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Année de sortie : 2017

Pays : France
Production : Caméra Subjective

Langue : Français
Durée 68 minutes

LE CHAMP
DES POSSIBLES

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi que se sont lancés plusieurs citadins 
français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l'idée de renouer avec la nature. Qu'ils 
s'installent collectivement ou non, ils se rejoignent 
autour de l'idée de rompre avec les pratiques 
industrialisées. Chacun d'eux réinvente le métier de 
paysan et explore le champ des possibles.

Les partenaires de la Projection, à Douvres la Délivrande,  
le 15 novembre 2018
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19h45 :
Ouverture du cinéma

20h15 :
Documentaire 52 mn :
L'Empire de l'Or Rouge

Entracte 

21h15 :
Documentaire 37mn :

L'Agro écologie dans
l'oasis de Chenini :

Préserver ensemble

22h00 :
Débat*

23h00 : 
Pot de la Solidarité 

 * La co-réalisatrice du film L'agroécologie dans l'oasis de Chenini,
Sonia Ben Messaoud et un spécialiste agro industriel international, 
seront présents à notre soirée pour débattre sur les sujets présentés 

dans les films documentaires.

SOIRÉE-DÉBAT*
à l'initiative

de la Section Amap Manger Bio,
de l'Association Familiale de Douvres la Délivrande.

L'EMPIRE DE L'OR ROUGE

 Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de 
concentré de tomates, lorsque l'on verse du ketchup 
dans son assiette ou entame une pizza ? Toute 
l'humanité en consomme et pourtant, personne n'en 
a vu. Les tomates sont produites et conditionnées 
sous barils en Chine pour être ensuite exportées aux 
quatre coins de la planète.Pendant deux ans, 
Jean-Baptiste Malet a retracé le voyage d'une 
tomate de la Chine au Ghana, en passant par l’Italie, 
le Canada et les Etats-Unis. Ce film nous emmène à 
la rencontre des traders, cueilleurs, entrepreneurs, 
paysans, généticiens, fabricants de machine qui se 
cachent derrière l'industrie de la tomate.

Réalisateurs : J-Baptiste Malet & Xavier Deleu (VF)
d’après l’ouvrage de j-Baptiste Malet

Année de sortie 2017
Production : Java films / Little Big Story, PVP DOC V inc. AQPM

Pays : Chine - Ghana - États-Unis - Italie - Canada
Langue : Français
Durée : 52 minutes

L’assèchement des sources naturelles dans les 
années 1970, la pollution ou encore l’abandon 
progressif des terres ont entraîné de lourdes consé-
quences sur l’écosystème de l’oasis de Chenini, dans 
la région de Gabès en Tunisie. Face à ces problèmes, 
les habitants se mobilisent depuis des décennies 
pour préserver leur oasis à travers des pratiques 

issues de l’agroécologie et de savoir-faire locaux.

Réalisatrices : Sonia Ben Messaoud & Laetitia Martin (Français - Arabe STFR)
Année de sortie : 2018

Pays : France
Production : Echo'Via & Une seule Planète

Langue : Français
Durée 37 minutes

L'AGROÉCOLOGIE
DANS L'OASIS DE CHÉNINI :

PRÉSERVER ENSEMBLE


