
L'intérêt général un film de Sophie Metrich et Julien Milanesi. Dimanche 25 Débat avec des 
représentants du collectif le Geai du Rousset (opposants au Center Parcs de Saône et Loire)
“En explorant quelques grands projets d'infrastructures comme Notre Dame des Landes Sophie Metrich et Julien 
Milanesi interrogent, dans ce documentaire, la notion d'intérêt général”_. **(Le Canard Enchaîné, “Les films 
qu'on peut voir cette semaine“)

“Il s’agit d’un documentaire sur le juste milieu entre intérêt local, décision étatique, mais aussi aménagement du
territoire ou absurdité administrative. (…) C’est un sujet, franchement, qui interpelle!” **(La Chaîne 
Parlementaire)

“Derrière une réflexion de politique appliquée sur l'intérêt général, intérêt privé et intérêt supérieur, se dessine 
la remise en cause d'un fonctionnement dit démocratique et d'un mode de vie qui s'essouffle”. (Politis)

Changement de propriétaire d'Aurélien Leveque et Luba Vink Vendredi 23 suivi d'un débat 
avec René Becker, formateur en agriculture biodynamique et président et membre fondateur de
Terre de Liens
http://changementdeproprietaire.com/Le-film

Changement de propriétaire suit de l’intérieur une aventure citoyenne défendant une idée aussi fiable 
qu’utopique : celle de la terre comme bien commun. Rassemblés par l’action concrète, les membres du 
mouvement Terre de Liens mettent en œuvre les moyens nécessaires à la mutation de notre rapport à la terre. Le 
film montre qu’à travers cet engagement, c’est l’organisation même de notre société qui est remise en question. 
Et si avec le capitalisme on arrivait à collectiviser les terres ? 

A(t) home d'Élisabeth Leuvrey 53', 2013 Lundi 26 20h suivi d'un débat avec Patrice 
Bouveret directeur de l'observatoire des armements
http://lesecransdularge.fr/films/athome/

Autrement (avec des légumes) documentaire d’Anne Closset (2015/67 min) Jeudi 22 
septembre avec Philippe Fournier membre fondateur de l'AMAP de Nizerel
http://www.athanor-production.be/content/autrement-avec-des-l%C3%A9gumes-0
http://miramap.org/Autrement-avec-des-legumes.html

Dans la mouvance de Demain et En Quête de Sens, un film porteur d'espoir, qui met en lumière des solutions 
concrètes aux "crises" actuelles (agricole, économique, environnementale).

AMAP, GASAP, ZMAG, partout en Europe des réseaux de citoyens tissent de nouveaux liens entre 
"consommateurs" et agriculteurs.
En remettant l'humain au centre de leurs échanges , ils ouvrent la voie à une autre façon de se nourrir et de 
produire, économiquement et écologiquement durables, socialement équitables. 

ALPHABET d'Erwin Wagenhofer  Mardi 27 débat avec Camille Bidel-Labruyère présidente 
de Graine d'espoir (qui soutient l'ouverture d'une école Montessori à Mâcon) et Hélène 
Buathier, membre de l'association
De la France à la Chine, de l'Allemagne aux Etats-Unis, Alphabet remet en cause un système éducatif totalement 
axé sur la compétition et les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. Prenant à témoin des 
experts en éducation tels que Sir Ken Robinson, un responsable de PISA ou Arno Stern, le réalisateur boucle avec
ce film la trilogie entamée avec WE FEED THE WORLD et LET'S MAKE MONEY. 

http://www.alphabet-film.be/fr/

Plus de cinquante ans après la fin de la guerre, une cinéaste et un photographe, issus des deux camps du conflit et enfants héritiers de 

l’histoire coloniale franco-algérienne, nous ramènent en 1962 en plein Sahara algérien.

D’une zone désertique irradiée aux faubourgs d’Alger, ils suivent le parcours d’une explosion nucléaire expérimentale.

De l’essai à l’accident, des retombés environnementales au « recyclage » des lieux du passé…

Le point de départ est historique mais l’histoire contée nous rattrape au présent et vient nous chercher là où nous sommes – at home – 

pour un face à face avec des retombées sans frontière.
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