
Mardi 14 janvier à 20h30 

Association Iris Cinéma  
2 bis boulevard St Pierre  
56230 QUESTEMBERT   
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Séance spéciale en partenariat avec les Ami.e.s de la 
Confédération paysanne et Terre de liens 

Avec les témoignages de Julien Brothier, éleveur de brebis à la Vraie 
Croix et Arnaud Robin, éleveur de vaches laitières à Questembert,                

tous deux impliqués dans la transformation et la vente                                           
de leur production en circuit court. 



2017. France. 1h08 
Documentaire de Marie-France Barrier 

Le champ des possibles 

Alors que le monde agricole est en pleine crise, 
les français sont chaque année de plus en plus 
nombreux à choisir de changer de vie pour  
devenir paysan. Pour redonner du sens à leur 
travail, ils quittent leur confort urbain pour            
apprendre à vivre de la terre. Attirés par une 
agriculture respectueuse de la vie, ces néo-
paysans viennent grossir les rangs de ces             

agriculteurs de souche qui remettent eux aussi en question leur travail.                          
Revenus des pratiques productivistes et industrialisées qu’ils ont apprises, des 
grands  céréaliers, des vignerons ou des éleveurs laitiers changent de logique 
pour renouer avec la nature et ainsi retrouver goût à leur métier.                               
D’autres paysans choisissent de s’installer en collectif pour mutualiser leur force 
de travail et leur matériel, quand d’autres décident de devenir bergers au cœur 
de la ville. Chacun d’eux réinvente le métier de paysan et explore… le champ 
des possibles. 

# Les ami.e.s de la Confédération paysanne : 
L’association Les Ami.e.s de la Confédération 
paysanne est ouverte à l’ensemble des personnes, 
ruraux et urbains. Elle offre la possibilité de              
participer activement à la mise en place d’une  
agriculture paysanne, respectueuse des êtres         
humains et de la nature. L’agriculture paysanne propose des solutions afin que 
des paysans nombreux puissent vivre de leur travail et en retrouvent le sens. 
 

Plus d'infos sur le site Internet : lesamisdelaconf.org 

# Terre de liens : Enrayer la disparition des terres agricoles,           
alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s’installer, 
et développer l’agriculture biologique et paysanne. Voici les                
engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 21            
régions de France.  
 

Plus d'infos sur le site Internet : terredeliens.org 


