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Samedi 14 novembre 

10h - 18h 

Dimanche 15 novembre 

10h - 16h 

Samedi 21 novembre 

10h - 18h 

Dimanche 22 novembre 

10h - 16h 

SPECTACLE - « Né quelque part »   

  

Ce spectacle est joué par un seul comédien, Mathieu 

Barbances, qui utilise sa contrebasse et un ukulélé 

pour accompagner l'action. Le récit est ponctué de 

chansons originales et aussi de chansons plus 

connues. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule 

une carte se dessine sur le plateau montrant le 

chemin parcouru, tout au long du voyage, entre la 

Syrie et la France. A partir de 7 ans,  45min.  

Salle des fêtes 

Queige 
20h Vendredi 27  novembre  
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Ventes du commerce équitable et solidaire 

Le commerce équitable est une alternative au commerce 

mondial dominant. En s’appuyant sur des chaînes 

commerciales plus courtes et transparentes, il permet aux 

producteurs de vivre décemment de leur travail et d’être 

acteurs de leur modèle de développement. 

In fine, le commerce équitable est le pilier d’une économie 

respectueuse des droits économiques, sociaux culturels et 

environnementaux.  

RADIO CONGO, 2019, 53 minutes. 

Idiofa, un village isolé à deux jours de route de Kinshasa, 
au cœur de la République Démocratique du Congo. À 
l’aube d’une élection nationale historique, la radio 
communautaire Nsemo lutte pour couvrir les débats, 
malgré la censure et les carences énergétiques. La saison 
sèche est là et les pannes se multiplient. Pour redémarrer 
l’organe qui les relie au monde, l'engagement des paysans 
est nécessaire : ils doivent fournir une partie de leur 
récolte d’huile de palme pour alimenter le moteur de la 
radio. Tandis qu’une répression violente s’intensifie à 
travers le pays et que les taxes augmentent, la radio doit 
se battre pour maintenir un fragile débat démocratique.  

Salle des fêtes 

Beaufort 
20h Vendredi 13 novembre  

SEMENCES DU FUTUR, de Honorine Perino, 2017, 80 minutes. 

Face aux changements climatiques et à la nécessité écologique 
de réduire l'utilisation de produits chimiques dans les champs, la 
création de nouvelles variétés de plantes cultivées doit 
surmonter d'importants défis. De la sélection paysanne aux 
biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les 
graines qui garantiront l'alimentation de demain ? En trame de 
fond, ce film pose la question fondamentale du rapport de 
l'homme à la nature, et de la manière dont il influence l'évolution 
d'une biodiversité dont il dépend pour se nourrir. Tandis que 
Pierre-Henri Gouyon, évolutionniste au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Paris, et Christophe Bonneuil, historien au Centre 
National de la Recherche Scientifique, apportent leur éclairage 
scientifique, Guy Kastler du Réseau Semences Paysannes et 
François Burgaud du Groupement National de l'Interprofession 
des Semences nous livrent leurs visions opposées de l'avenir, 
synthèse de leurs vies professionnelles dévouées aux semences. 

Salle des fêtes 

Queige 
20h Vendredi 30 octobre  
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