
Avec projection 
du film suivi 
d’un débat 
en présence 
d’intervenants 
locaux.

Soirée 
CINÉ- 
       DÉBAT 
20h-23h30

MERCREDI 1er MARS 2023
Cinéma La Brèche • SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Renseignements et inscriptions auprès de vos contacts : 
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Raconté par WOODY HARRELSON

LA SOLUTION SE TROUVE SOUS NOS PIEDS

DESTINY FILMS PRÉSENTE UN DOCUMENTAIRE DE JOSH & REBECCA TICKELL
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AU  C INÉMA  LE  9  NOVEMBRE  2022

SCIC

Montaigne 
EN TRANSITION



MERCREDI 1er MARS 2023 | Cinéma La Brèche
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Projection Cinéma • 20h15 - 21h45
Raconté par Woody HARRELSON. Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauf-
fement climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le 
climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires 
abondantes. De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des 

choses, guérir votre corps et finalement sauver notre monde ?

Suivie d’un débat • 22h - 23h
Avec différents acteurs locaux concernés par le sujet, venez contribuer aux 
échanges. Prendre soin des sols de notre territoire est essentiel et les initiatives locales 
mises en oeuvre depuis plusieurs années doivent être amplifiées. Pour faire face aux pres-
sions environnementales et sociales, de plus en plus d’agriculteurs souhaitent faire évo-
luer leurs pratiques. De quels moyens disposons-nous pour développer des terres vivantes 

pour une meilleure fertilité ?

Renseignements 
et inscriptions auprès 

des organisateurs :
upoj@aurasdusol.org

Soirée avec entracte et pot de l’amitié - Paiement des places sur place selon tarif public en vigueur 
ou possibilité d’un tarif préférentiel à 4€ sur inscription préalable.

SCIC

Une soirée de réflexions partagées pour mieux com-
prendre et mettre en place des solutions agricoles et en-
vironnementales locales. Face aux enjeux climatiques et 
à la dégradation de la santé des sols, cinq associations 

du territoire actives sur ces thèmes vous in-
vitent, élus, professionnels du milieu agri-

cole et tout citoyen de ce territoire à ve-
nir débattre sur ce sujet prioritaire pour 
notre biodiversité, notre résilience ali-

mentaire… Notre territoire.

Montaigne 
EN TRANSITION


