Projections-débat dans la Nièvre
Bandes annonces et informations sur www.festival-alimenterre.org

Vendredi 20 octobre à 19h30
Ourouër - Salle 89

Samedi 28 octobre à 20h30
Carrefour de Vauclaix
Carouège

Bugs

Les insectes sont-ils la réponse aux problèmes de sécurité
alimentaire mondiale ? Un marché pour les multinationales ?
Sigrid Dyekjaer – 76' - Andreas Johnsen – 2016 - 76’

Consommer autrement,
quelles solutions ?

Avec l’exemple des groupes de consommation responsable au
Brésil, une réflexion sur les alternatives à la grande
distribution. Institut Kairos/ Muda TV - 2017 - VOSTF – 19’

Vivre dignement de sa terre

Cela redevient possible avec l'agroécologie. Parcours et
l'expérience de producteurs et de productrices du Sénégal.
ONG Enda Pronat - La Troisième Porte à gauche - 2016 – 37’

Samedi 4 novembre à 16 h
Château-Chinon
Cinéma l’Etoile
Mardi 7 novembre à 20h30
Luzy - Cinéma Le Vox
Vendredi 17 novembre à 20h
Rouy - Salle des associations
Mardi 21 novembre à 20 h
Challuy - Lycée agricole

Bientôt dans vos assiettes
(de gré ou de force)

Les pro et anti OGM s'affrontent. Quel impact des négociations
du traité transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis ?
Premières lignes / Canal+ - Paul Moreira - 2015 - 90'

Cousin comme cochon

Choyé, sacré, rejeté, rationalisé... le cochon renvoie l'homme à
ses propres travers depuis des millénaires.
Mille et Une Films - Mathurin Peschet - 2015 – 52'

Nourrir une métropole

Avec le regain de l’agriculture locale, quelles sont les solutions
sur le territoire pour nourrir une ville de 7 millions d’habitants ?
Wilfried Duval - 2016 - 19’

Projections - débats organisées par les associations :
La Convergence des ZUT ! – ADRET Morvan – Sceni qua non Le Café des Bons Amis - CCFD 58 ,
en partenariat avec Le Mouton Zébré. Coordination régionale par Récidev

