
Food chains
Un film de Sanjay RAWAL et Eva LONGORIA et Eric SCHLOSSER - 1h22
Dans le sud des Etats-Unis, un bras de fer se joue entre les ouvriers agricoles d’Immokalee, et les géants 
de la distribution. Entre images d’archives et entretiens, se dessine le véritable visage du système 
agro-alimentaire mondialisé, intégré du champ aux rayons des supermarchés, qui impose les prix les 
plus bas au mépris de ces travailleurs invisibles. Ces hommes et ces femmes, la plupart immigrés, ap-
portent pourtant l’espoir de leur lutte pacifique pour améliorer leurs conditions de vie et renverser ce 
rapport de force illégitime.   

Dimanche 13 novembre à 19h
Jeudi 17 novembre à 19h

Cinéma Le régent
16, rue de l’indépendance
31800 Saint-Gaudens
05 62 00 81 57 - cineregent@cineregent.com
www.cineregent.fr

SÉANCES 
À PARTAGER

Une programmation de films à partager et à discuter !
Tous les jeudis et dimanches à 19h, retrouvons-nous autour de sujets qui font l’ac-
tualité et ouvrent des reflexions pour «Demain».

Tarif unique : 4€

Food Coop     Avant-Première
Un film de Tom Boothe - 1h37
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tra-
dition américaine est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un super-
marché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les 
meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York aux prix on ne peut moins chers. 

En Avant-Première dimanche 30 octobre à 19h
Rediffusion le jeudi 03/11 à 19h

La guerre des graines
Un film de Stenka Quillet et Clément Montfort - 52min
Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir très proche, les agri-
culteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs propres graines. En Europe, une loi tente 
de contrôler l’utilisation des semences agricoles. Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers dé-
tiennent déjà la moitié du marché des graines. La résistance paysanne s’organise malicieusement dans 
les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des 
graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la planète.

Dimanche 06 novembre à 19h
Jeudi 10 novembre à 19h

10 Billion, what’s on Your Plate?
Un film de Valentin Thurn - 1h40
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 : 
viande artificielle, insectes, poissons OGM, fermes laboratoires, villes en transition et anti gaspi sont à 
l’affiche de cette formidable épopée dans le monde de demain à la recherche d’une réponse aux enjeux 
explosifs de la sécurité alimentaire.

Dimanche 20 novembre à 19h
Jeudi 24 novembre à 19h

La panification des moeurs            Ciné-rencontre
Un film de Gwladys Déprez - 1h
Pendant que dans un petit village pyrénéen, des personnes renouent collectivement avec la fabrica-
tion du pain de manière artisanale. D’importantes quantités de blé sont échangées à l’échelle inter-
nationale par les commerciaux de la plus grande union de coopérative agricole française, à Paris. Le 
film croise ces deux réalités contemporaines. Deux univers d’humains à l’œuvre. Quel est le sens de leur 
travail ? Où est la puissance d’agir ? Pas de réponse univoque à chercher, mais des parallèles à explorer.

Dimanche 04 décembre à 19h - En présence de la réalisatrice
Jeudi 08 décembre à 19h

Qu’est ce qu’on attend
Un film de Marie-Monique Robin - 2h
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune fran-
çaise ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est 
ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

Dimanche 27 novembre à 19h
Jeudi 01er décembre à 19h

Dimanche à 19h Jeudi à 19h
Food Coop Avant-Première 30/10 03/11
La guerre des graines 06/11 10/11
Food chains 13/11 17/11
10 Billion, what’s on Your Plate? 20/11 24/11
Qu’est ce qu’on attend 27/11 01/12
La panification des moeurs Avec la réalisatrice 04/12 08/12




