
Du 13 au 17 
Novembre 2017 

 Lundi 13 : 

Nourrir une 
métropole 

 
 Mardi 14 : 

Bugs 
 

Jeudi 16 :   

Hold up sur la 
banane 

 
Vendredi 17: 

Bientôt dans 
vos assiettes 

 



19 min 
Bande annonce 
Face à un système alimentaire mondialisé qui ne permet pas de répondre à l’enjeu de 
nourrir la planète, ce court-métrage nous invite à réfléchir comment agir au niveau local : 
consommer local, commerce équitable, gouvernance alimentaire locale, etc. Il permet aux 
différents acteurs, citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs, de 
s’interroger ensemble et de trouver des solutions. En partant de l’exemple du Grand Paris, 
il permettra de lancer une réflexion collective pour repenser l’alimentation à l’échelle de 
son territoire. 
 
Fiche  pédagogique 

https://vimeo.com/230608908
https://vimeo.com/230608908
http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/nourrir-metropole-vf-hb-aft.pdf
https://vimeo.com/230608908


76 min 
Bande annonce 
 
Etonnant. Surprenant. Passionnant. 
Andreas Johnsen nous embarque dans 
un road-movie qui intéressera les plus 
jeunes dès le lycée et les adultes. A 
travers l’exemple des insectes, il aborde 
les enjeux de l’alimentation par la 
gastronomie mais aussi présente les 
pratiques culinaires de nombreux pays 
du monde. Enfin, le débat permettra 
d’aborder les dérives du système 
alimentaire mondialisé, et de discuter 
autour de solutions durables et 
responsables pour répondre à un enjeu 
commun : l’accès à une alimentation de 
qualité pour tous et partout. 
 
 
Fiche pédagogique 

https://vimeo.com/162505800
https://vimeo.com/162505800
http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/bugs-v3-hb-aft.pdf


52 Min 
Bande annonce 
Des plus jeunes aux moins jeunes, personne ne peut sortir indemne de cette enquête 
claire et très documentée. Fruit le plus consommé au monde, la banane attise toujours 
plus l’intérêt de quelques multinationales. Le consommateur se retrouve confronté à 
faire le bon choix: banane dollar, banane française de Guadeloupe ou bananes bios-
équitables? Rythmé et dynamique, ce film ouvre le débat sur le commerce équitable et 
insiste sur notre responsabilité de consommateur. 
 
Fiches pédagogique  

https://vimeo.com/228784060
http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/hold-up-sur-la-banane-vf-aft.pdf
https://vimeo.com/228784060


90 min. 
Bande annonce 
 
Cette enquête nous mène au cœur 
des sphères du pouvoir mais aussi 
au contact des populations locales. 
Elle montre les conséquences sur 
la santé et l’environnement d’un 
système alimentaire basé sur 
l’utilisation OGM et de pesticides. 
Bien rythmé et non dénué 
d’humour, ce film s’adresse à tous 
et alerte sur les dangers des lobbys 
sur la démocratie, les 
consommateurs, les populations 
locales, et l’environnement.  
 
 
Fiche pédagogique 

https://vimeo.com/228784082
https://vimeo.com/228784082
http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/bientot-dans-vos-assiettes-vf-hb-aft.pdf


Les jours de projection et les 

horaires correspondent aux séances 

en amphithéâtre mais il est possible 

de visionner les films sur un autre 

créneau,  

n’hésitez pas à nous contacter 

 

Nathalie.Benabdellaoui@gmail.com 

camilleplaze@gmail.com 
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