
LE FESTIVAL ALIMENTERRE : UN ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE SUR LES ENJEUX DU DROIT À 
L’ALIMENTATION
Coordonné  par  le  Comité  Français  pour  la  Solidarité
Internationale, le festival ALIMENTERRE sensibilise chaque
année plus de 55 000 spectateurs à travers des soirées de
ciné-débat  qui  mettent en lumière  les paradoxes de nos
modes de production et de consommation.

L’ÉCOCENTRE PIERRE & TERRE : RELAIS LOCAL 
DANS LE GERS
Pierre & Terre, association d’éducation à l’environnement et
au développement durable implantée à Riscle depuis 1997,
participe au festival ALIMENTERRE pour la seconde année
consécutive.  Ses actions diverses (information, animation,
accompagnement de projet)  tendent à  faire connaître et
développer les initiatives éco-citoyennes sur le territoire,
notamment  en  termes  de  consommation  responsable  et
alimentation saine. Les soirées proposées dans le cadre du
festival  ALIMENTERRE  ont  lieu  sur  le  site  de  l’écocentre,
dans la salle du théâtre Spirale.

LA SÉLECTION 2016 : DES SOLUTIONS POUR 
NOURRIR LA PLANÈTE
Du 27 octobre au 24 novembre 2016, l’écocentre Pierre &
Terre  vous  propose  3  soirées  de  ciné-débat  pour  parler
biopiraterie,  savoirs  des  peuples,  initiatives  locales,  droit
aux semences, développement durable… afin que chaque
citoyen  puisse  s’informer,  comprendre  et  agir  pour  une
agriculture et une alimentation durable. Ouvertes à tous et
à  prix  libre,  ces  soirées  sont  l’occasion  d’échanger  et
partager des moments de convivialité et d'humanisme pour
relever  le  défi  de  nourrir  sainement  et  durablement  10
milliards de personnes d’ici 2050.

Ci-dessus  l’écocentre  Pierre  &  Terre  à  Riscle,  centre  de
ressources et espace d’information autour des alternatives
éco-citoyennes et du développement durable.

PROGRAMMATION
Jeudi 27 octobre // 20h30 // Théâtre Spirale // Prix libre
LA TERRE : CLÉ DE VOÛTE DE NOTRE 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Intervenant : Le Jardin de l’Adour.

Au  programme  de  cette  soirée  de  lancement,  plusieurs
petits  documentaires  dont "Manger,  c'est  pas  sorcier"
(34'). Du Brésil à l’Afrique, une soirée tout en couleurs pour
partir  à  la  rencontre  des  paysans  du  monde  et  mieux
comprendre  les  enjeux  essentiels  de  l’accès  à  la  terre,
l’agroécologie et le consommer local.

Jeudi 10 novembre // 20h30 // Théâtre Spirale // Prix libre
PRÉCIEUSES SEMENCES : BASE DE NOTRE 
ALIMENTATION
Intervenant : Luc Viadger du réseau Semences Paysannes.

Pour cette seconde soirée, nous parlerons semences avec le
documentaire  "La guerre des graines"  (52'). Précieuses et
convoitées,  elles  font  aujourd’hui  l’objet  d’une  lutte  aux
enjeux  multiples :  face  à  quelques  gros  semenciers,
partons à la découverte de la résistance qui s’organise dans
les campagnes !

Jeudi 24 novembre // 20h30 // Théâtre Spirale // Prix libre
DEMAIN, NOURRIR LES HOMMES…
Intervenant : Alain Cannet de Arbre et paysage 32.

Dernière  soirée  du  festival  avec  la  projection  du  film
documentaire :  "10 Billion, what’s on Your Plate ?" (100').
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.
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