
DIMANCHE 3 Novembre 

Accueil/informations: Espace Associatif & Culturel 
Projections: Espace Associatif & Culturel et Gymnase 

Si l'entrée est à prix libre, le prix libre, 
 ce n'est pas la gratuité, c'est un choix non marchand. 
Buvette/restauration: Espace Associatif & Culturel 
 En continu, assurées par des bénévoles.  
Produits issus de l'agriculture biologique uniquement. 

 

Office du Tourisme: Renseignements, Hébergements 
St Julien 04 71 08 77 70 / otmeygal@wanadoo.fr  

A propos de Meygalimenterre… 

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 produc-
teurs locaux qui proposent: pain, fromages, légumes, fruits, 
laitages, viandes, poissons, œufs, miels, vins, plantes, etc... 

 Une vingtaine de producteurs, plus de 170 familles 
adhérentes, un lieu où l'on distribue chaque semaine (le jeudi 
18h00-19h00) les produits commandés au mois :  

L'Espace Associatif et Culturel de St-Julien Chapteuil. 

 Un rayon d'action : la communauté de communes. 

Venez nous rejoindre ! meygalimenterre@gmail.com 

Écologie-Agriculture 
10h00 : "VIRGO" 52' Lisa HENDRIX et Vlad SACALEANU 
Voyage contemplatif et poétique au cœur des forêts vierges de Rouma-
nie en Transylvanie. Le documentaire Virgo rappelle que les derniers pou-
mons verts de l'Europe sont aujourd'hui menacés de déforestation. 
11h00:"EVEIL DE LA PERMACULTURE" 80' A.BELLET 2017 
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions 
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement 
équitables. Accessible , elle peut être mise en œuvre partout. Aujourd’hui, 
des gens se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible.  
14h00 : "LE GRAIN ET L'IVRAIE" 97' F.E.SOLANAS 2018 
Dans une Argentine soumise à l'agro-industrie, des hommes et des 
femmes ont relevé la tête pour agir pour une autre agriculture respec-
tueuse de la planète et de la santé humaine. Solanas a été  filmer ce réveil 
citoyen. Oui, nous pouvons changer notre modèle agricole ! 
15h45 : "LA VIE SECRETE DES JARDINS"  52' Samuel GUITON 
Dans la campagne normande, un homme s'absente et laisse son jardin 
livré à lui-même : tout un petit peuple s'enhardit et se dévoile dans sa 
diversité. Joli film pour parents et enfants. 

 

Exposition   photos : 

Alain RICHARD 
"pourquoi le voyage" 
Aquarelles & Toiles 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14h30, Chloé LANDRIOT  
présentera son livre: 

 'La famille sans supermarché" 
stand de la librairie "l'Hirondaine" 

 
 
 
 
 Partenaires:                                                                                                 

Les bienfaits du jeûne 
11h00:"LE JEUNE A LA CROISEE DES CHEMINS" 91' par 
Fabien Moine, accompagnateur de jeûnes. Ce film propose 
une information complète travers les interviews d'experts 
(médecins, biologistes, accompagnateurs de jeûnes, sportifs, 
prêtres). Au rythme de la nature, ils apprennent à écouter leur 
corps et prennent conscience de leur rapport à la nourriture. 
 

13h30:"LE JEUNE: NOUVELLE THERAPIE" 55' T. de Les-
trade, Sylvie Gilman. Et s'il existait une alternative au"tout 
médicament"? En Russie, en Allemagne et aux États-Unis, mé-
decins et chercheurs étudient les effets étonnants du jeûne 
sur les patients. Une enquête aussi rigoureuse que troublante.  
14h30: Débat M.MOUNIER 

 Salle Gymnase      SAMEDI  2  Novembre 

Accueillir les réfugiés ? 
15h30: "LES ARRIVANTS" 113' 2010   C.Bories & P.Chagnard 
Caroline et Colette, assistantes sociales, reçoivent des familles qui viennent 
demander asile en France. Comment répondre au flot de toutes ces dé-
tresses et besoins? C'est le monde entier qui débarque dans leurs vies et 

dans la nôtre. Un monde chaotique, violent et bouleversant. 

17h30: "EN FACE" 60' 2017  de Eden SHAVIT  Au cap Korakas, à 
Lesbos, face à la Turquie, des milliers d'exilés débarquent et marchent 
jusqu'au village de Kleio. Entre rejet et identification, l’arrivée de « ceux 
d’en face » bouleverse le village et ses habitants dont les ancêtres, eux-
mêmes réfugiés, sont également venus « d'en face » par la mer. 

 18h30: Intervention "Comité de soutien aux réfugiés 43" 


