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Comme tous les ans, le mois 
de novembre est animé par de 
nombreuses mobilisations. 
En cette année 2016, le festival 
du film AlimenTerre  fête sa 
10ème édition et met à l’honneur 
des hommes et des femmes qui 
changent le monde à leur échelle, 
en contribuant à une agriculture 
et une alimentation durables : une 
manière de nous faire réfléchir à 
des solutions locales et globales 
pour nourrir la planète.
Du 12 au 20 novembre, c’est 
aussi la Semaine de la solidarité 
internationale, LE rendez-vous 
solidaire, national, grand public 
et de proximité, qui permet 
d’échanger sur ce que nous 
pouvons faire pour rendre le 
monde plus solidaire.

Novembre est également le mois 
de l’Economie sociale et solidaire : 
une opportunité de découvrir 
des initiatives qui promeuvent la 
coopération et la solidarité.

Enfin, du 19 au 27 novembre, 
la Semaine européenne de la 
réduction des déchets réunit 
institutions, associations, 
entreprises et grand public autour 
d’actions questionnant nos 
modes de consommation et de 
production.

Toutes ces campagnes, 
associatives et/ou institutionnelles, 
participent à sensibiliser aux 
valeurs de solidarités que nous 
portons. C’est pourquoi, cette 
année encore, les Landes ne 
manquent pas à l’appel de ces 
grandes dates ! Des événements 
vous sont proposés sur le 
département : projections-débats, 
ateliers, expositions, journées de 
mobilisation, soirées festives... 

Autant de rendez-vous citoyens 
pour s’engager vers de meilleurs 
lendemains !

Responsable de la publication et 
coordination des campagnes 
Association C Koi ça
Ecolieu Jeanot, Route de Mâa
40370 Rion Des Landes

Nous contacter
education@jeanot.fr
09 81 98 81 31



Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival de films 
ALIMENTERRE est un événement national. Animé par le CFSI, il est mis 
en oeuvre en France, en Europe et en Afrique de l’Ouest, par des acteurs 
locaux variés (associations, collectivités, enseignement agricole). Ce festival 
informe le grand public sur les enjeux alimentaires actuels, et incite les 
citoyens à se réapproprier cette question, à débattre, et à imaginer des 
pistes d’actions. 

les projections dans les landes >

LIbERTé Paul REDMAN | Handcrafted film ltd. | 2015 | 7’ | VOSTFR

Le film Liberté raconte l’histoire des Quilombolas, communauté afro-
brésilienne descendant des esclaves. Malgré une reconnaissance progressive 
de leurs droits par le gouvernement brésilien, l’accaparement des terres par 
des entreprises d’extraction met en danger leur territoire et leur mode de vie.

 Samedi 22 novembre – 20h – Salle Résano, pôle associatif – Soustons

LEs guERRIèREs du bAbAssu 
Paul REDMAN | Handcrafted film ltd. | 2015 | 7’ | VOSTFR
Le film Les guerrières du babassu raconte l’histoire de ces femmes qui vivent 
de la collecte de noix de babassu au nord-est du Brésil. Face aux grands 
propriétaires agricoles qui leur refusent l’accès aux palmiers du babassu, 
elles s’organisent pour faire valoir leur droit, vivre dignement et préserver la 
forêt.

Samedi 22 novembre – 20h – Salle Résano, pôle associatif – Soustons



MANgER, c’EsT pAs soRcIER !
Emmanuelle SODJI | OADEL | 2015 | 34’ | VF

Les paysans sont les premières victimes de la faim, pourtant la terre est l’une 
des clés de la souveraineté alimentaire. Au Togo et au Bénin, à contre-courant 
de l’exode rural, une nouvelle génération se bat pour proposer un autre 
modèle agricole et alimentaire. Un plaidoyer ensoleillé pour l’agroécologie 
et le consommer local.

 Jeudi 17 novembre – 19h – Foyer des jeunes travailleurs – Tarnos

 Mardi 18 octobre - 20h30 – Cinéma Média 7 – Saint-Sever

péRou : LA NouvELLE LoI dE LA juNgLE
François REINHARDT, Ron VARGAS, Pierre SIMON et Ludovic FOSSART | ARTE GEIE et 
Découpages | 2015 | 24’ | VF

Riche d’une grande biodiversité, le Pérou se bat pour un accès équitable et 
une gestion durable de ses ressources naturelles. A l’instar de la maca des 
plateaux andins ou de la sacha inchi d’Amazonie, des plantes sont convoitées 
par les industriels et leurs propriétés parfois brevetées. Ce phénomène 
appelé « biopiraterie » est en train de devenir un enjeu de conservation du 
patrimoine naturel. Précurseurs, les pouvoirs publics péruviens, mais aussi 
des entrepreneurs et des ONG, se mobilisent pour faire respecter le droit des 
populations locales.

Mardi 18 octobre - 20h30 – Cinéma Média 7 – Saint-Sever

LA guERRE dEs gRAINEs Stenka QUILLET et Clément MONTFORT 
| Production John Paul Lepers | 2014 | 52’ | VF

Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un 
avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer 
leurs propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation 
des semences agricoles. Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers 
détiennent déjà la moitié du marché des graines. La résistance paysanne 
s’organise malicieusement dans les campagnes.

 Vendredi 18 novembre – 20h30 – Cinéma L’Estrade – Sabres

 Mardi 18 octobre - 20h30 – Cinéma Média 7 – Saint-Sever

LEs LIbERTERREs Paul-Jean VRANKEN et Jean-Christophe LAMY | Koan 
Fondation, Terre de Vie et Fondation Lunt | RTBF-Unité Documentaires | 2015 | 82’ | VF

Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres » suit le parcours de 4 paysans qui ont 
tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture conventionnelle. 
En contrepoint, des archives nous font voyager en noir et blanc dans une 
époque où la science, croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la 
faim et de la malnutrition. Des paysages d’Europe et d’Afrique, des histoires qui 
s’entrecroisent pour parler un seul langage : la terre en liberté.

 Mardi 8 novembre – 19h – Ecolieu Jeanot – Rion-des-Landes

Au cAfé boIssEc (LARbEy)
Venez découvrir du 01 au 15 novembre au Café Boissec l’exposition 
AlimenTerre, pour comprendre les causes de la faim dans le monde et 
réfléchir à des pistes d’actions concrètes et durables pour l’éradiquer.



10 bILLIoN, whAT’s oN youR pLATE ? VALENTIN THURN 
| Celluloid Fabrik, Prokino & Thurnfilm | 2015 | 100’ | VOSTFR

En 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur la planète. Petite 
plongée au cœur des systèmes alimentaires mondialisés, à la rencontre des 
alternatives qui voient le jour tout autour de la planète : viande artificielle, 
insectes, poissons OGM, fermes laboratoires, villes en transition et anti gaspi 
sont à l’affiche de cette formidable épopée dans le monde de demain à la 
recherche d’une réponse aux enjeux explosifs de la sécurité alimentaire.

Samedi 3 novembre – 20h30 – Cinéma Z – Rion-des-Landes

Jeudi 24 novembre – 20h30 – Cinéma L’Estrade - Sabres Mercredi 16 noveMbre
à L’AubERgE LANdAIsE - MoNT-dE-MARsAN
village de l’engageMent citoyen 
vous êtes jeune, 
vous voulez devenir bénévole ou dirigeant associatif, pompier 
volontaire, réserviste dans l’armée, réaliser une mission de service 
civique en france ou en Europe,  concrétiser un projet culturel, … venez 
découvrir le village de l’engagement citoyen :
- de 9h à 12h : établissements scolaires
- à partir de 14h : tout public, entrée libre

Au programme : échanges, témoignages de jeunes, présentation  des 
différents dispositifs d’engagement, mais aussi des animations interactives, 
de la musique.

Renseignements : bIj de Mont-de-Marsan - 05 58 03 82 63
Mission jeunesse et sport à la ddcspp - 05 58 05 76 30

Organisateurs : DDCSPP,   BIJ  de Mont-de-Marsan,  Conseil Départemental,  
CAF des Landes,  MSA Sud Aquitaine, associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, CDOS, …

les évènements 
de novembre

LE poTAgER dE MoN gRANd-pèRE
Martin ESPOSITO | Destiny Films | 2016 | 76’ | VF

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et 
les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu 
de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce 
précieux héritage.

 Jeudi 10 novembre – 20h30 – Cinéma Entracte – Mugron



En partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et le Département des 
Landes.

Dans le cadre d’un projet de coopération de plusieurs acteurs landais de l’ESS, 
l’AIAA, la Smalah, le café Boissec, Co-actions et C Koi ça vous proposent 
une journée de réflexions et d’échanges sur l’ESS dans les Landes.
Après-midi (14h/19h) : vers une mise en réseau des acteurs landais de 
l’Ess ? Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’ESS ? Vous portez un 
projet ou faites partie d’une structure de l’ESS ? Vous travaillez auprès de 
publics qui pourraient être touchés par l’ESS ? Nous vous invitons à venir co-
construire les bases d’un futur réseau des acteurs de l’ESS dans les Landes.

Soirée (20h/22h) : présentation d’un outil de sensibilisation à l’Ess
La journée se clôturera par une soirée festive, culturelle et pédagogique afin 
de mieux comprendre les problématiques économiques contemporaines et 
le projet alternatif porté par le mouvement de l’économie sociale et solidaire.

Inscriptions obligatoires (après-midi et/ou soirée) : admin@jeanot.fr

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, 
la ville de Rion-des-Landes, en partenariat avec C Koi ça, le Sietom de 
Chalosse et Landes Partage, organise une journée de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets.

• 14h : Atelier cuisine sans déchet, salle des fêtes de Rion. Inscriptions par 
mail à alimentation@jeanot.fr ou par téléphone au 09.81.98.81.31. 
• 17h : Projection-débat autour du film Taste the Waste, salle des fêtes

TAsTE ThE wAsTE 
Valentin THURN | Thurn FilmGbR et Schnittstelle Film | 2011 | 88’ | VOSTFR

L’enquête menée pour le documentaire révèle que 45 kilos de denrées 
alimentaires partent à la benne, chaque jour, dans chaque filiale. Les 
produits sont parfaitement consommables, mais ne correspondent pas aux 
normes du supermarché. L’esthétique prime sur la nutrition. Taste the waste 
dévoile les absurdités d’une logique économique créant la surabondance 
d’un côté et l’extrême pauvreté de l’autre.
• 19h : Apéro dinatoire, Salle des fêtes.

et aussi…
Du 14 au 20 novembre, exposition « Les migrations, pour vivre ensemble »
à la médiathèque de Rion-des-Landes.
Lecture de contes à 18h le 17 novembre.

journée

zéro déchet  rion-des-landes - 19 novembre

journée

economie sociale et solidaire  lieu à venir - 25 novembre



18 octobre | pérou : la nouvelle loi de la jungle / la guerre des graines | st sever | projection-débat

3 novembre | 10 billion, what's on your plate ?  | Rion-des-landes | Projection-débat

8 novembre | les liberterres  | Rion-des-landes | Projection-débat

10 novembre | le potager de mon grand-père  | mugron | Projection-débat

14  au 20 novembre | les migrations, pour vivre ensemble  | Rion-des-landes | exposition 

16 novembre | Village de l'engagement citoyen | mont-de-marsan | Forum, animations

17 novembre | manger, c'est pas sorcier | tarnos | Projection-débat-repas

17 novembre | lecture de contes | Rion-des-landes  | lecture

18 novembre | la guerre des graines |sabres | Projection-débat

19 novembre | Journée Zéro déchet  | Rion-des-landes | ateliers, projection-débat

22 novembre | les guerrières du babassu / liberté | soustons | projection-débat

24 novembre | 10 billion, what's on your plate ? | sabres | projection-débat

25 novembre | journée de l'économie sociale et solidaire | lieu à venir | journée thématique

Rendez Vous citoyens
c e t  a u t o m n e  d a n s  l e s  l a n d e s 

association c koi ça - rion-des-landes | egaliterre - capbreton | amis de la terre - landes | cercle 
citoyen - soustons | terre active - sabres | association entracte - mugron | bulles d'air - st 
sever | asso des possibles - saubrigues | fjt - tarnos | aiaa -roquefort | café boissec - larbey  

| la smalah - contis | co-actions - hagetmau | secours catholique - landes | ccfd-terre solidaire 
- landes


