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Programme du festival
Mardi 9 novembre

20h : Ciné débat « Nourrir le changement » Débat animé 

par la MJC 
Réalisateur(s) : Camille Motocchio Année de sortie : 2020 Pays : France Kenya 

Bolivie Costa Rica Timor-Leste Production : Agro & Sac à dos Durée : 68 minutes 

Langue(s) du film : Version originale sous-titrée Français

L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos as-

siettes. Loin d’être seulement une marchandise, elle est avant tout 

un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature. Se 

nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations com-

plexes, unissant la terre aux papilles des mangeurs·euses toujours 

plus nombreux·ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un modèle 

économique inégalitaire et destructeur de notre environnement.

Cinéma le Majestic 3€ 

Mardi 16 novembre

20h : Ciné Débat « Au-delà des Clôtures » 
Réalisateur(s) : Matthieu Babiar Séverine Duchêne Année de sortie : 2020 Pays : 

France Production : DéTERREminés Durée : 52 minutes Langue(s) du film : Fran-

çais

La séance débutera par le visionnage d’un court métrage 
issu de la série «Changer ses pratiques en agriculture», pro-
duit par le Réseau CIVAM Poitou-Charentes et réalisé par Gre-
nier d’image, avec les témoignages d’agriculteurs du territoire. 

Olivier et Patrick sont deux frères installés en Haute-Marne, 
Paul et Margaux, père et fille, élèvent leurs vaches laitières 
en Maine et Loire, Romain a repris la ferme de son père il y a 
quelques années en Bretagne. Au-delà des clôtures raconte, 
à travers leurs témoignages, leur transition vers des systèmes 
plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux.

Débat animé par Mont’Plateau, le CIVAM et la CCVG.
Cet événement est proposé dans le cadre du PAT (Projet Alimentaire Ter-
ritoriale) de la Communauté de communes. Il sera l’occasion d’échanger 
une première fois sur ces thématiques et les déclinaisons locales via le PAT.

Cinéma le Majestic - Gratuit - la séance vous est proposée par la CCVG 

Cinés débats



Jeudi 18 Novembre 

20h : Ciné Débat « Douce France» - Débat animée par la 

Ville de Montmorillon et l’Ecomusée
Réalisateur(s) : Geoffrey Couanon Année de sortie : 2020 Pays : France Production : 

Jour2fêtes Durée : 95 minutes Langue(s) du film : Français

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, 

dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 

inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui im-

plique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais 

a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans? 

Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la 

rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immo-

biliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.

Séance proposée dans le cadre du projet de réhabilitation des zones 
de production favorables à la biodiversité et à l’alimentation de la Ville 
de Montmorillon avec l’accompagnement du CIVAM et de la LPO de 
la Vienne, cofinancé par la fondation Terre de Liens et Léa Nature.

Cinéma le Majestic - 3€

Mercredi 24 Novembre 

20h : Film Documentaire « L’installation » - Débat animé 

par le CIVAM86 - InPACT - GIEE Transmission - Ecomusée
France | 2020 | 53 minutes |  Agnès Poirier
Audrey et Lauriane, de jeunes citadines, ont eu un coup de cœur 
pour l’élevage et pour Kervily, cette ferme laitière en Centre Bre-
tagne que Jean-Yves et Babeth Penn ont façonné depuis 30 
ans. Une ferme à taille humaine où les animaux pâturent toute 
l’année et où l’on vit bien. Alors que Jean-Yves et Babeth Penn 
se préparent à leur céder Kervily, le film suit Audrey et Lau-
riane dans l’apprentissage de leurs futures vies de paysannes.
Une histoire qui veut donner de l’espoir dans un monde agri-
cole qui vieillit, la moitié des agriculteurs va prendre sa re-
traite dans les 10 prochaines années sans avoir de repreneur.

Cinéma le Majestic - Gratuit - la séance vous est proposée par le CIVAM86 



Transformons notre monde

Mardi 16 novembre

15h : Atelier « Lecture d’une étiquette alimentaire » 
Dans le cadre de l’Université Populaire S.E.V.E et au-delà. 
Atelier réalisé par Lydie Dubois, enseignante 
en Biologie Ecologie au LPA JM Bouloux.

MJC Claude NOUGARO - Gratuit 

Mercredi 17 novembre

14h : Atelier « Comprendre certains enjeux liés à l’ali-

mentation pour tou·te·s » avec l’association Kurioz 

pour les enfants de 8 à 11 ans inscrits à l’Accueil de Loisirs  MJC Mont-

morillon. 

Jeu Pom-Pom « A travers ce jeu de rôle, les enfants pourront se 

mettre dans la peau de paysan·ne et faire de leur mieux pour pro-

duire et vendre équitablement leurs fruits et leurs légumes de sai-

son tout au long de l’année. Ils pourront se questionner sur la sai-

sonnalité de leurs produits ainsi que sur l’agriculture paysanne. »

Conte « Cosmik et la nature de la Terre » Ce conte permet de 

faire découvrir aux enfants les différentes étapes des filières agri-

coles ainsi que la nécessité de préserver l’environnement naturel.

Des ateliers sont également proposés aux élèves du Lycée 

Agricole JM Bouloux.

Ateliers



Sortie

Emissions Radio AGORA 106.2

Soyons solidaire !

Samedi 20 novembre

15h : Visite de la ferme bio de «La Fayauderie»
Dans le cadre de l’Université Populaire S.E.V.E et au-delà. Ani-
mation   autour de l’agriculture biologique et des circuits courts 

Inscription à la MJC Claude NOUGARO - Gratuit -  

Du 15 au 26 novembre

10h à 12H : Emissions de radio du Lundi au vendredi
Les acteurs locaux viennent présenter leurs associations et 
leurs actions de solidarité au niveau local et international.
Mercredi 10 à 10h30 : Le programme du Festisol 2021, mois des solidarités 
Jeudi 18 à 10h30 : L’agriculture d’hier et d’aujourd’hui à 
Montmorillon avec Gaston Touraine à l’occasion de la sortie 
du Livre de Club Carto de la MJC et François Mercier, Char-
gé de mission transition écologique à la Ville de Montmoril-
lon.
Jeudi 25 à 10h30 : AMEISA 

http://www.radioagora86.fr/ - MJC Claude NOUGARO 

Vendredi 26 et Samedi 27 novembre

Collecte de la Banque Alimentaire
L’épicerie solidaire de la MJC Claude Nougaro orga-
nise avec le soutien des magasins/commerces parte-
naires, la collecte nationale de la Banque Alimentaire. 
Depuis deux ans, grâce aux partenariats réalisés avec 
les lycées de Montmorillon, la mobilisation des jeunes 
lycéens a été grandement appréciée et a largement 
contribué à la réussite de cette action de solidarité. 
L’association lance un appel aux bénévoles pour 
nous aider à collecter les denrées alimentaires. 
  
  Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter   
  Alexis Frémondeau par mail 
  viesociale@mjcmontmorillon.fr ou par téléphone  
  au 06 20 19 08 54.



Exposition  « Femmes de la terre » réalisée par 

l’Ecomusée du Montmorillonnnais

Composée de 8 panneaux, l’exposition présente les parcours et 

portraits d’agricultrices. Leurs témoignages montrent combien 

ces femmes, de toutes générations confondues, apportent au 

monde agricole. Elles avancent activement sur des projets qui 

participent à l’avenir de nos territoires et à notre alimentation. 

Certaines d’entre elles pourront proposer des produits à la vente.

Vous découvrirez aussi des vidéos de producteurs locaux pour 

mieux connaître le territoire et ses acteurs.

Dans le Hall du cinéma, durant le festival Alimenterre

Exposition
du 8 au 29

novembre 2021



Conférence gesticulée
Jeudi 25 novembre

   20h30 : « De la fourche à la fourchette…        
Non l’inverse ! Pour une sécurité sociale de 

l’alimentation » 
         Dans le cadre de l’Université Populaire S.E.V.E et au-delà et    

en partenariat avec la Confédération paysanne de la Vienne
Mathieu Dalmais, Ingénieurs  sans frontières Agri STA.

Alors que les désastres écologiques, économiques 

et sociaux d’une agriculture industrielle ne sont plus 

à démontrer, les initiatives pour produire, transfor-

mer et consommer autrement fleurissent, des plus 

intéressantes aux plus détestables – mais bien trop 

souvent réservées à une partie seulement de la po-

pulation. Les tenants de l’agriculture industrielle ar-

gumentent qu’elle est nécessaire pour nourrir les 

pauvres, et se réjouissent d’une dualisation des 

modèles agricoles et alimentaires qui ne la remet 

pas en cause et dont ils espèrent bien tirer profit.

           
        Cinéma le Majestic - 3€ - Suivi d’un échange avec la salle



Le Festival des solidarités  est l’occasion de mettre 

en lumière les actions mises en œuvre par les asso-

ciations locales dans le domaine de la solidarité lo-

cale et internationale , de promouvoir le commerce 

équitable, de réfléchir aux problématiques agricoles 

et environnementales avec les partenaires locaux.


