
  L’AMAP LES COURGETTES PROPOSE DEUX SOIRÉES DU FESTIVAL ALIMENTERRE 

Salle SaintSalle SaintSalle SaintSalle Saint----Jean, 2 rte de Villebret à MontluçonJean, 2 rte de Villebret à MontluçonJean, 2 rte de Villebret à MontluçonJean, 2 rte de Villebret à Montluçon    
Entrée sur libre participationEntrée sur libre participationEntrée sur libre participationEntrée sur libre participation 

Toutes les informations, les bandes annonces de film sur :  http://www.amaplescourgettes.eu/ 

DDEUXEUX  SOIRÉESSOIRÉES  
MARDISMARDIS  3 3 ETET  17 17 NOVEMBRENOVEMBRE  20152015  

DDESES  FILMSFILMS  , , DESDES  DÉBATSDÉBATS  ETET  DESDES  RENCONTRESRENCONTRES  
SURSUR  LL’’ALIMENTATIONALIMENTATION, ,   

LL’’AGRICULTUREAGRICULTURE  ETET  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

Né en 2007 en France, le festival Alimenterre se déroule en 
Europe, en Afrique et au Canada. Cooordonné par le CFSI 
et le réseau Alimenterre, il propose des films documentai-
res et des débats pour que les citoyens se réapproprient la 
question alimentaire, centrale dans toute société. 

UUUUNENENENE    AUTREAUTREAUTREAUTRE    AGRICULTUREAGRICULTUREAGRICULTUREAGRICULTURE    ESTESTESTEST    POSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLE        
17/11/15 à 20h0017/11/15 à 20h0017/11/15 à 20h0017/11/15 à 20h00    
LLLLESESESES    LIBERTERRESLIBERTERRESLIBERTERRESLIBERTERRES de P-J.Vranken et J-C.Lamy, 2015. 
Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres » suit le parcours de 4 
paysans qui ont tourné le dos, définitivement, aux méthodes de 
l’agriculture conventionnelle. Ce documentaire nous transmet 
l’énergie et l’enthousiasme de 4 paysans qui ont fait le choix de 
l’autonomie. Témoignage incarné qu’un autre modèle est possi-
ble, ce documentaire, aux images magnifiques, est source de 
confiance en l’avenir ! 
 
Le film sera suivi d’une ren-
contre débat avec les pro-
ducteurs de l’AMAP des 
Courgettes qui ont fait eux 
aussi un choix semblable. 

L ’L ’L ’L ’ AGRICULTUREAGRICULTUREAGRICULTUREAGRICULTURE    FAMILIALEFAMILIALEFAMILIALEFAMILIALE        03/11/15 03/11/15 03/11/15 03/11/15 ÀÀÀÀ    20202020HHHH00000000    
CCCCEUXEUXEUXEUX    QUIQUIQUIQUI    SÈMENTSÈMENTSÈMENTSÈMENT.... de P.Fromentin, 2014. 
Quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour 
plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80 % de l’alimenta-
tion mondiale ? C’est la question à laquelle 40 étudiants en agro-
nomie ont choisi de répondre en réalisant un film documentaire à 
travers l’Inde, la France, le 
Cameroun, l’Equateur et le 
Canada.  
 
Un débat animé par Fabien 
Granier , chroniqueur sen-
sible  du bocage bourbon-
nais sur Rue 89. 


