
 Les guerrières de Babassu
Ce film raconte l’histoire de ces femmes qui vivent de 
la collecte de noix de babassu au nord-est du Brésil. 
Face aux grands propriétaires agricoles qui leur re-
fusent l’accès aux palmiers de babassu, elles s’orga-
nisent pour faire valoir leur droit, vivre dignement et 
préserver la forêt. 

  La guerre des graines
Les graines sont le premier maillon de notre alimen-
tation. Mais dans un avenir très proche, les agricul-
teurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs 
propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler 
l’utilisation des semences agricoles. Derrière cette 
confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché des graines. 
La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à 
Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des graines 
qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la planète.
Une production John Paul Lepers - 2014 - 52’ - Un film de Stenda QUiLLet et Clément Montfort  

n  Mardi 8 novembre Mayennne - Copainville - 273 rue du Fauconnier  Film Soirée organisée 
par Copainville et SMTM.  20h00  Entrée gratuite
n  Jeudi 24 novembre Laval - Le Palindrome - 25 rue Albert Einstein - 19h00 
Café rencontre organisé par Les Colibris avec JP Lebrun de la Confédération paysanne et Laurent 
Marteau paysan boulanger.  Entrée gratuite
n  Jeudi 24 novembre  Bonchamp - Salle Ionesco, les Angenoises - 20h30         
Soirée organisée par l’Association Le court circuit suivie d’un débat avec Thierry Sabin agricul-
teur à Bonchamp et Philippe Gruau du réseau Semences paysannes. Entrée gratuite

Festival 
Alimenterre

Nourrir 10 milliards d’humains 
en 2050 
tout en préservant la planète ? 

Le Festival ALIMENTERRE vise à : 
• informer de façon objective un public large sur les différents enjeux permettant ou 
non un accès à une alimentation saine et suffisante pour tous ;

• inciter à une réappropriation de la question alimentaire par les citoyens, en recon-
sidérant ainsi le travail des agriculteurs ;

• proposer des pistes d’actions concrètes pour soutenir un modèle agricole plus 
équitable, et plus respectueux de l’environnement et des écosystèmes ;

• sensibiliser les futurs professionnels agricoles sur les impacts des modèles agri-
coles choisis ;

• provoquer des débats participatifs, ouverts voire contradictoires entre tous types 
d’acteurs sur les questions agricoles et alimentaires.

Cette année le Festival ALIMENTERRE a sélectionné 8 films qui mettent à l’honneur 
des hommes et des femmes qui changent le monde à leur échelle et contribuent à une 
agriculture et une alimentation durables. En Mayenne, nous y avons ajouté le film « Les 
Liberterres » pour la qualité des portraits d’agriculteurs ayant choisi un système de 
production différent.
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  Liberté     Liberté raconte l’histoire des Quilombolas, 
communauté afro-brésilienne descendant des esclaves. 
Malgré une reconnaissance progressive de leur droit par le 
gouvernement brésilien, l’accaparement des terres par des 
entreprises d’extraction met en danger leur territoire et leur mode de vie. 
Une production Handcrafted film LtD - 2015 - 7’ - film réalisé par Paul redman 

n  Jeudi 24 novembre  Laval - Amphithéâtre du lycée agricole - 20h30 
Soirée organisée par la Confédération paysanne et l’Adearm suivie d’un débat avec Céline 
Fournier et Maxime Leportier de l’association Devenir paysan en voyageant.  Entrée 5 € - 
Gratuit pour les élèves

La coordination de cette troisième édition mayennaise du festival, qui se dérou-
lera du 9 au 30 novembre, est assurée par l’association CRIDES - Les 3 Mondes, avec 
l’implication de nombreux relais et partenaires locaux, les cinémas : Le Cinéville à Laval, 
Le Trianon au Bourgneuf-la-forêt, Le Palace à Château-Gontier, Le Majestic à Montsûrs, Le 
Majestic à Ernée.

Les autres partenaires : la CASI 53, le Lycée agricole de Laval, le Lycée Rochefeuille de 
Mayenne et Ernée, le CIVAM BIO 53, Mayenne Bio-Soleil, l’ADEARM, les Colibris, la Confé-
dération Paysanne, le Court-Circuit de Bonchamp, les Huit Scaroles d’Argentré, les Resses 
de la semaine, Copainville, SMTM.



 Manger, c’est pas sorcier !    Les paysans sont les pre-
mières victimes de la faim, pourtant la terre est l’une des clés 
de la souveraineté alimentaire. Au Togo et au Bénin, à contre-
courant de l’exode rural, une nouvelle génération se bat pour proposer un autre mo-
dèle agricole. Entre savoir-faire et innovations, ils sont les gardiens d’une alimenta-
tion locale, saine et équilibrée pour tous. Un plaidoyer ensoleillé pour l’agroécologie 
et le consommer local.
Une production OADEL - 2015 - 34’ - Film réalisé par Emmanuelle SODJ

n  Jeudi 10 novembre  Ernée - Cinéma Le Majestic - rue de Gesnes - Séance pour les 
lycéens l’après-midi  Entrée gratuite  Séance tout public - 20h30   Entrée 4/5 €
Soirée organisée par le lycée Rochefeuille, ASBF et le Majestic - Séance suivie d’un débat 
avec un intervenant ASBF (Aide Solidarité Burkina Faso). 

 Food Chains       Dans le sud des Etats-Unis, un bras de fer se joue entre les ouvriers 
agricoles d’Immokalee et les géants de la distribution. Entre images d’archives et entre-
tiens, se dessine le véritable visage du système agro-alimentaire 
mondialisé, intégré du champ aux rayons des supermarchés, 
qui impose les prix les plus bas au mépris de ces travailleurs 
invisibles. Ces hommes et ces femmes, la plupart immigrés, ap-
portent pourtant l’espoir de leur lutte pacifique pour améliorer 
leurs conditions de vie et renverser ce rapport de force illégitime.
Une production Illumine Films and Two Moons productions - 2014 - 82’ - Film réalisé par 
Sanjay RAwAL, Eva LONgORIA et Eric SChLOSSER

n  Mercredi 9 novembre  Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 Entrée 5 €
En 1ère partie, court-métrage « Les guerrières de Babassu » (p.5) Soirée organisée par le Cinéma 
Le Trianon suivie d’un débat avec François Berrou, animateur et formateur à l’AFOC.
n  Jeudi 17 novembre  Montsûrs - Cinéma Le Majestic - rue de Gesnes - 20h30 
Entrée 5 € Soirée organisée par le Cinéma le Majestic et l’Association Les huit scaroles, 
suivie d’un débat avec la Confédération paysanne. 
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Les partenaires
du festival :

Cinéma le Majestic (Montsûrs), cinéma le Majestic (Ernée),
les association Court-Circuit de Bonchamp, les huit scaroles, 
les Resses de la semaine, SMTM.

 Les Liberterres      Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres » 
suit le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, définiti-
vement, aux méthodes de l’agriculture conventionnelle et fait 
le choix de l’autonomie. Tant pour l’approvisionnement en 
intrants que pour la vente de leurs produits, ils ont imaginé 
un système de production agricole à taille humaine, dont ils ont la totale maîtrise.  
Une production Koan RTBF Fondation Terre de Vie et Fondation Lunt - 2015 - 82’ 
Film réalisé par Paul-Jean VRANKEN et Jean-Christophe LAMY

   n  Jeudi 17 novembre  Laval - Cinéma Le Cinéville - Quai Gambetta - 20h30 Entrée 5 €
Soirée organisée par le Cinéville et les 3 Mondes, suivie d’un débat avec Mickaël Lepage, 
paysan bio et coprésident du Civam Bio.
n   Jeudi 24 novembre  Château-gontier - Cinéma Le Palace - 3 place du pilori - 20h30  
Entrée 5 €  Soirée organisée par le Palace, suivie d’un débat avec Michel Destrés de Solibam.
n  Mardi 29 novembre  Montsûrs - Cinéma Le Majestic - rue de Gesnes - 20h30
Entrée 5 €  Soirée organisée par le Cinéma le Majestic et l’Association Les huit scaroles.
n  Mercredi 30 novembre  Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 Entrée 5 €
Soirée organisée par le Cinéma le Trianon.

  Pérou : la nouvelle loi de la jungle 
Riche d’une grande biodiversité, le Pérou se bat pour un 
accès équitable et une gestion durable de ses ressources 
naturelles. A l’instar de la maca des plateaux andins ou de la 
sacha inchi d’Amazonie, des plantes sont convoitées par les 
industriels et leurs propriétés parfois brevetées. Ce phéno-
mène appelé « bio-piraterie » est en train de devenir un enjeu de conservation du patri-
moine naturel. Précurseurs, les pouvoirs publics péruviens, mais aussi des entrepre-
neurs et des ONG, se mobilisent pour faire respecter le droit des populations locales.
Une production Arte Geie et Découpages - 2015 - 24’  -  film réalisé par françois reinhardt, 
ron VArGAS, Pierre Simon et Ludovic fossart

n  Mercredi 16 novembre  Laval - Amphithéâtre du lycée agricole - 14h00
Séance ouverte au public extérieur - Entrée gratuite


