
EXPOSITIONS

Exposition d’Alain Richard :
« Toi Manush »

L’histoire en photos et peintures
d’une amitié entre l’auteur et
les derniers manouches de
Haute-Loire.
A. Richard proposera et signera
sur place son ouvrage.

Exposition photos et textes
« Transmission »

issue d’un atelier d’écriture
porté par l’Atelier des Possibles

ACCUEIL INFORMATIONS & PROJECTIONS
Espace associatif & culturel de St Julien Chapteuil

Si l’entrée est à prix libre, le prix libre ce n’est pas
la gratuité, c’est un choix responsable et non marchand.

Un bracelet ensemencé, prêt à fleurir,
vous sera remis à l’entrée du festival.

Buvette & petite restauration avec Dame Tartine
en continu, assurées par les bénévoles

Produits issus de l’agriculture biologique uniquement.

À PROPOS DE
Meygalimenterre est
l’association qui organise
le festival, mais pas seulement !
C’est aussi et surtout :

Un regroupement de consomm’acteurs, de type AMAP,
qui souhaitent manger mieux et bio, et de producteurs
locaux qui proposent : pain, fromages, légumes, fruits,
laitages, viandes, poissons, œufs, miels, vins, plantes,
etc...

Une vingtaine de producteurs, + de 170 familles
adhérentes, un lieu où l’on distribue chaque semaine
(jeudi 17h30-18h30) les produits commandés au mois :
à l’espace associatif et culturel de St Julien Chapteuil.

Venez nous rejoindre ! meygalimenterre@gmail.com

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Terre de Liens - association Terres de Liens Auvergne
Son objet : assurer la préservation

des Terres par un usage écologique et
responsable. Parce que l'accès au foncier est
un problème qui concerne tous les citoyens.

L'Atelier des possibles - Le Monastier
Son objet : accompagner les porteurs de
projets et les initiatives citoyennes

Résiliacteurs 43 - Le Puy en Velay
Son objet : Sensibiliser aux risques
environnementaux et soutenir des actions
de protection de milieux naturels à l’aide
de divers supports, films, débats...

Haute-Loire BIO - Le Puy en Velay
Son objet : promouvoir et développer
l’agriculture biologique sur tout le
département.

L’asso. AMAP Aura - réseau Auvergne Rhône Alpes, Lyon
Son objet : accompagner la création et la
gestion des AMAP (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne)

Ces associations participent au festival, elles seront
présentes pour animer et enrichir les débats qui suivront
la projection des films documentaires.

De plus, l’association Résiliacteurs 43 propose un quiz
auprès des festivaliers.

L’association AMAP Aura soutient et suit avec intérêt le
travail mené dans le cadre du festival et se propose de le
poursuivre et de le relayer.

Partenaires :
Mairie de St Julien Chapteuil
France Nature Environnement

Offices de tourisme : Renseignements et hébergements
St Julien Chapteuil Tel : 04 71 08 77 70
Les Estables Tel : 04 71 08 31 08

…et tu seras le dernier
sur la sente étroite

Alain Richard

toi Manush



(…) Certaines veulent abandonner le recours à la
chimie, quitter une agriculture conventionnelle afin de
revenir vers des pratiques plus respectueuses de la
terre.

Elles se confrontent parfois aux tempéraments forts de
leurs parents qui se sentent bousculés dans leurs
habitudes.

• 15h35 • Rencontre et débat avec la réalisatrice
et l’association Haute-Loire BIO.

• 16h30 • Projection de 2 courts métrages

• Film La Transmission en question - 18 mn - InPACT
• Film La Ferme des Volonteux - 19 mn -
(« Hyperliens S02E05 ») de Samuel Chabré.
En présence du réalisateur.

• 17h • Table ronde avec les élus
Communauté d’agglo, Communauté de communes
Mézenc Loire Meygal, commune St Julien Chapteuil…

• 18h • Projection
«Champ de luttes, semeurs d’utopie » - 73 mn

Un film de Mathilde Syre (Achromat, 2019).

« Ils sont paysans. Pendant un an, j'ai suivi leurs gestes
quotidiens. Autonomie, ini-
tiatives collectives, réappro-
priation du foncier, accès aux
semences…

Au-delà de la préservation
de l'environnement, ils
s'engagent chaque jour pour
une agriculture « vivable »,
paysanne.

Ils affrontent les difficultés la
tête haute et nous
questionnent sur une autre
manière de faire société…

Et si le changement venait des champs ? »

• 19h15 • Rencontre et débat avec la réalisatrice

• 20h30 • Clôture du festival avec apéro musical

SAMEDI 30 OCTOBRE
• 10h • Projection
«Les Agronautes » - 75 mn

Un film de Honorine Perino (2017).

« Nous sommes devenus agriculteurs dans une petite
commune aux portes de Lyon.

Les lotissements et zones commerciales grignotent peu
à peu l'espace agricole.

Les prix des terres flambent
et deviennent inaccessibles
pour des paysans, alors
même que les citadins ré-
clament une agriculture de
proximité.

À travers notre aventure fa-
miliale, le film pointe la complexité et l'incohérence
des règles et usages qui régissent le foncier agricole en
zone péri-urbaine. »

• 11h30 • Rencontre et débat avec la réalisatrice
et l’association Terres de Liens.

• 12h30 • Petite restauration

• 14h • Projection
«Retour à la terre » - 95 mn

Un film de Alexandra Riguet-Laine (Les Films de
l'Odyssée, Iliade Productions, France Télévisions
2019).

À l'heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices
anticipent les grands changements de notre société.

Amandine Dupuy, Cécile Domergue, Justine Vigne,
Amélie Astoury sont agricultrices, viticultrices, elles
font partie de la jeunesse qui a décidé que l'on peut
changer notre manière de vivre sur cette planète.

En dépit des alertes et
des aléas climatiques,
du mal être du monde
agricole, elles ont
décidé de revenir sur
les terres de leurs
parents. (…)

SAMEDI 30 OCTOBREVENDREDI 29 OCTOBRE
• 20h • Présentation du Festival

• 20h30 • Projection
«Composer les mondes» - 70 mn

Un film de Eliza Levy sur la pensée de Philippe
Descola (Amigos Icecream Production 2021).

Comment nous, les modernes, avons-nous fait pour
rendre notre planète de moins en moins habitable et

comment faire pour enrayer
ce mouvement ?

Philippe Descola a consacré
sa vie d’anthropologue à
éclairer ces questions.

Le film « Composer les
mondes » réalisé par Eliza
Levy l’emmène confronter
ses idées à une expérience
sociétale unique au monde,
en France, à Notre-Dame-
des-Landes.

Là, sur et avec la terre
sauvée du béton, en lieu et

place d’un aéroport pharaonique, se déploie une
nouvelle façon d’être au monde.

• 22h • Rencontre et débat avec la réalisatrice, une
personne de la ZAD Notre Dame des Landes et
l’association Atelier des Possibles.
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