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Quand on sait (film d’ouverture ???) 

France, 2020, 90’ 
Emmanuel Cappellin 

 

 
 

 
À l’heure où notre civilisation industrielle, tel un navire entrant dans la 

tempête, se confronte à l’épuisement de ses ressources énergétiques et à 

la réalité d’un changement climatique déjà hors de contrôle, le film Quand 
on sait pose une question dérangeante : comment vivre l’effondrement le 

mieux possible, le plus humainement possible ? En partant à la recherche 
de réponses auprès des spécialistes du climat et de l’énergie ((Pablo 

Servigne, Richard Heinberg, et Jean-Marc Jancovici), le réalisateur 
Emmanuel Cappellin nous embarque dans une odyssée qui touche à 

l’intime et transforme définitivement notre regard sur le monde et sur 
nous-mêmes. 

 
 

 
 

 
La vie est dans le pré 

 

France, 2020, 80' 
Eric Guéret 

 



 
 
Paul François, agriculteur en Charentes, a été intoxiqué en 2004 par un 

herbicide de Monsanto, il en garde de graves séquelles. Depuis 12 ans, il 
se bat en justice contre Monsanto dans un procès devenu emblématique. 

Aujourd'hui Paul mène un nouveau combat. A la tête d'une énorme 
exploitation agricole, il a décidé de convertir ses 240 hectares en 

agriculture biologique. Pendant une année, nous filmons ce défi risqué.  
 

Thèmes : Conversion au bio, PAC, lutte contre Monsanto, poids des 
lobbies 

 

 
 
  



Semer, Récolter, Résister  

France-Sénégal, 2020, 44’ 
de Marion Dualé et Ousmane Dary 

 

 
 
Sur les marchés de Dakar, la baguette blanche est reine. Elle met en péril 

les petits agriculteurs et boulangers traditionnels de la campagne 
sénégalaise. Ce pain industriel, fabriqué à partir de blé importé, a 

largement détrôné les produits à base de céréales locales. Ceux-ci sont 
délaissés par les consommateurs urbains et jeunes, plus attirés par les 

produits importés. Mais depuis plusieurs années, la résistance s’organise 
au sein d’un mouvement paysan fédérateur pour faire vivre les céréales 

locales, défendre la vitalité du monde rural sénégalais et reconquérir sa 
souveraineté alimentaire. 

 
Thèmes : Souveraineté alimentaire en Afrique, valorisation des filières de 

céréales locales. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Uår (the resilient)  

Norvège- Malawi, 2019, 28' 
de Julie Lunde Lillesæter 

 

 
 
 

 
The Resilient suit Einar, un agriculteur norvégien frappé par la sécheresse. 

Dans l’espoir de trouver un moyen de continuer l'héritage familial de la 
production laitière, il se rend au Malawi en Afrique de l'Est pour apprendre 

des agriculteurs qui vivent avec les effets du changement climatique 
depuis plus d'une décennie. 

-> A coupler avec un création sonore ?  
 

Thème : Sécheresse, Inversion N-S 
(à sous-titrer) 

 
 

 

 
  



  

 
 

Chao 

Brésil, 2019, 112' 
de Camila Freitas 

 
 

Des familles de petits agriculteurs se sont installées sur les terres d’une 
usine de canne à sucre en faillite. Avec le Mouvement des travailleurs sans 
terre (MST), elles se battent pour que le gouvernement brésilien engage 

la réforme agraire et leur permette de s’établir, alors que les forces 
conservatrices liées aux grands propriétaires accaparent toujours plus de 

terres et menacent de les chasser. Faisant de leur camp un îlot de 

croissance agroécologique, de réflexion politique, d’émancipation, et de 
résilience face aux changements politiques et sociaux, elles rêvent 

d’autodétermination et de réinvention. 
 

Thèmes : Paysans sans terre, activisme, point de vue de l’intérieur  

 
 

 
  



Nous la mangerons c'est la moindre des choses  

Belgique, 2020, 67' 
de Elsa Maury 

 

 
 

Cette bergère, Elsa Maury l’a filmée seule, lors de 24 séjours à ses côtés 
dans le Gard. De ce tournage au long cours, la cinéaste se concentre sur 

la relation très particulière qui se tisse entre les brebis et la jeune femme, 
dont on ne saura rien. Pas question ici de proposer une image romantique 

et pastorale, une carte postale du métier de berger. Non, ce que montre 
ici la cinéaste et artiste contemporaine (qui a consacré une partie de son 

travail à notre rapport à l'alimentation), ce sont les moments les plus 
durs: la mort d’un agneau, d’une brebis et, évidemment, le passage par la 

case abattoir, où l’héroïne met un point d’honneur à apprendre la 

découpe…La question que pose Elsa Maury dans ce film à la mise en scène 
rigoureuse, aux dialogues rares, c’est en effet celle du rapport entre 

l’homme et l’animal qu'il tue pour se nourrir.  
 

 
Thèmes : Relation humain/animal, Bien élever. Bien tuer. Bien manger, 

l'abattage, la (re)localisation, l'éco féminisme, l’anti-spécisme.  
 

 

 

 

 

 



Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des 

dettes  
France, 2019-2010, 85’ 

de Rodolphe Marconi  

 

 

On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les 

agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le 
suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche 

pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du 
mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession. 

Thèmes : perspectives et avenir du métier 

 
 

 

 
  



Quand les tomates rencontrent Wagner 

Grèce, 2020, 73’ 
de Mariana Economou  

 

 
 

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face 
à cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du 

village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des 
siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée encourager les tomates à 

pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde des petits 
pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques. Le film 

suit les protagonistes de cette quête improbable, dans leurs efforts pour 
survivre et réaliser leurs rêves. Une chronique à la fois drôle et douce-

amère. 
 

 
Thèmes : Filière produit, relation consommateurs, traditions-modernité, 

redynamisation rurale, résistance  

 
 

 
 



 

 
 

Le temps des forêts  
France, 2018, 93' 

de François-Xavier Drouet 

 

 

Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une phase 

d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, 
engrais et pesticides, disparition des savoir-faire, la gestion forestière suit 

à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Le Temps des forêts est un 
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt 

vivante ou désert vert, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de 

demain. 

Thèmes : Gestion des forêts, productivisme, rentabilisation du sol, 
destruction des éco-systèmes 

 
 

 
 
  



Sur le Champ ! 

Belgique, 2020, 52’ (60’) 
De Michael Antoine et Nicolas Bier 

SOS Faim, Iles de paix, Autre Terre 

 

 
 

Alors que plus de 800 millions d’individus souffrent de la faim et que la 
planète s’épuise, la solution pour nourrir l’humanité n’est pas de produire 

plus mais de produire mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus 
d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, investissent un autre modèle : 

l’agriculture familiale durable. Un modèle résilient qui replace l’humain au 
centre et qui cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement 

dont les paysans dépendent pour produire.   
 

 
 


