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LE GRAIN ET L’IVRAIE
Dimanche 24 mars à 18h45

Documentaire réalisé par Fernando E. Solanas - Argentine - Durée : 1h37 - VOSTFR
Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à la rencontre 

des populations locales, d’agriculteurs et  de chercheurs qui nous racontent les conséquences 
sociales et environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation 
intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la défo-
restation, la destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers et de malformations 
à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une agriculture écologique 
et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et rentable des aliments pour tous, sans 
pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels.

Avant-première dans le cadre du festival Cinelatino En partenariat 
avec le Collectif Zéro pesticides, zéro déchets en Comminges

LE VIN SE LÈVE !
mercreDi 20 mars à 20h30

Documentaire réalisé par Bruno Sauvard - France - Durée : 1h30
Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé par une 

contre-culture comme le rock a pu l’être par le punk en son temps. Un peu partout en France et 
plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin 
qu’ils aiment : naturel et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et de réac-
tion, un vin qu’aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux 
vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une 
agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de 
nos coteaux, explorons-la !
Projection suivie d’une discussion animée par Laurent Miro agriculteur, éleveur en bio
En partenariat avec le Collectif Zéro pesticide, zéro déchet en Comminges 
& Carline Biocomminges

Accueil 
à partir de 

20h 
dégustation de 
vins naturels

dans le cadre de la semaine pour 
les alternatives aux pesticides

dans le cadre de la semaine pour 
les alternatives aux pesticides



TRAIT DE VIE
marDi 9 avril à 20h30

Documentaire réalisé par Sophie Arlot & Fabien Rabin- France - Durée : 1h15
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes « hors 

du temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bienêtre que 
ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs 
histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se réinvente 
dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée.

Projection suivie d’une discussion avec Véronique Guyot, maraîchère en traction 
animale à Martres-Tolosane.
En partenariat avec l’association Prommata.

JEUNE BERGÈRE
marDi 2 avril à 20h30

Documentaire réalisé par Delphine Détrie - France - Durée : 1h31
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réali-

ser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés 
du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, 
elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.

Projection suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice



GENS DES BLÉS
marDi 16 avril à 20h30

Documentaire réalisé par Harold Vasselin - France - Durée : 1h18
Une histoire de blé et d’Homme. Pierre est biotechnologue, Florent est paysan bio, 

Isabelle est agronome. Chacun d’eux travaille à la création de nouveaux blés, mais ils le 
font de manière bien différente... Quels mondes sèment-ils à l’heure où s’intensifient les 
mutations agricoles ? Face à des enjeux alimentaires et économiques planétaires, des choix 
s’imposent, questionnant notre rapport à la plante, à la terre, à la technologie. Quel blé rêver 
pour demain ? Pour quelle société ?

Projection suivie d’une discussion animée par Michel Metz (Association Péta-
nielle & association Semences Paysanne) & James Forest (boulanger, herba-
liste - association Semences Paysanne).
En partenariat avec Semences Paysanne, Pétanielle & Carline.
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« Pesticides : Mort De Rire ?
Les pesticides sous la plume…

des humoristes »

à découvrir à l’étage du cinéma
entrée libre du 20 au 30 mars

EXPOSITION

Cinéma Le Régent
16 rue de l’indépendance - Saint-Gaudens

05 62 00 81 57
www.cineregent.com


