
Place aMaNS - PReMIaN
Samedi 6 décembre 2008

«Quand le monde dresse notre table»
Regard indiscret sur le parcours de notre alimentation quotidienne.

• 15h à 19h - FoIRe à l’échaNge de gRaINeS 
  Graines communes, graines rares, insolites, inhabituelles, anciennes, 

bref hors circuit... Pour les amoureux du jardin et des graines en liberté. 
Venez échanger vos graines, ou simplement en parler !

•17h INteRveNtIoN / débat 
 «les semences paysannes, une biodiversité précieuse», 
 avec Thomas Levillen, du Réseau Semences Paysannes 

•19h cIRcuItS couRtS PouR uNe boNNe SouPe. 
 Animation autour d’une soupe paysanne :  Soupe/tartine 5€.

•20h15  FIlM «We Feed the WoRld, le MaRché de la FaIM» 
 de Erwin Wagenhofer, Autriche, 2006. Documentaire.

 Chaque jour à Vienne, la quantité de pain inutilisée, et vouée à la des-
truction, pourrait nourrir la seconde plus grande ville d’Autriche...Environ 
350 000 hectares de terres agricoles, essentiellement en Amérique latine, 
sont employés à la culture du soja destiné à nourrir le cheptel des pays 
européens alors que près d’un quart de la population de ces pays souffre 
de malnutrition chronique. Chaque européen consomme annuellement 
10 kg de légumes verts, irrigués artificiellement dans le Sud de l’Espagne, 
et dont la culture provoque localement des pénuries d’eau.
 Plaidoyer pour un autre regard sur notre agriculture et sur notre alimenta-
tion, ce beau documentaire vise juste et, loin de décourager le spectateur, 
invite tout naturellement au changement.  

•21h45   débat avec ReNé bIllaz, agronome, président de AVSF (Agronomes et Vétéri-
naires Sans Frontières, ONG partenaire du film)

• Toute la journée : exPoSItIoN « alIMeNtatIoN »  
 en partenariat avec le centre Cebenna.
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    REnSEignEmEnTS : Au FiL DES ARTS 04 67 97 22 06

Participation  libre 

soupe tartines : 5€
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soupe tartines : 5€

Documentaire par E. Wagenhofer
Avec Peter Brabeck, Jean Ziegler

AUTR - 1h36 - 2005

Chaque jour à Vienne, la quantité de pain inutilisée, et vouée à la destruction, pourrait nourrir la 
seconde plus grande ville d’Autriche, Graz... Environ 350 000 hectares de terres agricoles, essen-
tiellement en Amérique latine, sont employés à la culture du soja destiné à la nourriture du cheptel 
des pays européens alors que près d’un quart de la population de ces pays souffre de malnutrition 
chronique. Chaque Européen consomme annuellement 10 kilogrammes de légumes verts, irrigués 
artificiellement dans le Sud de l’Espagne, et dont la culture provoque des pénuries d’eau locales...

Avec la participation de la commune de Prémian
des Foyers Ruraux, du Conseil Général de l’Hérault, de Jeunesse et Sport.

   Programme:
19h : soupe tartine

20 h15 : le film
21h45 : Débat avec René Billaz, président d’AVSF

Un rendez-vous pour s’informer et débattre...

cine-debat
Premian www.fildesarts.com

Samedi 06 déc. 19h00
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