




ÉDITOÉDITO
Chaque année, le festival Entre Ciel et Terre participe à une 
prise de conscience collective des désastres environnementaux 
et montre qu’une transition écologique concrète est possible. 

S’informer pour mieux se mobiliser ! En réunissant le public 
autour de films documentaires riches et singuliers, le festival 
prend le temps d’interroger et de comprendre les enjeux 
agricoles, énergétiques, environnementaux et éthiques qui 
fondent notre société et qui viennent bousculer nos certitudes 
en réinventant le monde.

Pour cette édition 2020, le festival présentera 8 documentaires 
inédits, rythmés par des rencontres avec les réalisateurs 
ou des spécialistes venus pour débattre et échanger sur 
des problématiques actuelles, qui font écho à une époque de 
révoltes et de bouleversements ; marquée particulièrement 
par l’urgence climatique, la crainte d’un effondrement et de 
grandes incertitudes pour les générations futures.

Il est révolu le temps du « c’était mieux avant », car non, rien 
ne sera plus jamais comme avant ! Nous laissons donc cette 
année la parole à des cinéastes qui montrent des propositions 
concrètes pour construire une société durable et solidaire, 
pour tous et pour maintenant ! 

Que vous soyez « aquoiboniste », « collapsologue », « techno-
optimiste  » ou simplement un citoyen engagé, nous vous 
donnons rendez-vous du 25 mars au 8 avril 2020 au cinéma 
le CEP !



LE JEÛNE, À LA CROISÉE DES CHEMINS 
France – 2019 – 1h31
Documentaire de Fabien Moine
Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? Cette idée 
saugrenue continue d’intriguer et de diviser. Le film propose une 
information complète sur le jeûne à travers les interviews d’experts 
(médecins, biologistes, accompagnateurs de jeûne, sportifs, prêtre) et 
les histoires de vie de plusieurs jeûneurs qui témoignent avant, pendant 
et après leur jeûne. Au rythme de la nature, ils apprennent à écouter 
leur corps et prennent conscience de leur rapport à la nourriture.

Film suivi d’un échange avec Stéphanie Retailleau, hygiéniste 
et membre de la fédération Française du Jeûne, et de Céline 
Marchais, naturopathe à Vallet. 

Mercredi 25 mars 20h30 
VERRE D’OUVERTURE
DU FESTIVAL À 20H

EN PRÉSENCE DE
Stéphanie Retailleau, hygiéniste
et Céline Marchais, naturopathe



CYRILLE, agriculteur, 30 ans, 20 
vaches, du lait, du beurre, des dettes 
France – 2020 - 1h25
Documentaire de Rodolphe Marconi
On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les 
agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par 
le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous 
empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré 
Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession.

Film suivi d’un échange avec le réalisateur Rodolphe Marconi 

Jeudi 26 mars 20h30

EN PRÉSENCE 
DU RÉALISATEUR



UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE 
France – 2019 – 1h28
Documentaire d’Oliver Dickinson
Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la 
forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de 
fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres 
éleveurs choisissent une voie différente pour offrir une existence plus 
digne à leurs animaux, du début à la fin. Au fil d’un documentaire 
tendre et optimiste, nous voyons leurs efforts récompensés par le lien, 
riche de sens, qu’ils tissent avec leurs bêtes.  Un lien qui nous élève 
tous.

Film suivi d’un échange avec le réalisateur Oliver Dickinson et 
Mélanie et Gaétan Vion de la ferme des Caprices d’Anglos de 
Montigné-sur-Moine

Lundi 30 mars 20h30

EN PRÉSENCE DU 
RÉALISATEUR



BIENVENUE LES VERS DE TERRE 
France – 2019 – 1h11
Documentaire de François Stuck
« Bienvenue les vers de terre » est un film sur l’agriculture de 
conservation des sols et de régénération des sols cultivés. Il nous 
en fait découvrir ses enjeux vitaux en donnant la parole à ceux qui 
pratiquent et travaillent au développement de cette agriculture. Le 
film nous parle de la transition agroécologique commencée par des 
agriculteurs engagés dans l’émergence de pratiques culturales qui 
tendent à faire de nos sociétés des sociétés durables. La vie du sol et 
donc des hommes est au cœur de cette agriculture.

Le film sera suivi d’un échange avec L’APAD, une association 
d’agriculteurs engagés pour des sols vivants qui développent 
la (re)connaissance de l’Agriculture de Conservation des Sols et 
accompagnent la dynamique des agriculteurs en groupes.

Mardi 31 mars 20h30
En présence du réseau APAD  
(L’Association pour la Promotion 

d’une Agriculture Durable)

Bienvenue les vers de terre

Un documentaire sur l’agriculture 
de conservation et de régénération des sols

un film de François Stuck

Production : association IDÉtorial
en partenariat avec l’association Clé 2 sol

www.cle2sol.frwww.idetorial.fr



ANTHROPOCÈNE, L’Époque humaine 
Canada – 2019 – 1h27
Documentaire de Jennifer Baichwal, Nicholas De Pencier, Edward Burtynsky
Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-
irréversible dans l’histoire géologique et climatique de notre planète. Les 
réalisateurs du film ont parcouru le monde pour récolter les preuves de 
cette domination. En s’appuyant sur des techniques photographiques 
de très haute définition, Anthropocène : L’Epoque Humaine, témoigne 
de ce moment critique de l’humanité. Au croisement brillant de l’art et 
de la science, ce film est une expérience fascinante et provocatrice de 
l’impact de notre espèce détruisant la Terre.

Le film sera suivi d’un échange avec Joëlle Leconte, enseignante 
et membre fondatrice de l’association Adrastia qui s’inquiète du 
risque d’effondrement de la société thermo-industrielle

Jeudi 2 avril 20h30

EN PRÉSENCE DE
JOËLLE LECONTE,

ENSEIGNANTE



VITIS PROHIBITA 
France – 2019 – 1h31
Documentaire de Stephan Balay
Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une 
tentative d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de 
cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus 
coupables d’avoir mauvais goût et incriminés de rendre fou. Leur 
crime ? Résister. Résister aux maladies, être naturellement adaptés 
aux changements climatiques et s’affranchir des pesticides et autres 
produits qui inondent la viticulture moderne. Bravant une législation 
extrêmement hostile et en dépit de la très mauvaise réputation de 
ces cépages, des paysans rebelles, convaincus de leurs vraies valeurs, 
n’ont cessé de cultiver les interdits. Les cépages résistants n’ont pas dit 
leur dernier mot. Le film propose un voyage œnologique en France, 
Italie, Autriche et Roumanie et États-Unis afin de mieux comprendre 
l’histoire et les enjeux des cépages résistants.

Film suivi d’un échange avec Michel Bedouet, Vigneron au Pallet, 
domaine qui a amorcé sa conversion en culture biologique en 
2010. 

Lundi 6 avril 20h30
DÉGUSTATION OFFERTE !

EN PRÉSENCE DE
MICHEL BEDOUET,

VIGNERON



2040 
Australie – 2020 – 1h32 - VOSTFR
Documentaire de Damon Gameau
Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir 
de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous 
adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement 
de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde 
et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon 
nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage 
initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour 
leur permettre de prendre leur destin en main !

Film suivi d’un échange avec Christophe Laurens, architecte, 
paysagiste et enseignant. Il s’intéresse particulièrement aux 
manières locales d’habiter et de transformer les territoires 
urbains contemporains. Il est également contributeur de l’institut 
Momentum et administrateur du Printemps de l’éducation.

Mardi 7 avril 20h30

EN PRÉSENCE DE
CHRISTOPHE LAURENS, 
ARCHITECTE ÉCOLOGUE



Mercredi 8 avril 20h30
VERRE DE CLÔTURE

À L’ISSUE
DE LA SÉANCE

EN PRÉSENCE DE
CLÉMENT FLEITH,
PERMACULTEUR

TOUT EST POSSIBLE (The biggest little 
Farm) 
USA – 2019 – 1h32 – VOSTFR
Documentaire de Damon Gameau
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le 
développement d’une ferme écoresponsable.

Film suivi d’un échange avec Clément Fleith, formateur,  qui a 
développé un projet en permaculture depuis 2016 à la ferme du 
point clé dans l’Hérault. 



LES CONTES DE LA FERME 
République Tchèque – 2010
Animation d’Hermina Tyrlov
La poule, le chien, la vache et leurs amis nous emmènent à la découverte 
du monde fabuleux de la ferme, avec des petits chefs-d’œuvre tendres 
et fantaisistes réalisés en feutrine...

Animation collective autour des bruits des animaux de la ferme 
à l’issue de la séance

Dimanche 5 avril 10h30
MON PREMIER CINÉ

L’éveil au cinéma pour les 
enfants de 2 à 4 ans

LE FESTIVAL POUR LES PETITS



LE FESTIVAL POUR LES PETITS

MON VOISIN TOTORO 
Japon – 1999 – 1h27
Animation de Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne 
leur mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les totoros.

Lecture en salle avant la séance.

Mercredi 25 mars 15h00

CINÉ LUDIK’
La découverte de 

programmes créatifs  
pour les enfants 

dès 5 ans



INFOS PRATIQUES :INFOS PRATIQUES :

CINÉMA LE CEP 
8 bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET

02 40 36 60 82
animation.cinemalecep@orange.fr

Infos et réservations :
www.cinemalecep.fr

www.facebook.com/festivalentrecieletterre

TARIF :
adulte : 4,50 €

étudiant : 3,50 €
séances jeune public : 4,00 €



STAND DE LIVRES :
Une vente de livre sera proposée sur toute

les séances du festival par la librairie
L’ODYSSÉE de Vallet.

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Ferme de l’Aufrère



Mercredi 25 mars
15h00

Mon voisin Totoro 
Ciné LudiK’ – à partir de 5 ans

Mercredi 25 mars
20h30

Le jeûne, à la croisée des 
chemins

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Jeudi 26 mars
20h30

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 
20 vaches, du lait, 

du beurre, des dettes
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Lundi 30 mars
20h30

Un lien qui nous élève
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Mardi 31 mars
20h30

Bienvenue les vers de terre
EN PRÉSENCE DU RÉSEAU APAD

Jeudi 2 avril
20h30

Anthropocène, L’époque 
humaine

EN PRÉSENCE DE 
JOËLLE LECONTE ENSEIGNANTE

Dimanche 5 avril
10h30

Les Contes de la ferme 
Mon premier Ciné – à partir de 2 ans

Lundi 6 avril
20h30

Vitis Prohibita
EN PRÉSENCE DE

MICHEL BEDOUET, VIGNERON

Mardi 7 avril
20h30

2040
EN PRÉSENCE DE CHRISTOPHE 

LAURENS, ARCHITECTE ÉCOLOGUE

Mercredi 8 avril
20h30

Tout est possible
EN PRÉSENCE DE CLÉMENT FLEITH, 

PERMACULTEUR
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