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DOCUMENTAIRE■ Hérisson et Montluçon accueilleront les projections

Rendez-vous «AlimenTerre»

Juliette Jay

L e Festival délocaliséAlimenTerre revient à
Montluçon pour la

troisième année grâce à
l’Amap des Courgettes. Il
met en avant des docu
mentaires sur l’agricultu
re, l’alimentation et l’envi
ronnement. Cette année,
le Hérisson social club a
mis la main à la patte et
accueillera aussi des pro
jections. Au total, trois
films seront proposés lors
de quatre soirées : deux à
Montluçon et deux à Hé
risson. L’entrée sera libre.

Le programme
La ci té des bords du
Cher accueillera ainsi le
mercredi 9 novembre, à
20 heures, à la salle Saint
Jean, la projection de La
Guerre des Graines , de
Stenka Quillet et Clément
Montfort. Il s’agit d’un do
cumentaire de cinquante
deux minutes sur la main
mise des grands groupes
de semenciers sur l’écono
mie des graines et le com

bat des agriculteurs pour
conserver leurs droits. Ce
même film sera également
diffusé à Hérisson le ven
dredi 11 novembre, à
19 h 30, à l’Auberge le Mé
diéval. Cette dernière soi
rée se déroulera en pré
sence de Raymond Pitiot,
membre de Semences
paysannes. Un bar à sou
pe sera proposé avant et
après la projection comme
pour la soirée suivante.

De son côté, la Ferme
auberge la Quécoule pro
posera Les Liberterres de
Jean Christophe Lamy et
PaulJean Vranken, le di
manche 13 novembre, à
17 h 30. Le film a été pré
senté lors de l’édition 2015
du Festival. Il dure une
heure vingtdeux et suit le
parcours de quatre pay
sans qui ont tourné le dos
aux méthodes d’agricultu
re conventionnelles.

Enfin, retour à la salle
SaintJean de Montluçon
pour la dernière projec
t ion qu i , l e mercred i
23 novembre, à 20 heures,
proposera le documentai
re 10 billion ? What’s on
your plate ? de Valentin
Thurn. Le film, d’une heu
re quarante, s’intéresse
aux méthodes d’alimenta
tion alternatives comme la
viande artificielle ou les
insectes. ■

Dans le cadre de la dixième
édition du Festival Alimen-
Terre, Montluçon et Hérisson
accueilleront plusieurs pro-
jections de films documen-
taires.

DOCUMENTAIRE. La Guerre des Graines sera proposée deux soirs à Montluçon et Hérisson.
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■ EN BREF

LOGEMENT ■ Permanence
pour l’amélioration de l’habitat
Soliha Allier tiendra des permanences réservées aux
propriétaires de la communauté d’agglomération mont
luçonnaise qui ont un projet de travaux chez eux ou
chez leurs locataires, aujourd’hui, lundi, et mercre
di 9 novembre, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures, au 4, quai Turgot. Il peut les accompagne
« gratuitement et sans engagement dans la définition de
leur projet et solliciter les aides financières auxquelles
ils peuvent prétendre ». Les personnes dans l’impossibi
lité de se déplacer peuvent contacter le 04.70.28.77.41
ou opah.agglomontlucon@soliha.fr ■

PARALYSÉS DE FRANCE ■ Réunion
du groupe d’échanges
Le groupe d’échanges SEP de l’Association des paralysés
de France (APF) se réunira demain, mardi, à 14 h 30, à
la salle HenriNourissat, 27, rue des Faucheroux. Pour
tous renseignements, contacter le 04.70.48.13.60 ou
gilles.boireau.apf03@orange.fr ■

FRANCE INTEC ■ Réunion mensuelle
du groupe bourbonnais
La réunion mensuelle du groupe bourbonanis France
Intec se tiendra demain, mardi, à 17 h 30, dans ses bu
reaux, rue AristideBriand. ■

LIBRAIRIE ■ Rencontre avec Valérie Loron
au Talon d’Achille
Dans le cadre des rendezvous du mardi, la librairie Le
Talon d’Achille accueillera demain, mardi, à 18 heures,
Valérie Loron, une photographeplasticienne. ■

CONSERVATOIRE ■ l’Heure musicale
des élèves
Dans le cadre de l’heure musicale, les élèves du Conser
vatoire AndréMessager présenteront, en petite forma
tion musicale ou en solo, le fruit de leur travail, les mar
dis 8 et 15 novembre, à 18 h 30 (entrée gratuite). ■

MÉDIATHÈQUE ■ L’Heure du conte
à Fontbouillant
Les enfants à partir de 6 ans peuvent assister à l’Heure
du conte mercredi 9 novembre, à 15 heures, à la média
thèque de Fontbouillant. Entrée gratuite. Renseigne
ments au 04.70.05.54.45. ■


