
1 – La terre en morceaux
Ariane Doublet, 2015, 55 mn, France.

La  France  des  zones  d’activités  dévore
l’équivalent  d’un  département  de  terre
fertile tous les 7 ans. La terre devient rare,
la terre devient chère. Promoteurs, jeunes
agriculteurs, hypermarchés se la disputent.
Le film met en évidence la logique folle
qui  change  en  profondeur  le  paysage  et
l’agriculture.

2 – Le grand retour
Eric Robin, Cyril Besnard, 2015, 55 mn, France.
Documentaire digne, qui s'intéresse à l'extraordinaire Expérience de Mort
Imminente et donne la parole à des personnes ayant frôlé la mort défini-
tive. Les témoins et intervenants tentent de faire le point sur les connais-
sances actuelles d'un phénomène que la science commence enfin à prendre
au sérieux.

3 – Un monde relationnel
Elisabeth Tempier, Philippe Houssin, 2017, 23 mn, France.
Depuis  des  siècles,  les  pêcheurs
adaptent leur activité aux spécificités
locales, édictant les règles via les pru-
d’homies :  engins  autorisés,  dimen-
sions,  mailles,  usages.  « Nos  règle-
ments  sont  spécifiques,  pour  ne  pas
terrasser le poisson et qu’il y ait de la
place pour tout le monde. ». 

3 – L'économie comme gestion des biens communs
Association AGTER, 2016, 16 mn, Mexique.
En septembre 2016, l'Agter a organisé, avec le Réseau Mexicain d'Organi-
sations Paysannes et Forestières une rencontre. Réflexions sur les pratiques
de gestion de leurs territoires par les habitants.

4 – L'Europe au pied des murs
Elsa Putela, Nicolas Dupuis, 2018, 52 mn, France.

Près de 30 ans après la chute du rideau
de fer, l’Europe ferme ses frontières ex-
térieures par un mur. Malgré tout, l’Eu-
rope voit  arriver  plusieurs  milliers  de
réfugiés  chaque mois.  Alors  pourquoi
continuer à les construire ? 

5 – Orpheus XXI
Manon Rudant, 2018, 24 mn, France.
Orpheus XXI est né en 2016 à l’initiative de Jordi Savall et rassemble des
musiciens et chanteurs réfugiés. Au travers de ce documentaire, découvrez
l’histoire de ce projet et de ces musiciens venus d’un monde déchiré en
quête de paix et de dialogue. 

5 – Les Indes galantes
Clément Cogitore, 2017, 6 mn, France.
Clément  Cogitore  adapte  L'Air  des  Sau-
vages, une  courte  partie  de  ballet  des
Indes  galantes de  Jean-Philippe  Rameau,
avec le concours d’un groupe de danseurs
de Krump, danse née dans les ghettos de
Los Angeles suite aux  émeutes et de la ré-
pression policière brutale qui ont suivi le
passage à tabac de Rodney King. 

5 – Labour/Leisure
Jessica Johnson, Ryan Ermacora, 2019, 19 mn, Canada.
Lieu de repos, lieu de loisir, la vallée de l’Okanagan, au sud-ouest du Canada,
accueille les touristes et leur désir de vacances. Sous la sérénité bourgeoise des
villas, dans les champs, travaille une population immigrée venue d’Amérique
du Sud. 

6 – Sous la douche, le ciel
Effi Weiss, Amir Borenstein, 2018, 85 mn, Belgique.

À  Bruxelles,  un  groupe  de  citoyens  tâche
pendant cinq ans de trouver, financer et ré-
habiliter un bâtiment qui accueillera des ser-
vices sanitaires permettant aux plus démunis
de "se refaire une beauté et redresser la tête".
Leur parcours du combattant, tant financier
qu'administratif, prend les allures d’un film à
suspense.

7 – La bataille du libre
Philippe Borrel, Annabelle Jarry, 2019, 87 mn, France.
L’informatique est  aujourd’hui  au  cœur de  presque toutes  les  activités  hu-
maines. Citoyens plus autonomes ? Consommateurs passifs d’un marché deve-
nu total ? Les principes émancipateurs du logiciel libre sont venus s’attaquer à
ceux exclusifs du droit de la propriété intellectuelle.

8 – Le bouton de nacre
Patricio Guzmán, 2015, 82 mn, Espagne, Chili.
L'océan contient l'histoire de l'humanité. On
y trouve aussi les voix des peuples autoch-
tones  de  la  Patagonie,  celles  des  premiers
marins anglais et celles aussi  de prisonniers
politiques.  Certains  disent  que  l'eau  a  une
mémoire. Ce film montre qu'elle a aussi une
voix.

9 – Nous autres, les autres
Jean-Chistophe Coulbois, 2016, 83 mn, Québec.
Peut-on lire  une société à  travers  ses  créations théâtrales ?  Une immersion
dans l'univers de quatre auteurs-acteurs-metteurs en scène et d'un comédien,
dont les œuvres explorent la question de la quête identitaire. Ils affirment l'ur-
gence et la nécessité d'un autre regard sur la collectivité qui reflète un monde
en mutation et une culture de plus en plus métissée.

10 – Vostok n° 20
Elisabeth Silveiro, 2018, 50 mn, France.

Le quotidien dans un wagon de troisième classe du
Transsibérien. Une voix de femme qui, grâce à des
poèmes de Marina Tsvétaïéva, éclaire les sentiments
des passagers : leur solitude, leurs désirs de liberté et
d'amour.  Dans ce convoi,  la Russie  des  auteurs se
confond avec celle des passagers.

11 – Las Damas Azules
Bérengère Sarrazin, 2015, 63 mn, Pérou.
Hommage aux femmes autochtones Péruviennes de la région de Cajamarca
qui s’engagent dans la lutte pour préserver l’eau, la Terre Mère, la Vie... Avec
conviction et espérance, elles élèvent leurs voix et continuent ensemble à ap-
prendre, à agir, chantant la liberté et refusant la résignation et la fatalité.

12 – Prospérité sous terre
Ronnie Ramirez, 2013, 16 mn, Burkina Faso.
13.000 personnes qui vivaient de l’exploitation
artisanale de l’or ont du céder leurs terres à la
plus grande mine d’or du pays gérée par IAM-
GOLD, une société canadienne.

12 – Ici, ailleurs, la terre qui nous nourrit
Julio Molina, Peter Volz, 2016, 34 mn, Angleterre.

Introduction  très  concrète  à  la  question  de
l’accès à la terre en Europe, ce film offre le
panorama  d’un  mouvement  en  émergence
qui voit fermiers, citoyens et organisations de
la  société  civile  s’unir  afin  de  préserver  des
terres  pour une agriculture et  une alimenta-

tion de proximité et de qualité.

13 – Film sous les étoiles
Une errance,  chantée  et  dansée,  pour  évoquer  la  route  et  l'histoire  d'un
peuple.

14 – Mur
Simone Bitton, 2004, 95 mn, France.
Méditation cinématographique personnelle sur le
conflit israélo-palestinien par une réalisatrice qui
brouille  les  pistes  de  la  haine,  en  affirmant  sa
double culture juive et arabe. Le film longe le tra-
cé de séparation qui éventre l'un des paysages les
plus chargés d'histoire du monde, emprisonnant
les uns et enfermant les autres.

15 – Détours Atajos
Daniel Bejarano, 2018, 25 mn, Colombie.
La vidéo comme outil d'échanges et travail de mémoire entre deux quatiers
populaires, l'un à Clichy, l'autre à Bogota.

15 – Mi amigo Nayem
Daniel Bejarano, 2018, 25 mn, Colombie.
Comment vivre dans un camp de réfugiés quand on est un enfant, d'ici ou
d'ailleurs ?

16 – La corde du diable
Sophie Bruneau, 2014, 88 mn, Belgique.
Le  fil  de  fer  barbelé  a  été  inventé  et  breveté  aux  Etats-Unis  à  la  fin  du
XIXe siècle, à l'époque de la conquête de l'Ouest. Outil à vocation agricole, il
devient rapidement un agent de surveillance. Il permit de domestiquer l'es-
pace,  de contrôler les animaux et les humains, de revisiter  les notions de
frontières ...ainsi le mur qui barre le territoire américain aux migrants mexi-
cains.

17 – Programme enfants
L'union fait la force, petit manuel d'anticapitalisme à
destination  des  enfants  (les  grands  sont les  bienve-
nus).

18 – Les agronautes
Honorine Périno, 2016, 115 mn, France.

Les lotissements et zones commerciales grignotent peu
à peu l'espace agricole. Les prix des terres flambent et
deviennent inaccessibles pour des paysans, alors que
les citadins réclament une agriculture de proximité. À
travers une aventure familiale, le film pointe la com-
plexité  et  l'incohérence  des  règles  et  usages  qui  ré-
gissent le foncier agricole en zone péri-urbaine.

19 – Zona franca
Georgi Lazarevski, 2015, 90 mn, Chili.
En Patagonie,  un chercheur d’or,  un chauffeur routier  et  une jeune vigile
croisent la route de touristes en quête de bouts du monde. Entre débris de
l’Histoire, paysages grandioses et centres commerciaux, une violence profon-
dément enracinée dans cette terre surgit en pleine lumière lorsqu’une grève
paralyse la région.




