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15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE

Le festival ALIMENTERRE a vu le jour en 2007 dans un cinéma 
parisien. Depuis, il est devenu un évènement international sur 
l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 
15 octobre au 30 novembre. Autour d’une sélection de 8 fi lms 
documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre 
les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, 
afi n qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires 
durables et solidaires et au droit à l’alimentation. 

L’agriculture et l’alimentation étant des sujets importants sur notre 
territoire, Les cinémas et les acteurs de la fourche à la fourchette, 
avec la participation de Loire Forez agglomération dans le cadre 
du Plan d’Alimentation Territorial (PAT), vous proposent du 15 
octobre au 30 novembre une sélection de documentaires.

Informations pratiques :
-Pour plus d’information, c’est par ici : https://www.alimenterre.
org/l-edition-2022
-Tarif unique exceptionnel de 2 € 
-Les séances seront suivies d’un débat puis d’un buffet de produits 
locaux.

Dans les cinés 
près de chez-vous



UNE TERRE SANS ABEILLE
De Nicolas Dupuis, Elsa Putelat

Documentaire • 52 minutes • France
«Pensez aux abeilles en buvant votre 

café ou en mangeant votre chocolat 
préféré : sans elles, il faudra peut-être y renoncer !» 
Hubert Reeves. 
Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait 
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...

Séance :
 Jeudi 10 novembre à 20h - Cinéma Rex de 

Montbrison
 En partenariat avec Montbrison Forez en transition 

et Collectif Forez solidaire. En présence de : Le verger
du forez (M. jacquet) apiculteur et producteur BIO

Vendredi 25 novembre à 20h30 - Cinéma Le foyer de   
    Noirétable
     En présence d’apiculteur.

STOLEN FISH
De Gosia Juszczak

Documentaire • 30 minutes • Royaume-Uni
«En Gambie, le plus petit pays d’Afrique 
continentale, 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 fi lm révèle leurs luttes quotidiennes, 
leurs colères et leurs espoirs.  Pour certains, la 
migration est la seule issue. Un premier fi lm 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.»

(Millenium - Festival du fi lm documentaire)

Séance :
Dimanche 20 novembre à partir de 15h30 - Cinéma Cin’étoile
- 15h30 Fresque alimentaire animée par Chrystelle Siret du réseau « la Fresque de 
l’Alimentation » (environ 3h). 
- 18h30 Film
Echange avec un pisciculteur Mr Bouchet de (Cultures et réserves) + Soupe. 
Sur inscription à cinetoile-42@loireforez.fr
Tel : 04.77.50.62.21

LA PART DES AUTRES
De Olivier Payage, Jean-Baptiste Delpias

Documentaire • 80 minutes • France
En 1960 une promesse a été faite aux femmes 

et aux hommes de ce pays : celle de les nourrir 
tous de manière satisfaisante. Cette promesse, 
le complexe agro-industriel construit pour 
moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est 
un double appauvrissement que l’on observe 
aujourd’hui, celui des producteurs et celui des 
consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, 
qui est au coeur des échanges humains, possède 
cette capacité à inclure et à exclure. Elle trace 
une frontière intolérable entre ceux qui ont le 

choix et ceux pour qui l’alimentation est source 
d’angoisse et de honte...

Séance :
 Samedi 26 novembre à 17h - Cinéma l’Entract’ 

de Boën.
 En partenariat avec la MJC du Pays d’Astrée et du   

Collectif Forez Solidaire. En présence de CILDEA et de l’Aide 
alimentaire de la Croix Rouge, et de l’Université Populaire.

LE DERNIER DES LAITIERS
De Mathurin Peschet

Documentaire • 52 minutes • France
«Et si en 2050, dans le Finistère, il ne restait plus 
qu’une poignée de producteurs de lait, à la tête 
de dizaines de milliers de vaches enfermées 
dans des bâtiments en compagnie de robots 
? Le rythme actuel des disparitions de fermes 
conduit tout droit à l’extinction des laitiers tels 
qu’ils existent aujourd’hui. Est-ce inéluctable ? 

Je fais ce fi lm pour ne pas m’y résigner.»
(Mathurin Peschet)

Séance :
Cinéma Family de St Just St Rambert

Lundi 28 novembre à 20h15
En présence du GAEC des Epilobes de 

Sauvain

De Olivier Payage, Jean-Baptiste Delpias
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