« BIENVENUE LES VERS DE TERRE »

Un film pour « participer à la transition vers un monde durable »


16/01/2019 |  Sophie Guyomard •  Terre-net Média

Dédié à l'agriculture de conservation et de régénération des sols, le film documentaire "Bienvenue les vers de terre" est annoncé pour la
fin janvier 2019. Réalisé par les associations Clé de sol et IDÉtorial, il a pour objectif de vulgariser auprès du plus grand nombre cette
agriculture, représentant une « véritable révolution », selon Sarah Singla, agricultrice et présidente de l'association Clé de sol.
[Bande-annonce du film documentaire Bienvenue les vers de terre sur l'agriculture de conservation et de régénération des
sols]
Bienvenue les vers de terre - La bande annonce from Actualités Locales au Cinéma on Vimeo.

Cliquez sur l'image pour lancer la vidéo.

L

a sortie du film documentaire Bienvenue les vers de terre, dédié à l'agriculture de conservation et de régénération des sols, est prévue
pour la fin janvier 2019. À l'initiative de ce projet : l'association "Clé de sol" , François Stuck et l'association IDÉtorial (association lotoise, éditrice des
actualités locales au cinéma et productrice du film). « Réaliser un film sur ce sujet, c'est participer à cette transition vers un monde durable,
expliquent les créateurs dans leur présentation. Partout dans le monde, l’épuisement des terres cultivées et l’érosion des couches fertiles commencent à
faire sentir leur effets destructeurs. C’est donc maintenant qu’il faut agir et pour agir il est nécessaire d’être informé. ». L'agriculture de conservation
des sols (ACS) constitue une « véritable révolution », présente Sarah Singla, agricultrice et présidente de l'association Clé de sol.
De nombreux agriculteurs ont participé à la réalisation de ce film et y expliquent leur point de vue. Parmi eux : Frédéric Thomas, agriculteur et fondateur
de la revue TCS. C'est « certainement la première fois dans l'histoire de l'Humanité qu'on est vraiment dans des scénarios de régénération des sols,
et non pas d'épuisement des ressources », commente-t-il. Cette agriculture est « régénératrice des sols, de l'environnement et peut-être aussi des
agriculteurs ». « Le moyen de réconcilier agriculture et environnement », pour Fabien Labrunie, agriculteur et co-président de l'association Base. L'objectif
de l'agriculture durable : « préserver les trois piliers du développement durable, économique, social et environnemental, et garder l'équilibre entre les
trois », ajoute Benoît Lavier, agriculteur et président de l'Apad (Association pour la promotion de l'agriculture durable).
Si vous êtes intéressés pour organiser une projection de ce film près de chez vous, vous pouvez contacter les créateurs de ce projet via l'adresse
e-mail suivante : stuck@idetorial.fr
>>> Retrouvez ci-dessous la liste des projections programmées :
Le 27 février 2019 à 20h00 : Mairie Reims - Place de l’Hôtel-de-ville - 51722 Reims Cedex
Le 28 février 2019 à 20h00 : CGR Troyes - 13 rue des Bas-Trévois - 10000 Troyes
Le 3 mars 2019 à 18h30 : Cinéma La Halle - promenade des Lices - 81800 Rabastens
Le 3 mars 2019 (voir horaire sur site du cinéma) : CGR Rodez - Esplanade des Rutènes - 12000 Rodez
Le 6 mars 2019 à 20h30 : Ciné malice - 7 rue Louis XIII - 86400 Civray
Le 8 mars 2019 à 19h15 : Au cinéma l’Atalante - bd des Martyrs - 46300 Gourdon
Le 10 mars 2019 à 14h30 : Salle des fêtes - 12230 Nant
Le 10 mars 2019 à 19h00 : Au cinéma l’Atalante - bd des Martyrs - 46300 Gourdon
Le 13 mars 2019 à 20h00 : CGR Lescar - Centre commercial quartier libre - 180 bd de l’Europe - 64230 Lescar
Le 14 mars 2019 à 18h30 : L’Entract – Foyer municipal - Place Frédéric Bastiat - 40250 Mugron
Le 19 mars 2019 à 20h00 : Cinéma le Rex - 18 avenue Thiers - 24200 Sarlat
Le 21 mars 2019 à 20h00 : Cinéma L’atelier - Avenue Louis Mazet - 46500 Gramat
Le 22 mars 2019 à 13h30 : Foyer municipal - 40250 Mugron
Le 22 mars 2019 à 20h00 : UGC Atlantis - Place Jean-Bart - 44800 Saint-Herblain
Le 27 mars 2019 à 20h00 : L’Octav - Pôle Culturel de la Communauté de Communes Adour-Madiran - Place du Corps Franc Pommiès 65500 Vic-en-Bigorre
Le 6 avril 2019 à 20h30 : Salle des fêtes - 12400 Saint Affrique
Le 19 avril 2019 à 20h30 : Cinéma Le Quercy - 871 rue Emile Zola - 46000 Cahors
Le 28 avril 2019 à 18h00 : Cinéma Louis Delluc - Place des Droits de l’Homme - 24300 Nontron
Le 15 mai 2019 à 20h00 : Cinéma L’Alhambra - 2 rue Jean Jaurès - 62100 Calais

“

Le film "Bienvenue les vers de terre" sur l'ACS et agriculture de régénération des sols à destination du grand public sera dispo
fin janvier 2019. https://t.co/eMZrSl6yuZ Si vous voulez organiser une projection près de chez vous, contactez nous :
stuck@idetorial.fr pic.twitter.com/ccf1aEOOkQ
— Sarah Singla (@SarahSingla) 8 janvier 2019
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