
Salle	des	fêtes	– à	partir	de	15h00.
Entrée	gratuite. Org :	Commune	de	St-Amant-R.-S.	
avec	Ciné	Parc	et	l’Asso.	MHL
« De	nouvelles	ruralités »

Workshop Rural - Saint Denis de Gastines
Reportage d’ A. Knusmann et G. Meigneux – 12mn.
Comment encourager un enrichissement mutuel entre deux
mondes qui se côtoient peu : des architectes en devenir pour
lesquels la campagne reste encore un sujet marginal, et des élus
et habitants de petits bourgs souvent gagnés par un sentiment
d’abandon ?
Marinaleda - Les insoumis - Reportage de Yannick Bovy -
2015 - 26 mn. Marinaleda. Une petite ville de 2.700 habitants,
au cœur de l’Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Ici, il n’y a pas
de policiers. Pas de voleurs. Ici, il y a moins de chômage
qu’ailleurs, et on partage le travail. Ici, on paie son loyer 15 euros

Intervenants : Jean-Paul Dufregne, co-rédacteur du rapport sur la mission "nouvelles
ruralités“ de l‘Assemblee des élus FDG, député (1ère circ° de l'Allier) et/ou Marie-Françoise
LACARIN, maire de Cressanges (03) et VP de la com. de communes.

POM coopérative Le Champ Commun » - Reportage de Bastien Brillard – 5mn.
Atelier animé par, une structure fédératrice d'initiatives solidaires, l’association La
Brèche. Débats, échanges et propositions suite aux sujets soulevés en première partie.
La brèche est une association d’éducation populaire. Une association qui agit pour un
monde rural vivant, accueillant, ouvert, peuplé. Pour cela, la brèche accompagne,
soutient, met en lien les initiatives émergentes.

par mois. Ici, le maire et ses adjoints ne sont pas rémunérés, et ce sont les habitants qui
commandent.Vous n’y croyez pas ? Alors venez voir. On vous emmène là où les habitants
ont osé l’impensable, là où les rêves deviennent réalité.

Culture, éducation populaire, nouvelles ruralités : Quel(s)
rôle(s) pour les associations en monde rural ? Dans quelles
conditions ? Quelles initiatives solidaires ?

Casse-croûte	convivial.	Participation	5	€.	
Réservation	:	04-73-95-70-22	(Mairie	de	St-Amant-R.-S.)

Info de dernière minute…
Alter/Echos (producteur des utopiades) et l’Université Populaire de
la Dore (Unipop) vous donnent rendez-vous : le mardi 31 octobre à
partir de 18h30 au Cinéma La Façade à Ambert pour
une conférence gesticulée de Régine Mary « Sainte Iso » en
première partie, une pause, et une conférence-débat de Yannick
OGOR, paysan breton et auteur du « Paysan impossible ».



pour femmes en fin de vie : la Maison des Babayagas.
Après douze ans de luttes celle-ci voit enfin le jour à
Montreuil. La Maison des babayagas, c’est un projet
d’ouverture sur la ville, dans lequel les résidentes
organiseront des activités culturelles ou festives en
direction du quartier. Intervenants : Jean-Marc La
Rocca

Médiathèque - 19h00. Entrée gratuite, buffet
offert. Org : Médiathèques du réseau CC ALF.
« Des alternatives aux EHPAD ? »

Médiathèque - 18h30.
Entrée gratuite, buffet offert. Org : Médiathèques
du réseau CC ALF.
« Éducation populaire et échange de savoirs »

Nous vieillirons ensemble, la saga des Babayagas.
Documentaire de Jean-Marc La Rocca - 2013 - France - 52
mn. Thérèse Clerc, 86 ans, a imaginé un lieu de vie autogéré

Médiathèque	19h00.	
Entrée	gratuite,	Buffet	offert.	
Org :	Médiathèques	
du	réseau	CC	ALF.	
« Initiatives	dans	le	monde	paysan »

Les systèmes d’échanges locaux - Documentaire
d’Emmanuel Laborie - 2000 - France – 26 mn. L'idée fondatrice
des S.E.L., les Systèmes d'Echanges Locaux, est de rassembler
des gens désireux d'échanger des biens ou des services sans
passer par l'économie traditionnelle, et par le biais d'une
monnaie fictive : grains de sel, pavés, sourires. (…) A Paris et en
Normandie, le film donne à comprendre les besoins
fondamentaux auxquels répondent les S.E.L. : recréer du lien
social, développer de nouveaux réseaux d'entraides, faire
pression

Gare de l’Utopie - 19h00
Tarifs : 5€ / 7€ / 10€, adhérents 3€ / 5€ / 7€
Org : Ass. Alter/Echos, soutien du PNRLF
«Se regrouper pour produire de l’énergie locale »

Alter/Echos souhaite donner un coup de pouce à l’initiative d’un
collectif de Marsac-en-Livradois qui envisage de monter une
centrale villageoise de production d’énergie photovoltaïque sur
son territoire élargi, s’inspirant d’initiatives citoyennes solidaires
dont certains représentants viendront présenter leur démarche
et débattre avec le public des utopiades. Projection de deux
vidéos sur les centrales villageoises : Les centrales
villageoises du Vercors (Vercors TV, 15 mn) et Centrales
villageoises : la vidéo pour tout savoir (Parc Naturel
Régional des Baronnies Provençales, 2mn). Intervenants :
Loïc Le Quilleuc (Président de Combrailles Durables), Philippe
Heitz (Les Ailes de Taillard), Emilie Jaillet (PNR Livradois-Forez),
Thomas Lebris (Copawatt et représentant d’Energie Partagée), et
Pascal Challet (porteur de projet d’une centrale villageoise à
Marsac-en-Livradois).

de

Rocca (réalisateur) et Christiane Mollimard (animatrice en EHPAD, retraitée).

Salle	des	fêtes	- 20h30
Tarifs	Ciné	Parc	:	5.50	€	/	3.50	€
Org :	Asso	ASELF,	Ciné	Parc.
Buffet	offert	par	ASELF	«Alternatives	citoyennes»
Une douce révolte - Documentaire de Manuel Poutte - 2017
- France – 1h09mn. Nous vivons sans doute la crise globale la
plus importante de l’histoire de l’humanité: à la fois écologique,
financière, sociale, sanitaire, humaine et démographique.
« UNE DOUCE REVOLTE » va à la rencontre des démarches
multiples qui se développent un peu partout en Europe, qui
visent à une transformation des bases fondamentales de la
société : l’économie, le politique, la finance, la citoyenneté…
Des démarches qui n’en restent pas à l’indignation mais qui
passent à l’action… Intervenant(s) : Sous réserve

Agriculture et biodiversité - Documentaire d’Elodie Perret et Patrick Aujard - 2016 -
France - 25 mn. Un aperçu des agricultures du Livradois-Forez et des enjeux qui y sont liés :
maintien de l’économie locale et emploi, lien social… Des stratégies différentes, adoptées
par des hommes et dfes emmes guidés par une passion commune : celle de leur métier.
Camille, la vachère d'en haut - Documentaire d’Alain Duval - 2013 - France - 13
mn. Le métier de Camille est vachère, elle remplace les agriculteurs malades, partis en
voyage... Intervenants : Elodie Perret (Réseau Agricole au PNRLF), un représentant du
service de remplacement et des paysans locaux.

pression sur l'économie dominante. Il arrive parfois que tout le monde ne joue pas le jeu.
Intervenante : Fanny Coulon pour le SEL de Billom (Système d’échange local).

2017 voit naître la 6ème édition de la manifestation “Terre et monde rural” .
Cette programmation née de l'envie de traiter un thème, de créer des espaces de
débats conviviaux s'inscrit dans le cadre du mois du film documentaire. Chacun des
organisateurs est auteur de la programmation qui est proposée dans son lieu.
Remerciements à l'ensemble des acteurs participant à la réalisation de ces
manifestations, qu'ils soient bénévoles, salariés ou partenaires et à tous les
intervenants sollicités dans le cadre de la programmation.


