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MER PLACE DE LA HALLE

Un appel citoyen à la préservation de  
la planète...

SEANCE EXCEPTIONNELLE

ON A 20 ANS POUR CHANGER  
LE MONDE 
Un film de Hélène Medigue (1h26, documentaire, France, 2018)
On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 
60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes 
et des femmes relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer des pesticides et des intrants 
chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours 
et les habitudes, un autre monde est possible !

« Ma volonté n’était pas de faire un film sur la permaculture ou les techniques nouvelles qui promeuvent 
l’agroécologie mais plutôt de privilégier l’aspect humain, l’énergie déployée et les combats menés, par 
un groupe de citoyens tout au long d’une année. La petite bande de Fermes d’Avenir ne prétend pas tout 
régler, ils se trompent parfois mais ils prennent les problèmes à bras le corps. Ils s’engagent, bousculent 
les idées reçues et n’attendent plus que les pouvoirs publics se décident à trancher. J’ai eu besoin de 
filmer « des gens qui font » ! »

« A travers les témoignages d’intervenants passionnés (d’un agriculteur vendéen au Ministre de la 
transition écologique), ce film parle d’un sujet grave sans pour autant être morose. Il est un appel 
citoyen à la préservation de la planète ». Première

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Mer et l’AMAP Terres de Mer. 
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)

LES AUTRES SEANCES À MER
16H00 >> WILDLIFE UNE SAISON ARDENTE de Paul Dano (1h45, VOSTF, fiction avec Carey Mulligan, Jake 
Gyllenhaal) - Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2018. 
Dans les années 1960, Joe, un garçon solitaire et renfermé, est témoin de l’éclatement du mariage de ses parents, 
après un déménagement dans le Montana. Sa mère Jeanette tombe amoureuse d’un autre homme…

18H15 >> PACHAMAMA de Juan Antin (1h12, animation, dès 7 ans)
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors


