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LA TERRE ET LE TEMPS -0h54- de Mathilde Mignon
En présence de la réalisatrice Mathilde Mignon
La terre et le temps accompagnent l'été de Sylvie et Yvonnick, Christian, Etienne, Denis et Yvonne, tous agriculteurs
du bassin rennais. Autour d'eux, des lotissements sortent de terre, le métro s'approche. La ville avance et les terres
agricoles, elles, s'amenuisent. Tandis que Christian, photographe itinérant, inscrit ces agriculteurs périurbains dans
un décor intemporel.

3 courts métrages –0h52-de JEAN YVES DAGNET
En présence du réalisateur JEAN YVES DAGNET
L’arbre, la haie… un patrimoine pour le pays: En traversant le pays de Rennes le voyageur est souvent surpris,
parfois choqué, par ces arbres noueux tondus de la tête au pied qu’on appelle ici ragosses .
Lutter contre l’érosion: En Haute-Normandie l’érosion des sols reste une préoccupation majeure. Ce n’est pas
seulement un problème agricole, c’est un phénomène qui inquiète les habitants.
La culture de la biodiversité: Le site de la Prévalaye est, depuis des décennies, un vaste site préservé de l’urbanisation. Mais peu d’entre eux savent qu’il est un milieu de vie pour une faune et une flore d’une très grande richesse.

COURTS CIRCUITS-1h03- de Bérangère Hauet
En présence de Thomas Jagu et Lèna Marti Perales de Carotte et Feijoa , Agrobio35.
Biobauges est une association qui milite pour une agriculture bio et locale, et pour une alimentation saine sur le
territoire des Bauges en Savoie. A travers cette expérience, Courts Circuits est un documentaire qui nous interroge
sur les actions collectives et l'engagement citoyen.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES –1h20- De Julia Dordel, Guido Tölke
En présence de Florence Laporte guide nature, Maurice Langlois ancien professeur d’horticulture
Un forestier en Allemagne, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Ses affirmations
ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le
travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres.

ZERO PHYTO, 100% BIO –1h16- De Guillaume Bodin
En présence de Mme Laetitia Cour adjointe au maire, service espace vert

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !

SUGARLAND –1h30-De Damon Gameau
En présence de l'association "bonne assiette" Mr HUBERT JOUAN et Stéphanie Legrand
diététicienne
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante: Damon Gameau se lance dans une
expérience : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon
souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de
nos supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

DOCTEUR JACK –1h30- de Benoit Lange
En présence de Miriam Loiseau et Béatrice Gohier infirmières humanitaires
DR JACK c’est un médecin infatigable qui depuis 35 ans, arpente les bidonvilles et les rues de Calcutta.
Par sa ténacité et son choix de vie radical, il est à l’origine d’un mouvement devenu mondial, la “médecine de
rue”. Aujourd’hui, à 87 ans, il nous ouvre pour la première fois le livre intime de sa destinée exceptionnelle.

LE MAITRE EST L’ENFANT-1h40- d’Alexandre Mourot
Sous réserve d’intervenants du milieu scolaire Montessori.
Le réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d'aller tourner dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori
de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des
enfants libres de leurs mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance
étonnamment calme.

Des idées pour changer positivement et durablement notre quotidien.

