.
Lundi 22 mars 14h -20h30 - Mercredi 24 mars 9h30

herbe  
Documentaire de Matthieu Levain et Olivier Porte - Durée : 1h16
Au coeur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur 
laitier se confrontent.
Mardi 23 mars 18h - Mercredi 24 mars 9h30 - 20h30 débat organisée 

par l’Amicale Laïque de Moisdon La Rivière - Vendredi 26 mars 9h30 - 14h

silence, on vaccine  
Documentaire de Lina B.Moreco - Durée : 52 min
Les vaccins occupent une grande place dans la politique de santé 
publique. Leurs bienfaits sont incontestables. Ils font néanmoins des 
victimes, dont on ne parle guère, souvent atteintes de maladies immu-

nitaires ou neurologiques. Le film, enquête en France, aux Etats-Unis et au Canada, et 
cherche à savoir s’il existe un lien de causalité entre vaccin et maladie.
Mercredi 24 mars 18h - Dimanche 28 mars 20h30

le titanic apicole, la terreur pesticide 
Documentaire de Dominique Guillet et Ananda Guillet - Durée : 90 mn
L’empoisonnement des abeilles, de l’humanité et de la biosphère est 
dénoncé par de très nombreux  lanceurs d’alerte. C’est un réquisitoire 
implacable contre les empoisonneurs publics, les Monsanto, les Bayer, 

les Basf, les Syngenta. Etc. 
Mardi 23 mars 20h30

le titanic apicole, planète terre : désert 
d’abeilles ? 
Dominique Guillet et Ananda Guillet - Durée : 60 mn
Evoque l’impact de la désertification, des nécro-technologies telles que 
les chimères  génétiques et les nécro-carburants, de la disparition des 

jachères de l’urbanisation effrénée, de la pollution des eaux, du frelon asiatique, etc.
Jeudi 25 mars 20h30

le titanic apicole, abeilles : du bétail à miel… 
Dominique Guillet et Ananda Guillet - Durée :  50 mn
Evoque tous les précipices de l’apiculture productiviste : la nourriture 
artificielle, frelatée - et parfois transgénique - des abeilles, la produc-
tion des reines hybrides, l’insémination artificielle des reines, les traite-

ments insecticides utilisés dans les ruches à base de produits toxiques vendus par les 
mêmes multinationales agrochimistes qui détruisent les abeilles dans les champs, etc.
Samedi 27 mars 18h30

the cove  
Documentaire de Louie Psihoyos - Durée : 1h35
Après s’être fait connaître dans les années 60 par la série Flipper, 
l’ex-dresseur de dauphins Ric O’Barry est aujourd’hui un défen-
seur acharné des cétacés. A Taiji, au Japon, il se mobilise contre le 

massacre de plusieurs milliers de dauphins par an, perpétré à l’abri des regards. 
Avec l’équipe de l’Oceanic Preservation Society, O’Barry entreprend de révéler la vérité 
sur Taiji au monde entier. 
Lundi 22 mars 9h30 - Mercredi 24 mars 16h
Jeudi 25 mars 18h - Samedi 27 mars 22h30

Tarifs

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.festivaldufilmdelenvironnement.com - Cinéma Atlantic Ciné - Tél. 02 40 28 96 21

nos enFants nous accuseront  
Documentaire Jean-Paul Jaud - Durée : 1h47 
La courageuse initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide 
d’introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur 
brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale 

qui guette la jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie 
agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque année sur notre pays) et les 
dégâts occasionnés sur la santé publique. 
Jeudi 25 Mars à 20h30 en présence de Daniel Cueff
Lundi 22 mars 9h30 - Vendredi 26 mars 18h
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toucher terre 
Réalisé par M. Rivière et R. Roiné - Durée : 52 mn
Patrick et Brigitte quittent Paris en 1972 pour la campagne. Rêveurs ? 
Utopistes ? Naïfs ? Ils font le pari de vivre simplement, pour que tous 
puissent tout simplement vivre. 

Vendredi 26 mars 18h en présence de Brigitte et Patrick Baronnet

atelier « recyclaGe et customisation de vêtements » animé par 
Les créatrices ELFIC et NELL de « Métamorphose » sur inscription
Recréons nos vêtements délaissés, avec pleins d’astuces. OBLIGATOIRE : Amener un 
ou deux vêtements à relooker, et éventuellement des habits qui ne vous servent plus, 
nous fournissons le reste ! Mercredi 24 mars et Samedi 27 mars de 14H à 16h30

atelier cuisine avec Anne Lecointe sur inscription. Mercredi et samedi à 14h

atelier Gaspido proprosé par Eaux et Rivières. 
Gaspido se présente sous la forme d’un jeu de l’oie dont l’objet est de gérer au mieux 
sa ressource en eau. A partir de 7 ans. Samedi 27 mars à partir de 14h30

atelier écoconstruction par la Maison Familiale et Rurale de Riallé
Samedi 27 mars à partir de 14h

atelier alimentation vivante avec Jean Briffaut. 
Sur inscription. Dimanche 28 mars à partir de 11h

création d’une amap
Un panier garni chaque semaine par des produits frais, de saison et 
locaux livré à Châteaubriant... Cela vous tente ? Ensemble créons 
une AMAP...  Dimanche 28 mars à 11h

bourse aux plantes et aux Graines 
Cette bourse est destinée à mettre en relation les jardiniers en herbe 
afin de permettre l’échange de graines, de plants et boutures. A la 
Bourse aux plantes et aux graines, on ne vend rien, on n’achète rien. 
On échange des plantes, des graines, des boutures, des arbustes pour 

la maison ou le jardin, des idées, tours de main et conseils. Pour obtenir gratuitement 
quelques plants, il suffit d’apporter boutures ou graines et de les offrir en échange 
d’autres absentes de l’espace jardin : « donner pour recevoir ». 
Dimanche 28 mars à partir de 11H jusqu’à 15h

marché des recycleurs : sculptures, robots, décors intérieurs, chaussons en 
cuir, mosaïste, plasticien, création de cabas, de besaces, doudous, bavoirs… 
Dimanche 28 mars

l’outil «trie-moi bien» a été créé pour les enfants qui se déguisent avec la 
collaboration  de l’animatrice, ils jouent des rôles qui permettent l’exploration du circuit 
des déchets du supermarché  jusqu’au recyclage. Atelier proposé par Bobo Planète. 
Dimanche 28 mars à partir de 14h

râves le plus petit manèGe du monde sera là pour faire tourner la tête de 
tous les enfants. Dimanche 28 mars à partir de 14h

démonstration de « Furoshiki », une autre façon de porter ses courses !
Le furoshiki, tradition japonaise, est un simple carré de tissu, qui permet, grâce à de 
multiples techniques de nouages, d’emballer, de porter toutes formes d’objet. 
Dimanche 28 mars à 14h pendant 30 minutes

l’ère de la stupidité
de Franny Armstrong - Durée : 1h30
2055, un homme seul en haut d’une tour s’installe devant son ordinateur 
relié à l’ensemble des archives vidéo du monde. Face au monde dévasté 
qui l’entoure, il se pose la question suivante : pourquoi n’avons-nous 

pas réagi lorsqu’il était encore temps ? Pour y répondre, il ouvre les archives de 2008.
Mardi 23 mars 18h - Vendredi 26 mars 22h30 - Dimanche 28 mars 18h30

les médicamenteurs  
Documentaire de Stéphane Horel et Annick Redolfi - Durée : 52 min
Cette enquête, conduite par Brigitte Rossigneux, journaliste au Canard 
enchaîné, et coréalisée par Stéphane Horel et Annick Redolfi, dévoile les 
secrets de l’industrie pharmaceutique en suivant les pérégrinations des 

médicaments, depuis leur conception jusqu’à leur exploitation commerciale. 
Jeudi 25 mars 18h - Samedi 27 mars 20h30

les contes des animaux
Dessin animé de Lucinda Clutterbuck ,à partir de 3 ans - Durée : 
40min
Une série de films animés autour des animaux de la nature et de 
quelques espèces en voie de disparition : le panda, le gorille, la louve ou 

encore le tigre de Tasmanie. Développée avec le conseil des experts des plus grands 
zoos australiens, cette fable écologique propose un regard poétique sur les problèmes 
de l’environnement et la survie de la planète.
Mardi 23 mars 9h30 - Jeudi 25 mars 9h30

Fantastic mr Fox 
Dessin animé de Wes Anderson, à partir de 5 ans - Durée : 1h28 
Trois fermiers doivent faire face à un renard très futé à la recherche 
de nourriture pour sa famille...
Mardi 23 mars 14h - Jeudi 25 mars 9h 30 - Vendredi 26 mars 9h30

Dimanche 28 mars14h30

avatar - 3d  
De James Cameron - Durée : 2h40
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé 
dans un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus 
profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des 

années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes in-
dustriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise 
énergétique sur Terre.
Mercredi 24 mars 9h30 – 17h30 - Jeudi 25 mars 14h

arthur et la venGeance de maltazard 
De Luc Besson, à partir de 5 ans - Durée : 1h34
Arthur est au comble de l’excitation : c’est aujourd’hui la fin du dixième 
cycle de la Lune, et il va enfin pouvoir regagner le monde des Minimoys 
pour y retrouver Sélénia. Dans le village, tout est prêt pour l’accueillir : 

un grand banquet a été organisé en son honneur, et la petite princesse a passé sa robe 
en pétales de rose…
Lundi 22 mars 14h - Jeudi 25 mars 14h - Vendredi 26 mars 9h30

océans  
Documentaire de Jacques Perrin et de Jacques Cluzaud - Durée : 
1h43
Filer à 10 noeuds au coeur d’un banc de thons en chasse, accompagner 
les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin 

blanc épaule contre nageoire... Le film Océans c’est être poisson parmi les poissons.
Lundi 22 mars 9h30 - Mardi 23 mars 9h30 
Vendredi 26 mars 14h - 20h30 - Samedi 27 mars 16h45

voyaGe sous les mers - 3d
De Jean-Jacques Mantello et François Mantello - Durée : 1h21
A travers l’incroyable voyage d’une tortue de mer, Voyage sous les mers 
3D nous entraine dans une fabuleuse odyssée sous-marine à la décou-
verte d’un monde féerique en péril, peuplé de créatures fascinantes, 

drôles ou parfois inquiétantes. 
Lundi 22 mars 18h - Mercredi 24 mars 14h

l’apprenti
Documentaire de Samuel Collardey - Durée : 1h25
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alter-
nance dans la ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux 
du haut Doubs. Outre l’apprentissage des méthodes de travail de Paul, 

Mathieu doit s’intégrer à la vie de la famille, prendre ses marques, trouver sa place. 
Mardi 23 mars 14h - Mercredi 24 mars 9h30 - Jeudi 25 mars 9h30

Animations
Ateliers

ponyo sur la Falaise 
De Hayao Miyazaki, à partir de 5 ans - Durée : 1h41
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d’une 
falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu’il joue 
sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nom-

mée Ponyo, piégée dans un pot de confiture.
Lundi 22 mars 14h - Mardi 23 mars 14h - Jeudi 25 mars 9h30 - Vendredi 26 mars 14h

drôle de Grenier ! 
De Jiri Barta, à partir de 3 ans - Durée : 1h14 
De courageux jouets, tout droit sortis d’une valise oubliée dans un gre-
nier, partent pour un voyage rempli de dangers et de surprises à la pour-
suite de leur amie. Madeleine. 

Lundi 22 mars 9h30 - Vendredi 26 mars 9h30 - Dimanche 28 mars 11h

ecoconstruire bois terre paille 
Thierry Baffou, Loïc Bleriot, Laurence Syllas - Durée : 90 mn
Ce film vous montre les différentes étapes techniques de la réalisation 
d’un habitat de 100 m2 pour moins de 80 000 €. Par cette expérience, 
Terres de vent entend développer le principe de l’habitat bioclimatique 

et de la maison passive, tout en limitant l’empreinte écologique.
Samedi 27 mars 17h30 suivi d’une conférence par la Maison Familiale et Rurale 

de Riallé.

la belle verte 
Comédie de Coline Serreau - Durée : 1h39
Quelque part dans l’univers existe une planète dont les habitants 
évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps 
quelques-uns d’entre eux partent en excursion sur d’autres planètes. 

Curieusement, depuis deux cents ans plus personne ne veut aller sur la planète Terre. 
Or un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se porter volon-
taire. Et c’est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paris.
Mardi 23 mars 9h30 - Mercredi 14h - Jeudi 25 mars 14h - Vendredi 26 mars 22h30

Programmation

mont tania, mourir deux Fois 
Documentaire de Ivan BOCCARA -Durée : 56 mn 
Dans ce portrait, Hammadi témoigne avec humour et philosophie de sa 
vie d’ingénieur autodidacte où il est tout à la fois forgeron, apiculteur, 
meunier, horloger de la montagne et conteur avec son entourage et ses 

hôtes. La famille d’Hammadi fait partager sa joie de vivre dans cette montagne aride et 
minérale d’où elle tire ses principales ressources en luttant avec les forces de la nature. 
Lundi 22 mars à 18h - Mercredi 24 mars 16h30

Ateliers enfants : 3/  

Ateliers adultes : 5/  

Pour les films en 3D, un supplément de 2/  

vous sera demandé sur tous les tarifs 

(y compris pour le forfait). 

Adulte : 5/  
Enfant : 3/  
Scolaires : 2/  

Forfait : 20/  
Le forfait donne accès aux 

films, débats et conférences 

AvAnt-Première jacques malaterre, le réalisateur 
des séries documentaires au succès international «L’Odyssée de 
l’espèce» et «Homo Sapiens», viendra présenter son dernier film, 
« AO, le dernier néandertal » en Samedi 27 Mars à 20h30

Projection en AvAnt-Première du  documentaire « A ciel 
ouvert » en présence de la réalisatrice inès compan et du 
producteur thomas schmitt.
Dimanche 28 Mars à 17h

jacqueline roux, correspondante de la NEF, accompagnée 
de jean lemoine, représentant d’une Cigale de Nantes et 2 
porteurs de projets financés par la NEF : Goutte de sable (Maison 
d’édition alternative basée en Mayenne) et l’Herberie (Hébergement 
artistique-spectacle-auberge seront présents à l’issue de la 

projection de « Capitalisme, a love story » pour animer une conférence sur le 
thème « Finances solidaires : Sous quelles formes, qui...? »  Lundi 22 mars à 20h30 

rené duranton présentera son film « Femme Paysanne », 
dans lequel il  rend un vibrant hommage à toutes les femmes pay-
sannes de France et du monde. René Duranton, producteur, réalisa-
teur, conférencier, insatiable d’images, mériterait son inscription sur 
les tables de l’ordre du mérite agricole. Peu lui chaut la breloque. Sa 

récompense, la seule qui lui importe : des salles remplies d’un public attentif, réactif 
à ses images qui traitent de la chose rurale. Mardi 23 Mars à 9h30, 14h et 20h30

Soirée-DébAt autour du Film « Herbe » avec patrick 
baron Eleveur à Fercé 
Mercredi 24 Mars à 20h30

daniel cueFF, Maire de Langouët, Président de la Communauté 
de Communes du Val d’Ille et co-président de Bruded (le réseau des 
collectivités bretonnes pour un développement durable et solidaire). 
A l’issue de la projection du film “Nos enfants, nous accuserons“, 
Daniel CUEFF reviendra sur l’origine de la première cantine scolaire 

100% Bio de Bretagne dans sa commune...l’origine du projet...le prix...la filière agri-
cole liée...le devenir de ce type de restauration à plus grande échelle...
Jeudi 25 Mars à 20h30

briGitte et patrick baronnet accueillent depuis 12 ans 
autour des techniques alternatives de La Maison Autonome, des di-
zaines de milliers de visiteurs qui découvrent que la simplicité peut 
être source d’abondance, de bonheur et de partage et que la sobriété 
heureuse est le fondement d’un réel changement. rencontre 

suite à la projection de leur film « Toucher terre » Vendredi 26 Mars à 18h 

thierry kruGer, on le croise souvent à Nantes caméra à bout 
de bras, moitié militant, moitié professionnel. Volontiers provocateur, 
il mêle la rudesse à une sensibilité à fleur de peau. Entre 2007 et 
2008, avec son camarade angevin pablo Girault ont mûri un 
film de cinéma résultant de 60 heures de rushs filmées dans toute la 

France. rencontre  avec Thierry Kruger et Pablo Girault lors de la projection de 
leur film « Sous les pavés, la terre ». Vendredi 26 mars à 20h30

À Corps-Nuds, Luc et Christine Bienvenu déclinent leurs jardins à 
toutes les sauces : apprendre, produire, se détendre... Une démarche 
originale récompensée par un prix national. luc bienvenu 
abordera les thèmes sur le potager suite à la projection de « Guerre 
et paix au potager ». Samedi 27 Mars à 14h30 

conférence de marie joe dubreuil de la Maison Fami-
liale et Rurale de Riaillé (où depuis 6 mois une formation en construc-
tion écologique est proposée) sur le thème de l’éco-construction. 
Samedi 28 Mars à 17h30 lors de la projection du film « Ecoconstruire 
Bois Terre Paille »

jean-yves bilien (auteur et réalisateur 
de documentaires sur les oiseaux rares de la 
science, globe trotter des médecines alternatives, 
traditionnelles, des chamans et des guérisseurs) 
ainsi que chantal et philippe darGère 

(naturopathes de l’école UNIVERS anciennement École Marchesseau) et colette 
marchesseau seront présents pour présenter leur film « Naturopathie ». 
Dimanche 28 Mars à 14h30

exposition photos de la photographe Katell, de Bretagne Vivante, d’Eaux et 
Rivières. N’hésitez pas à venir découvrir les divers exposants dans le hall et la yourte.

sortie nature : découverte de la biodiversité autour d’une rivière ou d’un étang 
de Châteaubriant, organisée par Bretagne Vivante. Rendez-vous dans la yourte devant 
le cinéma. Samedi 27 mars à 14h30


