
Vendredi 9 décembre, 
20h00,  Foyer Rural à Cerzeau,
Ciné-conférence: ‘La révolution des sols vivants’ 
Un film documentaire  de Perrine BERTRAND & Yan GRILL

En présence des auteurs-réalisateurs et de M. Daniel HENRY, Président de 
l’Observatoire des Sols Vivants et représentant en France du Groupe de 
Coordination sur les Bois Raméaux, ainsi que de :
Bernard  BERTRAND  écrivain-paysan,   Konrad  SCHREIBER  agronome  & 

formateur, Stéphane AISSAOUI agronome & documentariste.

« La révolution des sols vivants »  propose,  à 
travers  le  parcours  d’acteurs  de  terrain 

d’horizons  divers,  des  solutions  originales  et 
adaptées pour cultiver la terre de nos champs 

et  de  nos  jardins.  Des  propos  concrets,  des 
pratiques  accessibles  et  éprouvées,  ou  l’on 

comprend  aussi  que  la  préservation  de 
l’environnement  dans les  territoires ruraux et 

la  qualité  des  productions  (agricoles  et 
jardinières) peuvent totalement aller de paire, 

et même faire synergie!

Projection et débat organisés par la commune d’Azay-le-Brûlé
Gratuits et ouverts à tous

En journée
Atelier de l’éducation à l’environnement "Connaître le public handicapé"

Entre apports et témoignages, cette journée a pour intention de donner des points de repères 
aux praticiens de l’éducation qui souhaitent intégrer la dimension éducation à 

l’environnement dans leur capacités d’animation vers des publics handicapés, mais aussi à 
ceux qui s’interrogent sur la prise en compte des handicaps dans leur pratique.

De façon générale, la participation aux ateliers se fait : 
 soit à titre individuel (inscription gratuite) 

 soit au titre de la formation professionnelle avec une convention de formation (100 €)

Horaires : de 9h00 à 17h00
Lieu : dans les locaux de la Communauté de Communes du Val de Sèvre
Organisation, renseignements et inscription:
GRAINE Poitou-Charentes  - Tél : 05 49 01 64 42

Samedi 10 décembre, à partir de 14h00,  

●Au Foyer Rural de Cerzeau et à l’extérieur:
Au fil de l’après-midi

Balades en carriole, démonstration de broyage de branches et  

explications sur l’utilisation du BRF, expositions, espace livres et DVD,  

en présence d’auteurs et de réalisateurs de films documentaires sur les  

thématiques présentées, etc.

● Dans la grande salle du Foyer Rural 
De 14h00 à  16h00 – Conférence-débat 

“Le pari de l’arbre et de la haie” 
Avec M. Bernard FARINELLI,  écrivain, spécialiste du 

développement rural. 

De 16h30 à 18h00 – Récit de voyage, 
Rencontre avec M.Hadrien RABOUIN
En 2008, Hadrien avait 17 ans; Durant 4 mois, avec sa génisse Camomille, ils  

ont parcouru 1300 Km à la rencontre de la France rurale, de ses paysages & de  
ses habitants. Ce n’était qu’un début !...

De 18h30 à 20h00 - Ciné-débat
“Au pays de  la vache fantôme”  
Un film documentaire de 26 minutes à propos d’une race bovine  

emblématique du Vercors, et qui interroge globalement sur le passé  
et l’avenir de l’agriculture et des terroirs dans toutes leurs  

composantes. Projection suivie d’un débat en présence des 
auteurs-réalisateurs Sophie ARLOT & Fabien RABIN.

De 21h00 à 23h00 - Ciné-débat
Avec le film “Herbe”, de Matthieu LEVAIN et Olivier 

PORTE.

En partenariat avec le CIVAM Sud Deux-Sèvres.
Documentaire centré sur la place des cultures et des herbages dans l’élevage  
laitier contemporain.  La projection sera suivie de témoignages et  d’échanges  

avec d’éleveurs locaux.
Organisé par la commune d’Azay-le-Brûlé - Accès gratuit et ouvert à tous



Dimanche 11 décembre, 

15h00 – Salle de spectacle de l’Institut médico-

éducatif  du Logis de Villaine  - (Gymnase) –
 79 400 Azay-le-Brûlé

Spectacle tout public:

“Le grand jeu de la faim”- Créé et interprété 

par la Compagnie Zygomatic.

En  50  minutes,  ce  spectacle  évoque  la  

naissance puis l'évolution de l'agriculture,  

du néolithique à nos jours, les incidences  

environnementales,  économiques  et  

sociales, locales et planétaires…

Le tout avec une mise en scène ludique et  

dynamique,  ou  l’humour  et  le  burlesque  

sont  au  service  de  la  pédagogie  et  du  

débat public. 

Le  jeu  clownesque  et  l'intelligence  du  

propos  s'adressent  conjointement  aux 

enfants et aux adultes.

Organisé  par  la  Section  Solidarité  Azay-Tambaga  du  comité  de 
jumelage  de  la  commune  d’Azay-le-Brûlé  (soutien  de  projets  au 
Burkina Faso). 

 Tarifs : 0-6 ans: gratuit, 6-12 ans: 1 €,  12 ans et + : 5 € 

Les éventuels bénéfices seront dédiés aux actions du comité de jumelage.  

Contact- Informations : Mairie d’Azay-le-Brûlé – Tél: 05 49 06 58 75 


