
PAYS EN VIE
LE FESTIVAL DE FILMS ET D'ANIMATIONS

SUR L'AGRICULTURE PAYSANNE

DINGY SAINT-CLAIR (74)
2 ET 3 OCTOBRE 201 5

PROJECTIONS DE FILMS

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

VILLAGE ASSOCIATIF

CONCERT

NOMBREUSES ANIMATIONS
(mini-ferme, forum citoyen, atelier de battage du
blé et fabrication de pain, atelier cuisine aux
plantes sauvages, jeux pour enfants,...)

Repas : 1 4 € adulte / 1 0€ enfant
Entrée projections de film : 4€ adulte / 2€ enfant
Petite restauration disponible sur place

+ UN GRAND BANQUET PAYSAN

LE SAMEDI MIDI !



...DES ANIMATIONS
POUR TOUS LES GOÛTS...

> VENDREDI 2 OCTOBRE - 20H30

De Marc Rougerie - 25 min - 201 0

Dans son alpage Haut-Savoyard, Pierre, le
paysan, un ethnologue et un géographe
confrontent leurs points de vue sur le passé
et l 'avenir de la montagne.

De Clarisse Barreau - 1 h1 4 - 201 5

Vivre autrement, changer le monde, oui mais
comment ? Comment se défaire de ses
habitudes, se réapproprier les gestes de la
vie ? Ce fi lm nous fait partager la vie de
femmes et d'hommes déjà engagés dans le
monde de demain.

> SAMEDI 3 OCTOBRE - 1 0H30

De Colette Vibert-Guigue - 17 min - 2006

A partir de 1 969, Colette Vibert, agricultrice
modeste et attentive décide de fi lmer la vie
quotidienne de sa famil le dans le Hameau
des Prés à Beaufort.

Projection d'extraits de fi lms d'archives des
années 1 960 tournés à Dingy Saint-Clair
Séance animée par La Cinémathèque

des Pays de Savoie et de l'Ain

...DES PROJECTIONS DE FILMS...

VENDREDI 2 OCTOBRE

"Pas de pays sans
paysans !"

Dès 1 5H45 - Marché
paysan et village associatif

- Atelier enfant : fabrication
d'instruments à partir de
végétaux avec Luis Gomez

Inscriptions l imitées !

1 6H30 - Atelier : battage du
blé cultivé sur la commune

avec Raphaël Bal tassat

- Atelier : cuisine aux plantes
sauvages avec Gi l les H iobergary

1 8H00 - Musique
populaires du sud de l’Italie

avec Squadra Zeus

SAMEDI 3 OCTOBRE

"Manger et vivre(s) !"

Dès 8H00 - Fabrication et
cuisson du pain dans le four du
village, avec le Fourni l des Eparis

Dès 1 0H00 - Jeux en bois
pour les enfants avec Diverti tutti

- Découverte des animaux de
la ferme et des races locales

- Dégustation de jus de
pomme pressé en direct

avec Toi-Même Tu Fais

1 2H - GRAND BANQUET
PAYSAN - repas sur réservation

h

1 7H30 - Forum

citoyen et paysan : "Une

al imentation de qual i té, oui ! Mais au

fait, c'est quoi ?! "

+ Apéro et table canadienne, bar à bières

artisanales et locales et bar à vin haut-savoyard

avec la Brasserie Pirate et Pizza Houha (à base de produits locaux)



> VENDREDI 2 OCTOBRE - 20H30

De Marc Rougerie - 25 min - 201 0

Dans son alpage Haut-Savoyard, Pierre, le
paysan, un ethnologue et un géographe
confrontent leurs points de vue sur le passé
et l 'avenir de la montagne.

De Clarisse Barreau - 1 h1 4 - 201 5

Vivre autrement, changer le monde, oui mais
comment ? Comment se défaire de ses
habitudes, se réapproprier les gestes de la
vie ? Ce fi lm nous fait partager la vie de
femmes et d'hommes déjà engagés dans le
monde de demain.

LE CHEMIN DE PIERRE

UNE DOUCE RESISTANCE

> SAMEDI 3 OCTOBRE - 1 0H30

De Colette Vibert-Guigue - 17 min - 2006

A partir de 1 969, Colette Vibert, agricultrice
modeste et attentive décide de fi lmer la vie
quotidienne de sa famil le dans le Hameau
des Prés à Beaufort.

LA ROUTE DES PRES

TRAVAUX D'ETE,
LES MOISSONS A DINGY

Projection d'extraits de fi lms d'archives des
années 1 960 tournés à Dingy Saint-Clair
Séance animée par La Cinémathèque

des Pays de Savoie et de l'Ain

...DES PROJECTIONS DE FILMS...

> SAMEDI 3 OCTOBRE - 1 5H30

JE MANGE DONC JE SUIS
De Vincent Bruno - 26 min - 201 0

Plus d'un mil l iard d'affamés dans le monde.
Dans tous les grands col loques internationaux,
une question se pose : " Qui va nourrir le
monde ?". Et si la question était mal posée ?

REGARD SUR NOS ASSIETTES
De Pierre Beccu - 1 h1 5 - 201 5

Six étudiants en géographie et ingénierie
d'espace rural enquêtent sur l 'al imentation. I ls
remontent la fi l ière des al iments, étudient les
impacts de nos choix de consommateurs sur le
territoire et découvrent d'une façon spontanée
l 'envers de l 'assiette.

> SAMEDI 3 OCTOBRE - 20H30

RESISTANCE NATURELLE
De Jonathan Nossiter - 1 h25 - 201 4

Sous le solei l de l 'I tal ie, des agriculteurs l ibres
ont transformé la conception du vin ainsi que
son marché en produisant un vin dit "naturel".
I ls sont entrés en résistance, contre la tyrannie
du marché et des gouvernements qui le
servent.
Séance animée par Le Cinéma La Turbine



...POUR VENIR À DINGY...

...PLUS D'INFO...
Rendez-vous sur le site internet de la Conf' de

Haute-Savoie ou sur la page facebook de

l'évènement :

www.facebook.com/enviedepaysans
http: //haute-savoie.confederation.paysanne.fr

Cécile Sogan
06 65 46 97 02

Confédération paysanne
52, avenue des Îles

74994 Annecy Cedex 9
04 50 88 1 8 47

conf74@orange.fr




