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Accueil convivial de Jean-Paul Bourbigot et son équipe du cinéma associatif Le Lutétia, avec un saladier de cerises « bio »… 
excellentes. Le hall est plein, les gens font la queue pour acheter leur billet… Je récupère le mien et entre dans la salle de 184 

fauteuils qui se remplit rapidement. Cette soirée est organisée par le cinéma Le Lutétia, Catherine Sylvestre de la 

Direction des Affaires Culturelles de Saint-Herblain, Anthony Rubio et Isabelle Hermann de la Maison du 
Citoyen. 
 

26 personnes du quartier Bellevue se sont déplacées, grâce au covoiturage organisé par la Maison du Citoyen. Les réseaux 

d’agriculture biologique ont été activés : AMAP, Les Colibris, Bretagne Vivante…  Au total, 146 spectateurs que Jean-Paul 

accueille par un mot au micro. Il informe que la réalisatrice arrivera pendant la projection. C’est Isabelle, membre des Colibris*  
et directrice de la Maison du Citoyen, qui va la chercher à la gare. 

 
 
 

 

Séance-rencontre   

Pierre Rabhi au nom de la terre  
documentaire de Marie-Dominique Dhelsing 

en présence de la réalisatrice 
Mardi 25 juin | 20h30  

Cinéma Le Lutétia de Saint-Herblain (44) 

 

Pierre Rabhi au nom de la terre       
documentaire de Marie-Dominique Dhelsing  
(2013 – 1h38 – France) 
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de 
la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui 
à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse » se 
substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines. 

Le générique défile… silence dans la salle… Entre révolte contre un système 
agricole intensif absurde et l’envie de faire partie de ces gens qui font changer les 
choses, peu à peu chacun digère les discours et les questions arrivent : Pourquoi 
avoir fait ce film ? Comment as-tu rencontré Pierre Rabhi Κ /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ǎŀ ǾƛŜ ? Est-ce 
que la rencontre avec Pierre Rabhi va influencer vos projets cinématographiques ? 
Est-ce-ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ tƛŜǊǊŜ wŀōƘƛ ǉǳΩƻƴ ŜƴǘŜƴŘ ƧƻǳŜǊ Řǳ ǾƛƻƭƻƴŎŜƭƭŜ ? 
Le discours de Marie-Dominique est passionné : le film est sorti le 27 mars et, 
depuis, la réalisatrice, aux traits un peu fatigués, l’accompagne dans les salles de 
cinéma. Cette rencontre a aussi été l’occasion pour ces voisins du futur aéroport de 
Notre-Dame des Landes de parler de l’accès aux terres cultivables « Vous allez 
filmer là-bas ? » 

 
Pour clôturer cette belle rencontre, initiatrice d’envies, un 
spectateur s’adresse à la réalisatrice : « aŜǊŎƛ ŘŜ ǘƻǳǘ ŎǆǳǊΣ 
œŀ ƴƻǳǎ ŘƻƴƴŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇƻƛǊ ». 
Et les organisateurs de dire qu’ils sont prêts à tenter de 
nouveau cette expérience : « /ΩŜǎǘ ǳƴ ǎǳŎŎŝǎΦ 9ǘ ƭŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ 
avec la réalisatrice était très réussie, on recommencera. » 

 
Par Hélène Chabiron 

 

Pour en savoir + sur les initiatives agroécoLogiques 

*Les Colibris - Coopérer pour changer : http://www.colibris-lemouvement.org/ 
Incroyables comestibles « on plante partout où c’est possible, on arrose et on partage » : http://www.incredible-edible.info/  
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http://www.bretagne-vivante.org/
http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.incredible-edible.info/

