Le guide des films et
des projections

2017

Guide de films pour organiser des
projections pendant la spap
Ce petit guide (non exhaustif) est destiné aux personnes et structures qui
souhaitent organiser une projection de film et/ou un ciné-débat pendant la
Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP). Nous vous proposons
ici une sélection de films sur diverses thématiques en lien avec les pesticides
et leurs alternatives.
En dessous des descriptifs, vous trouverez des liens pour acheter les dvd et
un contact/lien pour connaître les conditions d’utilisation des films (droits…)
et vous aider à organiser des projections. Les films libres de droits sont indiqués en tant que tels.
Si vous avez d’autres questions ou remarques, n’hésitez pas à nous contacter:
contact@semaine-sans-pesticides.fr
Pour les cinémas qui souhaiteraient programmer des films dans le cadre
de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, vous pouvez également
vous référer au petit guide à l’usage des cinémas ici :
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp content/uploads/2015/12/
Guide_Cin%C3%A9ma_SPAP_final.pdf
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Pesticides
Agriculture - Alternatives
Alimentation
Abeilles
Perturbateurs endocriniens
Santé-Environnement
D’autres idées de films moins récents mais toujours d’actualité

Pesticides
Cash investigation
Produits chimiques : nos enfants en danger
Une enquête de Martin Boudot l Documentaire de 2016 l
Durée : 135 min
Elles s’appellent Syngenta, Monsanto, Bayer ou Dow, vous ne les connaissez peut-être pas. Ce sont des
multinationales de l’agrochimie qui fabriquent les pesticides utilisés dans l’agriculture. Leurs produits se
retrouvent dans les aliments, dans l’eau du robinet et même dans l’air que l’on respire. Certains sont cancérigènes
ou n
 eurotoxiques, d’autres sont des perturbateurs endocriniens particulièrement dangereux pour les enfants.
“Cash Investigation” a eu accès à une base de données confidentielle sur les ventes de pesticides en France,
produit par produit, département par département, entre 2008 et 2013. En moyenne, ce sont près de 65 000 tonnes
de pesticides purs qui sont épandues chaque année sur notre territoire. Aujourd’hui, l’Hexagone est le premier
consommateur de produits phytosanitaires en Europe. Après un an d’investigation en France, en Allemagne, en
Suisse ou aux Etats-Unis, “Cash Investigation” révèle comment certains produits mettent nos enfants en danger.
Pour se procurer un DVD pour une projection, envoyer un mail à contact@semaine-sans-pesticides.fr
Film gratuit et libre de droits dans le cadre d’une projection associative et non payante.

Insecticide, mon amour
Guillaume Bodin l Film de 2015 l Durée : 52 min.
Avec son dernier documentaire, Guillaume Bodin, 28 ans, jette un pavé dans la
mare aux insecticides. Une enquête de plus de 2 ans autour du problème des
traitements obligatoires aux insecticides contre la flavescence dorée dans le
vignoble bourguignon.
Pour commander le DVD et organiser des projections, les modalités sont ici :
http://www.laclefdesterroirs.com/films/organiser-une-projection
Pour contacter Guillaume Bodin : http://www.laclefdesterroirs.com/contact

La mort est dans le pré
Eric Guéret l Film de 2012 l Durée : 52 min.
Ce film montre le cynisme de l’agriculture industrielle, l’incroyable combat de ces
agriculteurs victimes des pesticides et nous rappelle qu’il est urgent de sortir du
modèle agricole industriel actuel. Il démontre les ravages des pesticides sur la
santé des agriculteurs français à travers le témoignage d’agriculteurs victimes.
Libre de droits dans le cadre d’une projection associative
Pour commander le DVD (20€) : http://www.harmattantv.com/videos/film-%28vod-dvd%29-2565-La-mort-estdans-le-pre-DOCUMENTAIRES.html
Pesticides
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Pesticide mon amour
Erik Fretel l Film de 2011 l Durée : 42 min.
Les agriculteurs ne sont pas les seuls consommateurs de produits phytosanitaires.
En France, 12 % des traitements vendus sont utilisés sur nos routes, potagers,
chemins de fer, parcs, rues, jardins… Pour produire plus, pour tuer la vermine et
pour faire propre, au détriment de la biodiversité et de notre santé. Est-ce bien
raisonnable ? Pesticide mon amour présente un état des lieux de l’utilisation et
des ravages des produits toxiques répandus tout autour de nous, là, juste à côté.

Le DVD est disponible (20€) ici : http://pesticidemonamour.com/
Pour organiser des conférences débats, envoyez votre demande ici : http://www.byebyepesticides.flowers/index.
php/contact

Vino Business
Isabelle Saporta l Film de 2014 l Durée : 90 min.
L’univers de la viticulture française est en mutation. Les plus grands crus ont
abandonné leur charme suranné pour se transformer en produits de luxe qui se
vendent à prix d’or sur un marché mondialisé où la demande est toujours plus
forte. La vigne est devenue un placement rentable qui a poussé de nombreuses
fortunes, françaises ou étrangères, à investir massivement dans la terre, faisant
disparaître beaucoup de petits exploitants. Hier paysan, l’univers du vin est
devenu une industrie qu’Isabelle Saporta a explorée pendant près d’un an pour
en découvrir sa complexité.
Pour acheter le film en VoD : http://pluzzvad.francetv.fr/videos/vino-business_18222.html
Contacter contact@semaine-sans-pesticides.fr pour une demande de projection.
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Agriculture - Alternatives
Alterte rouge sur la tulipe
Jean-Christophe Mathias l Film de 2015 l Durée : 60 min.
Les tulipes sauvages sont des espèces végétales protégées par la loi nationale. Les
deux plus connues en France sont la Tulipe sylvestre, de couleur jaune, et la T
 ulipe
d’Agen, de couleur rouge. Cette dernière, dont le vignoble bordelais constitue
traditionnellement l’un des réservoirs, est typique des terres cultivées du midi.
Décimées par les méthodes violentes de l’agriculture conventionnelle (labours
profonds, emploi de pesticides) et par l’anthropisation de l’espace (épandage de
plastiques et de métaux lourds issus des déchets urbains, urbanisation croissante),
ces « tulipes romaines », originaires du Moyen-Orient et probablement importées
en France sous l’Antiquité, et dont la beauté leur a valu l’appellation de tulipes
«oeil-de-soleil», sont en voie de disparition. Elles figurent notamment au titre des
espèces en danger dans la «Liste rouge des espèces menacées en France».
Ce documentaire est une invitation à réfléchir sur les méthodes agricoles et les
dangers liés à l’utilisation des pesticides, ainsi que sur l’aménagement du t erritoire,
destructeur des espaces naturels et des terres agricoles. Il invite aussi au débat sur
le sens de la loi de la République.
Pour se procurer le dvd et/ou organiser une projection c’est par ici : http://partnature.free.fr/alerterouge.html
Projection au format vidéo : 50€ de frais d’auteur + frais de ports de la clé usb contenant le fichier
Projection au format cinéma (dcp) : l’exploitant de la salle fixe lui-même ses conditions.
Pour la présence de réalisateur, veuillez contacter jean-Christophe Mathias : alerte.tulipe@laposte.net

Dessine-moi un paysage bio
Bergerie Nationale de Rambouillet l Film de 2012 l Durée : 70 min.
Paysages et agricultures biologiques. Comment mieux analyser, expliquer les
répercussions de l’agriculture biologique sur son environnement et son territoire
que par l’image ? Le film que signent les réalisateurs de la Bergerie Nationale vous
transporte sur le terrain à l’écoute des professionnels italiens, suisses, a
 llemands,
français et vous font découvrir des expériences porteuses de renouveau et bonnes
pratiques. Un outil pédagogique à faire voir, revoir et à utiliser en cours, en formation continue, en animation de projets de territoire...

Diffusion libre et gratuite à condition que le nom des auteurs soit mentionné (sur l’affiche par exemple) et
qu’aucun usage commercial n’en soit fait.
Le DVD (gratuit – seuls les frais de conditionnements et d’envoi de 4, 50 € sont à payer) est disponible ici : http://
www.bergerie-nationale.educagri.fr/r-d/agricultures-et-alimentation/biodiversite-et-paysage/film-paysages-et-ab/

Agriculture - Alternatives
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La clef des Terroirs
Guillaume Bodin l Film de 2011 l Durée : 82 min.
Entre passion et poésie, La Clef des Terroirs, premier film de Guillaume Bodin,
retrace la vie de vignerons ayant choisi de travailler en biodynamie soit au plus
proche de la nature.
Pour commander le DVD et organiser des projections, les modalités sont ici :
http://www.laclefdesterroirs.com/films/organiser-une-projection
Pour contacter Guillaume Bodin : http://www.laclefdesterroirs.com/contact

Demain
Cyril Dion et Mélanie Laurent l Film de 2016 l Durée : 120 min.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant
leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce
que pourrait être le monde de demain…
Droits de projection 250€ HT – contactez contact@marsfilms.com
Le DVD est disponible en magasins, grandes surfaces…

En quête de sens
Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière l Film de 2015 l Durée : 87
min.
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement fictionné, ni
totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce film ressemble au
road-movie d’une génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon
sens. En rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier
urbain, d’un chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG,
Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent
nos visions du monde. Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne
de financement participatif qui a mobilisé 963 internautes. Il est distribué de
manière indépendante par l’association Kamea Meah.
Le DVD (20€) est disponible ici : http://enquetedesens-lefilm.com/commandez-le-dvd
Pour organiser une projection et connaître les conditions, c’est par ici : http://enquetedesens-lefilm.com/organiser-une-projection
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La face bio de la république
Thierry Derocles l Film de 2013 l Durée : 62 min.
Ce documentaire nous emmène à la rencontre des divers métiers qui fondent ou
accompagnent la bio. Au plus près des territoires, des élus, on pourra constater
des pratiques qui marchent et contribuent clairement à des objectifs de politiques
publiques, comme la protection de la qualité de l’eau et de la biodiversité, la création d’emplois et d’activités en zones rurales, une alimentation qualitative en
restauration collective, etc. Y’a-t-il là des solutions à généraliser ? Constituent-elles
une voie nouvelle pour notre système agroalimentaire actuel ?
Pour connaître les conditions d’utilisation du film, veuillez contacter le réalisateur
: deroclesthierry@wanadoo.fr

Herbe
Olivier Porte et Matthieu Levain l Film de 2008 l Durée : 76 min.
Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur laitier se
confrontent.
Alors que des hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une
agriculture autonome, durable et performante, le courant majoritaire de la

profession reste inscrit dans un modèle de production industriel, fortement
dépendant des groupes agricoles et agro-alimentaires …
Film réédité en 2016. Pour commander le DVD c’est par ici : http://boutique.cpproductions.fr/?fond=produit&id_produit=28&id_rubrique=5#.V87BEIVUJpc
Pour organiser des projections publiques, voir avec ADEVA : adevafilms@gmail.
com - 06 74 67 14 67

Les moissons du futur
Marie-Monique Robin l Film de 2012 l Durée : 90 min / 26 min.
Croisant les témoignages d’agriculteurs, d’agronomes, d’économistes, de
responsables politiques et d’organisations internationales sur quatre continents
(Afrique, Asie, Amérique du Nord et Europe), Marie-Monique Robin mène
l’enquête. Avec Les moissons du futur, on découvre qu’un autre modèle agricole
et commercial, innovant et productif, a déjà fait ses preuves en restituant aux
paysans un rôle-clé dans l’avenir de l’humanité.
Pour acheter le DVD (15 €) : http://boutique.arte.tv/rechercheAvancee.html?motCleRechercheAvancee=les+moissons+du+futur&filtreTerritoire=0
Pour plus d’infos : http://www.m2rfilms.com/ Pour faire intervenir Marie-Monique
Robin lors d’un événement : contact@m2rfilms.com

Agriculture - Alternatives
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Le potager de mon grand-pere
Marc Esposito l Film de 2016 l Durée : 77 min.
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de
ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un
hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.
Pour organiser une projection dans un cinéma, toutes les infos sont ici : https://
drive.google.com/file/d/0B98G-yFVMvr8RlhCb1NOeG1GVk0/view
Vous pouvez également contacter Hervé Millet : hervemillet@destinydistribution.
com / 06 61 43 71 01
Projection hors cinéma : 300€ HT pour couvrir tous les frais. Le DVD sortira
courant 2017.

Les ptits gars de la campagne
Arnaud Brugier l Film de 2013 l Durée : 80 min.
Un film où vous verrez comment la Politique Agricole Commune a largement
contribué aux bouleversements agricoles, alimentaires, territoriaux, économiques
et sociaux de la France et de l’Europe. En allant à la rencontre de nombreux témoins
de l’application de cette politique des années 60 à aujourd’hui, le film « Les petits
gars de la campagne » permet de mieux comprendre les changements radicaux
qui ont eu lieu. Il aide aussi à se projeter dans un avenir qui se dessine d’une drôle
de façon au vu de la dernière réforme en date qui contribuera à réduire encore le
nombre d’agriculteurs en France.
Pour se procurer le DVD et/ou organiser une projection publique, toutes les informations ici : http://lespetitsgarsdelacampagne.tumblr.com/proj%20
Vous pouvez également contacter : contact@maverda.fr / 09 53 35 45 59

Secrets des Champs, ou le potentiel du végétal
Rés’OGM Info et Honorine Perino, d’ADDOCSl Film de 2012 l Durée : 90 min.
Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes cultivées
s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui
les entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres plantes. Les
recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d’innovations
pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc Dufumier, agronome émérite.
Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en agriculture de conservation, ce
sont finalement les pratiques des paysans qui permettent d’activer le potentiel du
vivant pour l’agriculture.
Le DVD (15€) est disponible ici : http://www.resogm.org/spip.php?article173
Toutes les informations pour organiser des projections publiques + droits du film ici : http://www.resogm.org/
spip.php?article182
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Les semences prennent le maquis
Terre et Humanisme l Film de 2012 l Durée : 27 min.
Une rencontre sur la préservation des semences locales a mobilisé plus de 50
agroécologistes africains. Ils sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Togo et
du Bénin pour se former aux techniques de production et de conservation de
semences et pour s’informer sur les législations. Terre & Humanisme, AIDMR,
BEDE et CAPROSET, des associations engagées pour la souveraineté alimentaire
ont co-organisé la rencontre. Ce DVD a été réalisé pour mettre en lumière l’importance du combat pour la préservation des semences locales dans les programmes agroécologiques.
Le DVD (11€) est disponible ici : http://terre-humanisme.org/boutique/dvd-lessemences-prennent-le-maquis

Small is beautiful
Agnès Fouilleux l Film de 2010 l Durée : 106 min.
Les conséquences de l’évolution de notre agriculture sont là : malbouffe, dégâts
environnementaux irréversibles, conséquences sociales... Le film d’Agnès

Fouilleux nous révèle pas à pas les mécanismes et les enjeux de la m
 ondialisation et
de la financiarisation de l’agriculture face auxquels des résistances commencent
à apparaître. Du paysan au chercheur, de la semence précieusement conservée
au lobbyiste sans état d’âme de Bruxelles, ce tour d’horizon exhaustif suggère
clairement, travaux pratiques à l’appui, que ce qui est petit, ou du moins pas trop
grand est beaucoup plus “joli “pour notre avenir...
Le DVD (20€) est disponible ici : http://www.lesfilms.info/Le%20film%20
Small%20is%20beautiful.html
Pour organiser une projection, adressez-vous à popie@lesfilms.info

Solutions locales pour un désordre global
Coline Serreau l Film de 2010 l Durée : 113 min.
« Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais
maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions
des paysans, des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi
notre modèle de société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et
politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. ».
Dépassant la simple dénonciation d’un système agricole perverti par une volonté
de croissance irraisonnée, Coline Serreau nous invite dans « Solutions locales
pour un désordre global » à découvrir de nouveaux systèmes de production
agricole, des pratiques qui fonctionnent, réparent les dégâts et proposent une
vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pérenne.
Le DVD (20€) est disponible ici : http://www.editionsmontparnasse.fr/p1315/Solutions-locales-pour-un-desordreglobal-DVD
Agriculture - Alternatives
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Le veau, la vache et le territoire
Patrice Gérard l Film de 2016 l Durée : 52 min.
A travers la vie d’une vache et d’un troupeau, nous découvrons au fil des saisons
celle d’une ferme biodynamique. Une agriculture harmonieuse, inventive,
engagée, respectueuse des sols, des animaux et des hommes et qui plus est,
créatrice d’emplois. Avec la voix de François Morel.
Le DVD (16€) est disponible en contactant Les films du Balibari : 
balibari@balibari.com
Pour les tarifs de projections et pour organiser des projections, les informations ici : http://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2015/12/
Grille-DVD-projections.pdf
Conv
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Tante Hilda
Jacques-Rémy Girerd & Benoit Chieux l Film de 2014 l Durée : 90 min.
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers
de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement,
une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si
peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît
comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais
du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…
Film d’animation, à partir de 6 ans.
Conditions d’utilisation du film et/ou organisation de projections, veuillez
contacter : Pierre Aurélie - apierre@snd-films.fr /01 41 92 79 39

Zéro phyto 100% bio le film
Guillaume Bodin l Film de 2017 l Durée : 82 et 52 min.
Qui n’a jamais entendu parler des pesticides ? Leur impact sur la santé, sur l’environnement, n’a jamais fait autant
de bruit. Pourtant, dans nos villes et villages, certains avancent pour éliminer les pesticides et favoriser leurs
alternatives.
Discrètement, des élus locaux, techniciens, ingénieurs, cuisiniers se relèvent les manches et se saisissent à
pleines mains du levier de l’action locale, pour mettre en oeuvre des politiques protectices de la santé et de
l’environnement. Ils créent des potagers municipaux, ils introduisent la bio dans les cantines scolaires, ils laissent
pousser les herbes folles, ils testent des alternatives aux pesticides… prenant ainsi de l’avance sur la loi qui, dès
janvier 2017, interdira ces toxiques sur les espaces publics. Ce sont les aventures de ces précurseurs que nous
avons envie de raconter avec ce film.
Pour commander le DVD et organiser des projections, les modalités sont ici : http://www.laclefdesterroirs.com/
films/organiser-une-projection
Pour contacter Guillaume Bodin : http://www.laclefdesterroirs.com/contact
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Alimentation
Comment nourrir l’avenir ?
Jean-James Garreau et Kevin Garreau l Film de 2011 l Durée : 75 min.
Réalisé par Jean-James GARREAU, Docteur en Biologie, et Kevin GARREAU, cinéaste,
ce documentaire tente de répondre à la question cruciale sur l’avenir a
 limentaire
: comment nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050 ? Ce d
 ocumentaire
dresse tout d’abord un état des lieux des habitudes alimentaires dans les pays
développés. Il retrace rapidement l’évolution de cette consommation au cours
du siècle dernier (en expliquant très succinctement les tenants psychologiques
d’une telle évolution) et compare ces habitudes à celles des pays peu développés.
Il s’attarde plus particulièrement sur la surconsommation des protéines animales
dans les pays développés, à savoir 70% de protéines animales consommées pour
30% de protéines végétales.
Bande-annonce, achat du DVD, renseignements : http://commentnourrirlavenir.com/

Food, Inc.
Robert Kenner l Film de 2008 l Durée : 1 h 34 min.
FOOD, INC. décortique et analyse les rouages d’une industrie qui influence
chaque jour notre environnement et notre santé. Des immenses champs de maïs
aux rayons colorés des supermarchés, en passant par des abattoirs insalubres,
un journaliste mène l’enquête pour savoir d’où viennent les produits que nous
consommons tous les jours. Derrière l’image de « produits fermiers », il découvre
avec beaucoup de difficultés ce que les lobbys agro-alimentaires tentent de
cacher : les vraies conditions d’élevage et d’abattage de nos viandes et volailles.
Grâce aux interventions d’experts comme l’auteur de FAST FOOD NATION, cette
investigation illustre les dessous d’une industrie qui sacrifie les notions de qualité
et de santé pour des considérations de rendement et de profit.
Pour organiser des projections et débats, n’hésitez pas à contacter : CTV INTERNATIONAL
Tel : 01 53 40 99 67 / ctvint02@ctvint.fr

Alimentation		

11

Abeilles
Tout devient silencieux

Amandine Marty, Corneliu Dragomirescu & Simon Jourdan l Film de 2016
l Durée : 52 min.
Tout devient silencieux est un film qui interroge notre influence sur le territoire
naturel et plus particulièrement sur les insectes à travers le prisme de l’activité
apicole professionnelle. L’abeille est un chaînon extraordinaire entre le monde
végétal et animal, complètement en phase avec le cycle de la vie et véritable
témoin de ce possible silence de la nature à venir. Immersif et filmé au plus près
des insectes, ce film documentaire est une invitation à écouter et ressentir le
vivant. En suivant différents parcours de transhumance, le film Tout devient
silencieux cherche à comprendre cette recherche de nature préservée des
pesticides. Une problématique au cœur de l’activité apicole, celle “des éleveurs
sans terres” qui relève d’une véritable chasse au trésor.
Droits de projection 250€HT, tarif appliqué uniquement dans le cadre de la semaine sans pesticides.
Le film sera livré via FTP en Full HD ou en DVD. Possibilité de DCP si prise en charge des frais d’envoi aller/retour
Possibilité de la présence du réalisateur si prise en charge des frais.
English subtitles are available as well.
Le film existera aussi dès mars 2017 en VOD sur Viméo.
Pour organiser une projection et/ou plus de précisions :
Jérôme Million pennypostprod@gmail.com / 07 54 04 08 99

Le mystère de la disparition des abeilles

Mark Daniels l Film de 2010 l Durée : 90 min.
Enquête sur un désastre écologique mondial qui pourrait mettre en péril
l’humanité tout entière. Aujourd’hui, un tiers de notre nourriture dépend

directement de l’abeille, le pollinisateur agricole le plus important de notre
planète. Or, depuis plusieurs années, des millions d’abeilles disparaissent
mystérieusement. Pourquoi ? Serons-nous capables de faire face à cette

catastrophe annoncée ?

Droits de diffusion : 150€ HT pour une projection non commerciale
Pour commander le DVD (15€) : http://boutique.arte.tv/f5422-mystere_de_la_disparition_des_abeilles
Contact: d-giuge@artefrance.fr
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Perturbateurs endocriniens
Endoc(t)rinment
Stéphane Horel l Film de 2014 l Durée : 52 min.

À Bruxelles, un compte à rebours a commencé. L’Europe pourrait interdire les perturbateurs endocriniens, ces
substances omniprésentes qui compromettent la santé des enfants en piratant leur système hormonal. Mais cette
promesse menace des intérêts colossaux. Les générations futures mandatent un bébé astucieux pour enquêter
sur la bataille d’influence que se livrent industriels, scientifiques et ONG dans les coulisses de la démocratie
européenne. Fruit de 18 mois d’enquête, Endoc(t)rinement expose la complaisance d’institutions européennes
perméables à l’influence de l’industrie. Attaque de chercheurs indépendants, instrumentalisation de la science,
conflit d’intérêts : le film dévoile les stratégies des lobbys de la chimie et des pesticides, empruntées à l’industrie
du tabac, pour court-circuiter la réglementation.
Visionnable sur youtube : http://www.dailymotion.com/video/x29brxa_endoc-t-rinement_news
Contacter contact@semaine-sans-pesticides.fr pour une demande de projection.

Santé-Environnement
Notre poison quotidien
Marie-Monique Robin l Film de 2011 l Durée : 105 min.
Cette enquête explore la manière dont sont évalués et réglementés les
produits chimiques, qui entrent en contact avec notre alimentation (pesticides,
additifs et plastiques alimentaires) et le lien potentiel entre l’exposition à ces
substances et certaines maladies chroniques, comme les cancers, les m
 aladies
neurodégénératives, comme le syndrome parkinsonien, les troubles de la

reproduction (stérilité), le diabète et l’obésité.

Disponible en DVD (15€), ici : http://boutique.arte.tv/f6494-notre_poison_quotidien
Pour plus d’infos : http://www.m2rfilms.com/ Pour faire intervenir Marie-Monique Robin lors d’un événement :
contact@m2rfilms.com

Perturbateurs endocriniens Santé-Environnement		
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D’autres idées de films un peu moins récents…
mais toujours d’actualité
Agroforesterie, produire autrement l Fabien Liagre et Nicolas Girardin
Documentaire de 2008, durée 65 mm.
Pour commander le DVD (32€) et organiser une projection-débat, contactez l’Association Française d’Agroforesterie :
contact@agroforesterie.fr / 06 20 06 23 14
Bio attitude sans béatitude l Olivier Sarrazin
Documentaire de 2006, durée : 52 mn
Film libre de droits.
Commandez le DVD avec des bonus (13€) à Générations Futures :
contact@semaine-sans-pesticides.fr / 09 70 46 09 94
Cultivons la Terre, l Honorine Périno

Film de 2008, durée : 90 min
Pour commander le DVD / organiser une projection, toutes les informations ici : http://www.resogm.org/spip.
php?article24

Nos enfants nous accuseront l Jean Paul Jaud
Film de 2008, durée : 112 min.
Pour acheter le dvd (20€) : http://www.jplusb.fr/boutique.html
Pour organiser des conférences débats et connaître les conditions, envoyez votre demande à contact@jplusb.fr
Sans terres et sans reproches l Stéphanie Muzard Le Moing et Eric Boutarin

Film de 2008, durée : 52 min
Droits de projection : 150€
Pour organiser des conférences débats, commander le DVD (17€) ou pour plus d’informations, envoyez votre
demande à latelierdesmuses@orange.fr

Severn, la voie de nos enfants l Jean-Paul Jaud

Film de 2009, durée : 120 min
Le DVD (20€) est disponible ici : http://www.jplusb.fr/boutique.html
Pour organiser des conférences débats et connaître les conditions, envoyez votre demande à contact@jplusb.fr
ou à programmation@jplusb.fr

Homo Toxicus l Carole Poliquin
Film tourné au Québec (2008) 87 min ; 20€ le DVD
Pour organiser des projections et débats, n’hésitez pas à contacter : info@homotoxicus.com

Et pour encore plus d’idées de films, vous pouvez piocher d’autres idées sur le site de Guillaume Bodin par ici :
http://www.laclefdesterroirs.com/base-de-connaissance/films/
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