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Le festival ALIMENTERRE est coordonné par le Comité Français po
Solidarité Internationale. Du 15 octobre au 30 novembre, dans 600
munes de France et dans 12 pays, il invite à des débats avec des sp
listes sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux.
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Le présent document bénéficie du soutien financier de l’AFD, du fonds de dotation Biocoop, de la Fondation Daniel
et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et d’Olga. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne
représentent pas nécessairement celles des organismes précités.

AU PROGRAMME
EN VAL DE GARONNE

CINÉ-DÉBATS

La part des autres

Un film de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage

Ce documentaire autour de la précarité alimentaire en
France permet de mieux comprendre les rapports
entre producteurs et consommateurs et met en
lumière les failles du système alimentaire.
Projection suivie d’échanges avec des acteurs de
l’alimentation et des associations locales.
4€ - Gratuit pour les - de 12 ans
Dimanche 16 octobre - 11h
Le Plaza, Marmande

Une

15 OCTOBRE
30 NOVEMBRE
terre
sans abeilles

Un film d’Elsa Putelat et Nicolas Dupuis

Projection
suivie d’échanges avec des acteurs de
alimenterre.org
l’agriculture locale.
4€ - Gratuit pour les - de 14 ans
Mardi 22 novembre, 20h30
EC LE SOUTIEN DE :
Cinéma Le Rex, Tonneins

ET AUSSI : sur les lieux des projections,
exposition de photographies de Peter Menzel
PARTENARIAT AVEC «
: Habitudes alimentaires et pays du monde »
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On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées
partout dans le monde. Quelles sont les solutions
envisagées ? Ce film documentaire se propose d’apporter quelques réponses, en interrogeant des apiculteurs et des scientifiques aux quatre coins du globe.
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Le festival ALIMENTERRE est coordonné par le Comité Français pour la
Solidarité Internationale. Du 15 octobre au 30 novembre, dans 600 communes de France et dans 12 pays, il invite à des débats avec des spécialistes sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux.
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