
15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE

du 15 octobre au 30 novembre 2019
|  CINÉMAS ET AUTRES  LIEUX DE PROJECTION |

LE PROGRAMME
FESTIVAL ORGANISÉ PAR LE COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE alimenterre.org



|  L E  FES T I VA L  A L I MEN T ERRE

Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le festival est la vitrine des actions menées 
toute l’année par le CFSI et le réseau ALIMENTERRE. Projection-débat, rencontre avec des cinéastes, 
des professionnels agricoles... 1 500 événements sont programmés dans 600 communes de France et 
dans 12 pays.

BONJOUR LE MONDE ! 
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent 
vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture 
et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire 
redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

LES ESPIÈGLES, Quatre films humoristiques sur la nature, et 
plus particulièrement sur la cohabitation - parfois difficile - entre 
humains et animaux.

• AU TEMPS DES MOISSONS, de Janis Cimermanis, d’après le 
poème de Fricis Dziesma

• LES ESPIÈGLES, de Janis Cimermanis

• LE GARDE FORESTIER, de Maris Brinkmanis

• LES HÉRISSONS EN VILLE, de Evalds Lacis
La séance est accompagnée par des ateliers, des lectures et des 
activités plastiques, créatives et ludiques qui permettront aux enfants 
d’analyser les films, d’interroger le monde de demain, d’échanger autour 
de thématiques environnementales et de mieux comprendre les enjeux 
de la préservation de la nature.

Ces animations sont proposées par :
• Le Centre d’initiation Nature (CIN) : Acteur de la sensibilisation à 
la nature. À travers le Centre Initiation à la Nature, Laval Agglomération 
offre aux habitants de son territoire un pôle dédié à la sensibilisation 
à la biodiversité (découverte de la faune et de la flore) et aux déchets 
(prévention, tri, lutte contre le gaspillage alimentaire, économie 
circulaire…). Animations, expositions, organisation et participation à des 
manifestations, le C.I.N. œuvre toute l’année pour sensibiliser un large 
public.

• Zéro déchet Laval Mayenne. Les missions de l’association :
Promouvoir la démarche zéro waste (Zéro Déchet - Zéro Gaspillage) 
au sein du territoire Mayennais / Sensibiliser le grand public et les 
collectivités à la problématique de la gestion des déchets / Réunir les 
acteurs locaux autour des questions et des solutions Zéro Déchet / 
Relayer au niveau local les campagnes de Zero Waste France / Mettre 
en avant les initiatives locales de réduction des déchets / Proposer des 
alternatives concrètes...

DEPUIS LES CHAMPS, en présence du réalisateur Thomas Baudre 
et accompagné de la famille Gautier
Un voyage visuel au cœur de la campagne mayennaise , à travers les yeux des agriculteurs !
Ce film pose un regard neuf, immergé , insolite et artistique sur le monde agricole , le temps d’un 
instant privilégié autour d’une table, avec sept familles d’agriculteurs qui racontent face caméra 
leur quotidien, à travers des clichés argentiques réalisés par leurs propres soins durant un an. 
Le film fait découvrir aux spectateurs ces photographies projetées et commentées par les membres des familles rencontrées.
Ces images permettent de découvrir le regard singulier que chacun d’entre eux porte sur sa profession, son quotidien et son 
environnement ! Depuis les champs nous emmène à la découverte d’exploitations  conventionnelles ou bio, au sein d’élevages 
de lapins ou de bovins, auprès de couples avec de jeunes enfants ou de personnes retraitées...
Depuis les champs est aussi un véritable voyage visuel, mélangeant les esthétiques, entre prises de vues réelles, photographies 
argentiques, rotoscopies, images animées et croquis réalisés par l’auteur durant le tournage. La rotoscopie est une technique 
cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d’une figure filmée en prise de vue réelle pour en 
transcrire la forme dans un film d’animation. 

L’ORIGINE DU PROJET
Mayennais d’origine, Thomas Baudre habite une grande partie de sa vie dans un village entouré de champs et de fermes. 
C’est bien des années plus tard, après avoir vécu à Paris, qu’il décide de revenir en Mayenne et de partir à la rencontre des 
agriculteurs de sa région. Cette envie s’est développée en réaction aux images chocs et à la vision simpliste que véhiculent 
la plupart des grands médias, dès lors qu’il s’agit de représenter le monde agricole. Accompagné par les élèves du Lycée 
Agricole de Laval et armé de sa caméra, Thomas part alors sur les routes mayennaises avec sa mobylette achetée pour 
l’occasion. En voyageant de ferme en ferme, il tisse des liens avec les familles qu’il rencontre. Thomas confie à chacune 
d’entre elles un   appareil photo jetable, leur permettant d’immortaliser des instants de leur quotidien pendant un an.

[ FOCUS SUR ] 
UN CINÉASTE MAYENNAIS 

Thomas Baudre est issu d’une formation en Design graphique options médias imprimés 
et médias numériques portant sur les nouvelles technologies, l’expression plastique et 
les arts appliqués.

WILLY ET LE LAC GELÉ
Retrouvez sur grand écran les nouvelles aventures de Willy, 
le verdie. Ces petits hommes verts sont chargés de garder le 
lac. Dans le premier opus, Willy rêvait d’aventure et de devenir 
Gardien mais une alliance de la tribu des Bougons avec les 
cygnes menaçait le lac. Avec son grand-père, la couleuvre et les 
rainettes, il élaborait un plan pour sauver la paix dans le marais.

MER 23 OCT
Cinéma Le Vox, 

Mayenne
16h / 4,50 €

DIM 27 OCT
Cinéville, Laval
 10h30 / 3,50 €

DIM 17 NOV
Cinéma Le Trianon, 

Le-Bourgneuf-la-forêt
10h30 / 5 € (adulte)

4 € (-14 ans)

MER 30 OCT
Cinéma Le Vox, 

Mayenne
16h / 4,50 €
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[ ATELIERS CINÉMA JEUNE PUBLIC ]
 (dans la limite des places disponibles) 

Ces animations sont proposées par 
CinéLigue53, en partenariat avec le 

CIN et l’asso Zéro Déchet.

MAR 05 NOV
Cinéville, Laval

20h / 5 €

MER 06 NOV
Cinéma Le Trianon, 

Le-Bourgneuf-la-forêt
20h30 / 5 €



UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE, en présence du réalisateur Oliver Dickinson

Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais traitements à nos compagnons sans mots. Mais, à 
ce jour, le paysage de l’élevage français a surtout pris la forme de porcheries-usines, de stabulations 
surpeuplées, de fermes industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle et leurs 
collègues éleveurs choisissent une autre voie pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, 
du début à la fin. Et leurs efforts sont récompensés par le lien qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien 
qui nous élève tous. 

« AGRICULTURE, LE TEMPS DES SOCIO-ÉCOSYSTÈMES », par François Léger

Quelles relations avec le vivant sauvage et domestique doit-on redéfinir pour envisager un 
futur au genre humain ? 

L’avenir de l’agriculture résidera non dans un accroissement de son efficacité productive, mais dans 
sa capacité à intégrer l’ensemble des préoccupations actuelles et futures, adaptation au changement 
climatique, conservation de la biodiversité et résilience écologique des sociétés, santé, mondialisation 
économique et survie des territoires ruraux.

[ CONFÉRENCE ][ CINÉ-RENCONTRE ]
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MER 13 NOV
Amphithéâtre du Lycée 

 agricole de Laval
14h / GRATUIT

MAR 12 NOV
Cinéville, Laval

20h / 5 €

Oliver Dickinson, réalisateur franco-britannique de films documentaires.
François Léger, Ingénieur agronome et Docteur en écologie, enseignant-chercheur 
en agroécologie à AgroParisTech.

“Un beau film, engagé et enrichissant, mettant en 
valeur le lien profond entre les éleveurs et leurs 
animaux.” Frédéric Lenoir, écrivain et philosophe

“C’est vraiment le film qu’il fallait faire pour donner 
à comprendre l’Élevage. Superbe.” Jocelyne Porcher, 
sociologue et directrice de recherche à l’INRA

“Un film sans violence où il en ressort un sentiment 
de sérénité chez l’animal, de plénitude chez l’éleveur, 
d’osmose entre les deux dans une nature préservée et 
d’émerveillement du spectateur.” Village magazine

“Ce film témoigne avec profondeur et sensibilité du 
lien qui nous unit aux animaux. Un travail précieux qui 
prouve que l’élevage paysan existe encore. À diffuser 
largement.”  Caroline Brousseaud, Présidente de l’AFAAD

“De très belles images, des émotions pour nous donner 
un regard plus juste sur les bonnes pratiques de 
l’élevage des animaux de ferme, et faire avancer notre 
réflexion.” Terre Vivante, l’écologie pratique

© Les Films de l’Anse



LE GRAIN ET L’IVRAIE
De Fernando E. Solanas | Argentine | 2019 | 1h37

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers 
sept provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et  de chercheurs qui nous racontent 
les conséquences sociales et environnementales du modèle 
agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation 
intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, 
fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, 
la destruction des sols mais aussi la multiplication des 
cas de cancers et de malformations à la naissance. Le 
récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une 
agriculture écologique et démontre qu’il est possible de 
produire de manière saine et rentable des aliments pour tous, 
sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux 
naturels.

MAR 29 OCT | Cinéma Le Vox, Mayenne | 20h | 5,60 €
Par le Cinéma Le Vox

BONJOUR LE MONDE ! + ATELIER ANIMATION JEUNE PUBLIC
De Anne–Lise Koehler, Eric Serre | France | 2019 | 1h01
Atelier le mercredi 30 octobre 2019 à 16h

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en papier 
mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter 
aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de 
la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où 
les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir 
comme nous ne l’avons jamais vue !

MER 30 OCT | Cinéma Le Vox, Mayenne | 16h | 4,50 €
Par le Cinéma Le Vox

LES ESPIÈGLES + ATELIER ANIMATION JEUNE PUBLIC
De Janis Cimermanis | Lettonie | 2016 | 45 min
Atelier + goûter le dimanche 27 octobre 2019 à 10h30 
(dans la limite des places disponibles)

Programme de 4 courts métrages. Au rythme des saisons, les 
aventures des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du 
célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch. 

DIM 27 OCT | Cinéville, Laval | 10h30 | 3,50 €
Par CinéLigue 53, les Poseurs de mots et Zéro déchet Laval Mayenne

DIM 17 NOV | Cinéma Le Trianon, Le-Bourgneuf-la-Forêt | 11h | 5 €  
4 € (pour les moins de 14 ans). Par CinéLigue 53 et le Centre 
Initiation Nature de Laval Agglo

DEPUIS LES CHAMPS
De Thomas Baudre | France | 2016 | 52 min
En présence du réalisateur Thomas Baudre, accompagné de la famille Gautier

Dans le département de la Mayenne, sept familles d’agriculteurs racontent face caméra leur quotidien, à travers des clichés 
argentiques réalisés par leurs propres soins durant un an. Le film fait découvrir aux spectateurs ces photographies projetées et 
commentées par les membres des familles rencontrées.

MAR 05 NOV | Cinéville, Laval | 20h | 5 €  MER 06 NOV | Cinéma Le Trianon, Le-Bourgneuf-la-Forêt | 20h30 | 5 €
Par Les 3 Mondes, CinéLigue 53 et le Cinéville de Laval Par le Cinéma Le Trianon
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WILLY ET LE LAC GELÉ + ATELIER ANIMATION JEUNE PUBLIC
De Zsolt Pálfi | Hongrie | 2018 | 1h10
Atelier + goûter le mercredi 23 octobre 2019 à 16h

Retrouvez sur grand écran les nouvelles aventures de Willy, 
le verdie. Ces petits hommes verts sont chargés de garder 
le lac. Dans le premier opus, Willy rêvait d’aventure et de 
devenir Gardien mais une alliance de la tribu des Bougons 
avec les cygnes menaçait le lac. Avec son grand-père, la 
couleuvre et les rainettes, il élaborait un plan pour sauver la 
paix dans le marais.

23 > 27 OCT (MER / VEN / SAM / DIM) | Cinéma Le Vox, Mayenne 
| 16h | 4,50 €. Par le Cinéma Le Vox

Dès  
3 ans

Dès  
3 ans

Dès  
4 ans
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LES DÉPOSSÉDÉS, DU CHAMP AU CHANTIER
De Matthieu Roy | France, Canada | 2017 | 1h15
En présence de André Bucher, écrivain, paysan, bûcheron

Les dépossédés est un voyage impressionniste dans la réalité 
quotidienne des petits agriculteurs qui peinent à joindre les 
deux bouts. Dans un monde où l’agriculture industrielle 
règne en maître, la production d’aliments demeure l’une des 
professions les moins bien rémunérés de la planète. À mi-
chemin entre le cinéma vérité et l’essai, ce film explore les 
mécanismes propulsant les agriculteurs dans une spirale de 
désespoir, d’endettement et de dépossession.

MAR 15 OCT | Cinéma de Gorron, Gorron | 20h30 | 4 €
Par la Confédération Paysanne et le Cinéma de Gorron

ELLES SÈMENT LE MONDE DE DEMAIN
Switch asbl | ONG Entraide et Fraternité | 2018 | 24 min

Dans la région des Grands Lacs, entre la République 
Démocratique du Congo et le Burundi, les familles vivent de 
l’agriculture. Ici, les paysans sont surtout des paysannes. 
Elles racontent leur engagement pour contribuer à réduire 
la pauvreté dans leur village et s’émanciper. Véritables piliers 
de leur famille, ces femmes s’entraident pour améliorer leur 
quotidien à travers la mise en place d’initiatives collectives.

MER 06 NOV | Cinéma Le Trianon, Le-Bourgneuf-la-Forêt | 20h30 | 5 €
Par le Cinéma Le Trianon

JEU 14 NOV | Cinéma Yves Robert, Evron | 20h30 | 5 € | 4 € (pour les 
moins de 14 ans)
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MER 06 NOV : projection de « Elles sèment le 
monde de demain » suivi de « Depuis les champs »



EXPOSITION « A TABLE »
Photographies de Peter Menzel, photographe.

15 pays, 16 familles, leur alimentation : La mise en 
perspective de ces photos permet de prendre conscience 
des inégalités scandaleuses dans l’accès à la nourriture mais 
aussi des différences culturelles face au besoin commun de 
s’alimenter.

15 OCT > 15 NOV | Salle de restaurant « Petits plats et cie »  
Quartier Ferrié, Laval | GRATUIT
Par les Petits plats et compagnie

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER LES ANIMAUX ?
De Benoît Bringer | Etats-Unis, Canada, Allemagne | 2018 | 1h10
En présence d’éleveurs locaux

Pour nourrir une population toujours plus nombreuse, le monde s’est lancé dans une course à la productivité frénétique qui engendre 
une cruauté souvent ignorée à l’encontre des animaux, mais aussi des problèmes sanitaires et environnementaux majeurs. Partout 
sur la planète, l’élevage industriel fait des ravages. Si la prise de conscience est là, existe-t-il des alternatives ? Benoît Bringer, 
journaliste d’investigation, part à la rencontre de celles et ceux qui inventent d’autres modes de production, plus respectueux de 
la nature et de des animaux. Il met bout à bout les initiatives concrètes qui fonctionnent déjà et pourraient figurer le mode de 
consommation de demain.

JEU 07 NOV | Cinéma Yves Robert, Evron | 20h30 | 5 € | 4 € (pour les moins de 14 ans). Par le Cinéma Yves Robert

MER 27 NOV | Cinéma Le Trianon, Le-Bourgneuf-la-Forêt | 20h30 | 5 €
Par le Cinéma Le Trianon et l’Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural de la Mayenne (ADEARM) 

JEU 28 NOV | Salle de l’Avant-Scène, Laval | 20h | 4 €. Par les 3 Mondes et Biocoop Mayenne Bio Soleil [ SOIRÉE DE CLÔTURE ]

© Mathias Denizo
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AGRICULTURE, LE TEMPS DES SOCIO-ÉCOSYSTEMES
Par François Léger | 2h
Une conférence de François Léger, Ingénieur agronome et 
Docteur en écologie (sur inscription)

François Léger est enseignant chercheur à Agro Paris Tech sur 
un parcours de formation « Agroécologie, société et territoire ». 
Ses travaux portent sur la conciliation de la production 
agricole et la conservation de la biodiversité. Il a travaillé 
notamment sur la viabilité économique et écologique des 
micro-fermes en maraîchage. Les thématiques abordées lors 
de la conférence sont : l’agroécologie, la sécurité alimentaire, 
le changement climatique.

MER 13 NOV | Amphithéâtre du Lycée Agricole de Laval | 14h 
| GRATUIT | Inscription : 02 43 53 28 44 / les3mondes@orange.fr
Par les 3 Mondes, CIVAM BIO et le Lycée Agricole de Laval

UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE
De Oliver Dickinson | France | 2019 | 1h28
En présence du réalisateur Oliver Dickinson

Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage 
français la forme de porcheries-usines, de stabulations 
surpeuplées, voire de fermes entièrement robotisées, Laure, 
Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une 
voie différente pour offrir une existence plus digne à leurs 
animaux, du début à la fin. Au fil d’un documentaire tendre 
et optimiste, nous voyons leurs efforts récompensés par le 
lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui 
nous élève tous.

MAR 12 NOV | Cinéville de Laval | 20h | 5 €
Par les 3 Mondes, CinéLigue 53, CIVAM BIO et le Cinéville de Laval

BIENVENUE LES VERS DE TERRE
De François Stuck, Sarah Singla | France | 2019 | 80 min
Intervenante : Sarah Singla, agricultrice dans l’Aveyron, 
Présidente de Nuffield France et fondatrice de « Clé de Sol »

Le documentaire « Bienvenue les vers de terre » aborde 
comme sujet l’agriculture de conservation et de régénération 
des sols. Cette agriculture a une dimension historique en 
étant un changement complet de paradigme dans la façon de 
cultiver la terre et dans l’objectif que se fixe cette agriculture. 
Un objectif qui est de maintenir un équilibre entre des choix 
économiques, sociaux et environnementaux.

DIM 10 NOV | Cinéma Le Palace, Château-Gontier | 18h30 | 5 €
Par le Cinéma Le Palace

CACAO, LES ENFANTS PRIS AU PIÈGE
De Paul Moreira | Côte d’Ivoire | 2016 | 35 min

En 2001, la lucrative industrie du chocolat s’engageait, sous 
la pression des ONG, à faire disparaître le travail des enfants 
dans les plantations où elle se fournit en cacao, et ce avant 
2006. Dix huit ans plus tard, cette promesse a-t-elle été tenue ? 
La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a déployé de 
réels efforts pour endiguer un fléau perçu comme une honte 
dans le pays. Des écoles ont été construites, les cultivateurs 
formés. Partout à la télévision, des avis rappellent que le 
travail des enfants est interdit. Pourtant, l’exploitation des 
enfants n’a pas disparu.

JEU 14 NOV | Cinéma Yves Robert, Evron | 20h30 | 5 € | 4 € (pour 
les moins de 14 ans). Par le Cinéma Yves Robert

JEU 14 NOV : projection de « Cacao, les enfants pris au piège », 
suivi de « Elles sèment le monde de demain »

BURKINABÉ BOUNTY
De Lara Lee | Burkina Faso | 2018 | 37 min
Échange avec Eline Sabin (pour son expérience au Bénin) 
et l’association Manger Bio 53

Ce documentaire décrit la résistance agricole et la lutte pour 
la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, pays enclavé 
d’Afrique de l’Ouest. À travers le témoignage d’activistes, 
d’étudiants et d’artistes, le film examine comment les 
Burkinabés revendiquent leurs terres et défendent leurs 
traditions contre l’invasion de l’agro-industrie. Des femmes 
qui gagnent leur indépendance économique en vendant 
de la bière artisanale « dolo » aux jeunes qui défilent dans 
les rues contre des compagnies comme Monsanto, et 
aux musiciens hip-hop qui créent leurs propres fermes et 
font revivre l’esprit révolutionnaire de Thomas Sankara, 
Burkinabè Bounty montre les tactiques créatives utilisées par 
les Burkinabés pour reprendre le contrôle de leur nourriture, 
de leurs semences et de leur avenir.

MAR 26 NOV | Salle Ionesco Les Angenoises, Bonchamp | 20h30 
| GRATUIT. Par l’association le Court-Circuit
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L’AGENDA
CINÉMA / SOIRÉE DE CLÔTURE
« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » 
Salle de l’Avant-Scène / 20h / 4 €

JEU 28 NOV

EXPOSITION
« À table » 
Au Restaurant Petits plats & Cie / Gratuit

15 OCT > 15 NOV

CINÉMA
« Burkinabé Bounty » 
Les Angenoises (Salle Ionesco) / 20h30 / Gratuit

MAR 26 NOV

CINÉMA
« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » 
Cinéma Le Trianon / 20h30 / 5 €
en présence de françois berrou

MER 27 NOV

CINÉMA + ATELIER  
ANIMATION JEUNE PUBLIC
« Les espiègles » 
Cinéma Le Trianon / 10h30 / 5 € 
4 € (pour les moins de 14 ans)

DIM 17 NOV

CINÉMA 
« Cacao, les enfants pris au piège » suivi de  
« Elles sèment le monde de demain »
Cinéma Yves Robert / 20h30 / 5 € / 4 € (pour 
les moins de 14 ans)

JEU 14 NOV

CONFÉRENCE
« Agriculture, le temps des socio-écosystèmes » 
Lycée Agricole (amphithéâtre) de Laval

14h / Gratuit / Inscription : 02 43 53 28 44 
ou les3mondes@orange.fr
animée par françois léger

MER 13 NOV

FOCUS SUR UN
CINÉASTE MAYENNAIS
« Depuis les champs » 
Cinéville de Laval / 20h / 5 €
en présence du réalisateur thomas baudre,  
accompagné de la famille gautier

MAR 05 NOV

CINÉMA
« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » 
Cinéma Yves Robert / 20h30 / 5 € / 4 € (pour 
les moins de 14 ans)

JEU 07 NOV

CINÉMA
« Bienvenue les vers de terre » 
Cinéma Le Palace / 18h30 / 5 €

DIM 10 NOV

CINÉMA
« Un lien qui nous élève » 
Cinéville de Laval / 20h / 5 €
en présence du réalisateur 
oliver dickinson

MAR 12 NOV

CINÉMA 
« Elles sèment le monde de demain »  
suivi de « Depuis les champs »
Cinéma Le Trianon / 20h30 / 5 €
« depuis les champs » : en présence du 
réalisateur thomas baudre

MER 06 NOV

CINÉMA
« Le grain et l’ivraie » 
Cinéma Le Vox / 20h / 5,60 €

MAR 29 OCT

CINÉMA + ATELIER  
ANIMATION JEUNE PUBLIC
« Les espiègles » 
Cinéville de Laval / 10h30 / 3,50 €

DIM 27 OCT

CINÉMA + ATELIER 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
« Bonjour le monde ! » 
Cinéma Le Vox / 16h / 4,50 €

MER 30 OCT

CINÉMA + ATELIER 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
« Willy et le lac gelé » 
Cinéma Le Vox / 16h / 4,50 €
atelier artistique et goûter 
le mercredi 23 octobre à 16h 

23 > 27 OCT 
(MER / VEN / SAM / DIM)

CINÉMA
« Les dépossédés » 
Cinéma de Gorron / 20h30 / 4 €

MAR 15 OCT

Cinéma de Gorron
Boulevard Favrie, Gorron

Cinéma Le Vox
16, Place Juhel, Mayenne

Cinéville de Laval
25, Quai Gambetta, Laval

Cinéma Le Trianon
40, Rue du Trianon, 

Le-Bourgneuf-la-Forêt

Cinéma Yves Robert
34, Rue de la Fontaine, Evron

Cinéma Le Palace
3 Place du Pilori, Château-Gontier

Salle de l’Avant-Scène
29, Allée du Vieux-Saint-Louis, Laval

Lycée Agricole de Laval
321 Route de Saint-Nazaire, Laval

Restaurant Petits plats & Cie 
Quartier Ferrié

Place Albert Jacquard, Laval

Les Angenoises (Salle Ionesco)
55 Rue du Maine, Bonchamp

CINÉMAS PARTENAIRES 
& LIEUX DE DIFFUSION :
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Du 15 octobre au 30 novembre, le festival ALIMENTERRE est l’événement incontournable sur les 
enjeux alimentaires dans le monde. En prenant conscience de l’interdépendance et la similitude 
des enjeux agricoles et alimentaires dans le monde, les citoyens peuvent agir pour une alimentation 
durable et solidaire et contribuer au droit à une alimentation de qualité ici et ailleurs. 

Le festival ALIMENTERRE ouvrira de nouveaux débats en 2019 : Quelle place pour les femmes 
dans l’agriculture ici et là-bas ? La mobilisation citoyenne, levier pour faire avancer le droit à 
l’alimentation ? Que se cache-t-il derrière les produits de consommation comme le quinoa et le 
chocolat ? Un élevage durable et respectueux du bien-être animal est-il vraiment possible ? La 
restauration collective peut-elle faire avancer le « consommer local » ? Quelles politiques agricoles et 
commerciales pour permettre aux agriculteurs de France et d’ailleurs de vivre dignement ?

FILMS, DOCUMENTAIRES, ATELIERS CINÉMA JEUNE PUBLIC, CONFÉRENCE ET EXPOSITION 
P O U R  A L I M E N T E R  L E  D É B AT

Le festival ALIMENTERRE en Mayenne est coordonné par le CRIDES - Les 3 Mondes
Les films qui vous sont proposés en Mayenne sont choisis parmi la sélection nationale du Festival ALIMENTERRE.
4 films hors sélection y ont été ajoutés, en fonction de choix des salles de cinémas. Les projections seront suivies 
d’échanges avec le public et les intervenants invités : réalisateurs, écrivain, agriculteurs... Une conférence avec François 
Léger, ingénieur agronome, aura pour thème « Agriculture, le temps des socio-écosystèmes ». 

Le jeune public ne sera pas oublié, des séances avec des films d’animation sur l’environnement accompagnées d’ateliers 
sont destinées aux enfants. 

A côté des séances tout public, le Festival s’adresse aux lycéens et étudiants dans les établissements agricoles et 
d’enseignement général et professionnel.

Merci à tous les partenaires qui contribuent à la réussite de cette 6ème édition en Mayenne. 

Bon festival ALIMENTERRE 2019 !

CRIDES - Les 3 Mondes
48 rue de la Chartrière - 53000 LAVAL
02 43 53 28 44
https://crides.ritimo.info/


