
SACRÉE  
CROISSANCE ! 
COMMENT S’EN SORTIR TANTE HILDA

LES PETITS 
GARS DE LA CAMPAGNE MA PETITE 

PLANÈTE CHÉRIE

Jeudi 13 novembre | 20h30 | 4 €
Au Grand Bleu

Mardi 28  octobre | 14h15 | 4€
Au Grand Bleu

Dimanche 23 novembre | 20h00 | 5,50 €
CINÉMA JEANNE D’ARC À GOURIN

Mercredi 29 octobre | 15h | 4€

De Marie-Monique Robin 
Documentaire, 2014 | 96 min

De Jacques Rémy Girerd et Benoît 
Chieux | animation, comédie | 1h26

De Arnaud Brugier 
Documentaire, 2014 |1h20 De Jacques-Rémy Girerd |  

Courts métrages d’animation | 44 min

La croissance, un remède à la crise ?
Le film montre des alternatives qui des-
sinent un autre mode de pensée et d’agir 
ensemble capable d’initier la transition 
économique et écologique.
Suivi d’un échange en visioconférence 
avec la réalisatrice, journaliste d’inves-
tigation et auteure de « Le Monde selon 
Monsanto », « Notre poison quotidien » et 
« Les Moissons du futur »  

À partir de 6 ans
La prolifération d’une céréale industrielle 
nocive menace le monde d’une catas-
trophe écologique. Tante Hilda et son 
musée végétal seront-ils les sauveurs de 
la planète ?

En cinquante ans, l’agriculture et la cam-
pagne française ont radicalement changé. 
Derrière cette révolution silencieuse, il y a 
la Politique Agricole Commune.
En présence du réalisateur.
Covoiturage au départ de Carhaix, parking 
du Grand Bleu à 19h30

Pour les 3-6 ans
Neuf histoires qui abordent l’écologie de 
manière amusante et poétique.

Les dessins réalisés par les enfants lors 
des goûters bios seront exposés pendant 
le Salon.

CINÉ-GOUTERS

NIGHT MOVES

LA GUERRE DES GRAINES

ANAÏS 
S’EN VA-T-EN GUERRE

IL A PLU 
SUR LE GRAND 
PAYSAGE

Samedi 1er novembre | 22h30 | 4 €
Au Grand Bleu

Dimanche 2 novembre | 10h30 | 4 €
Au Grand Bleu CINÉ DÉGUSTATION

Dimanche 2 novembre | 15h00 | 4 €
Au Grand Bleu

Dimanche 2 novembre | 17h | 4 €
Au Grand Bleu

De Kelly Reichardt 
Eco thriller, 2014 | 1h57

De Stenka Quillet et Clément Montfort 
Documentaire, 2014 | 52 min

De Marion Gervais 
Documentaire, 2014 | 52 min

De Jean-Jacques Andrien 
Documentaire, Belgique, 2014 | 1h40

Des militants écolos à l’assaut d’un bar-
rage mais l’opération tourne mal…
Quand des citoyens écoresponsables se 
transforment en combattants extré-
mistes.
« Un thriller qui interpelle notre morale » 

Les graines sont-elles une marchandise 
ou un bien commun de l’humanité au 
même titre que l’eau ou l’air ?  Ce film 
témoigne d’une guerre silencieuse, 
méconnue et dont l’enjeu est pourtant 
crucial : notre indépendance alimentaire.
En présence de Simone Heidrich de 
l’association Kaol Kozh. 
Suivi d’une dégustation.

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une 
petite maison au milieu d’un champ en 
Bretagne. Rien ne l’arrête dans son rêve 
de toujours : celui de devenir agricultrice 
et de faire pousser des plantes aroma-
tiques et médicinales.
En présence de Julie Le Pann, produc-
trice de plantes aromatiques à Plogastel 
St-Germain.

Un poème cinématographique sur la c      
ulture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...
Suivi d’un échange.
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« L’agriculture c’est la base de la 
culture » selon Maurice Béjart et 
c’est aussi le thème choisi pour 
cette édition 2014 du « Ciné Bio ».

La production intensive est-elle 
l’unique solution pour nourrir la 
planète ? À travers des constats, 
des témoignages et des portraits, 
des documentaires à la portée de 
tous proposent des pistes d’action 
et des alternatives pour un monde 
plus juste, plus respectueux de 
l’environnement et de l’humain. 

Chacun est invité à venir s’instruire, 
s’interroger et échanger sur ces 
questions environnementales.

Avec la participation de l’association  
« Sous le vent, les pieds sur terre »

LOVEMEATENDER

HOLY FIELD, 
HOLY WAR

RÉSISTANCE 
NATURELLE

Samedi 25 octobre | 17h00 | 4 €
Au Grand Bleu

Samedi 1er novembre | 17h00 | 4 €
Au Grand Bleu

Samedi 1er novembre | 14h30 | 4 €
Au Grand Bleu

De Manu Coeman 
Documentaire, Belgique, 64 min

De Lech Kowalski 
Documentaire, 2014, 1h45

De Jonathan Nossiter (Mondovino) 
Documentaire franco italien, 2014, 1h25

Comment la viande est-elle devenue si ba-
nale dans nos assiettes ? Quelles sont les 
réalités qui se cachent sous notre steak ? 
« Un film à mettre entre toutes les mains »
En présence d’André Pochon, paysan cos-
tarmoricain à la retraite, un des promoteurs 
de l’agriculture paysanne et durable.

Partout dans le monde, les petits agri-
culteurs sont menacés. Leur lutte pour 
survivre se fait loin des caméras et des 
médias. Ce qui se passe en Pologne est 
un avertissement à prendre au sérieux.

Réunis sous le soleil de l’Italie, une 
poignée de vignerons et un directeur 
de Cinémathèque en résistance contre 
la tyrannie du marché partagent leur 
passion du vin et du cinéma.
Suivi d’un échange avec le public et 
d’une dégustation de vins biologiques 
sur le salon

Le bio s’ancre dans la société et dans nos 
habitudes. En ce premier week-end de novembre, 
comme chaque année, l’Espace Glenmor accueille 
le Salon Biolojik, rendez-vous convivial et lieu de 
rencontres et d’échanges autour des exposants 
en vin, alimentation, éco-produits et éco-habitat. 
Dans le but d’éveiller le consommateur à une 
conscience écologique, des conférences et des 
débats viendront enrichir le week-end.

Conférences

Cinéma

Biolojik 2014
Carhaix

plus de 100 exposants

Repas

Exposants

Samedi  1er novembre  | 15 h 
LA GÉOBIOLOGIE  
ET LES POLLUTIONS  
ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
DANS L’HABITAT
Conférence Par Anthony Davy 
Géobiologue, 1h00

Si vous souffrez sans cause apparente 
de fatigue chronique, d’insomnie, de 
perte de vitalité, d’allergies ou maladies 
à répétition, une étude de votre maison 
pourrait révéler un défaut de conception 
ou d’aménagement et peut-être une 
mauvaise harmonie avec le site (terrain, 
sol, circulation d’eau souterraine, fractures 
géologiques, réseaux géobiologiques…)

Samedi  1er novembre  | 16 h 

Animation scénique
LE CRI DES GRENOUILLES 
DE L’ENVIRONNEMENT
Ou comment obliger les artisans à bâtir le 
mur devant lequel ils seront fusillés… 
Un clin d’œil au Grenelle de 
l’environnement.
Conférence Artisanale Gesticulée  
de Régine Mary, 2h00

Repas soupe & crêpes  
Animation musicale
Organisé par le comité de soutien Skol 
Diwan Karaez

Samedi et dimanche midi 
Un repas bio mitonné par Coriandre 
(Trémargat).

Vins
Les exposants du Bordelais, du 
Bourgogne, d’Alsace, du côtes-Du-
Rhône, du sud ouest et de Champagne 
vous feront déguster leurs vins bio et 
naturels. 

Produits 
alimentaires
Biolojik c’est aussi une grande épicerie 
bio avec des produits de consommation 
régulière et quelques petites gâteries 
gustatives saines et variées.
Une grande fête du goût bio !

Éco-produits
À découvrir aussi par des artisans 
du Grand Ouest : confection textile, 
vêtements, bijoux et déco. À noter aussi la 
présence de quelques recycleurs...

Éco-habitat
L’Éco-habitat est au cœur de nos 
préoccupations contemporaines.
Des acteurs (artisans et entreprises) 
mettent en œuvre des techniques 
écologiques dans la construction. (énergie 
ou matériaux).

Dimanche 2 novembre | 14 h 
PRÉSENTATION  
DU CHANTIER ÉCOLE  
DE LA VALLÉE DE L’HYÈRES
Conférence annimée par Anne-Sophie Oudin, 
directrice de COB Formation, 1h00

Organisme de formation en insertion 
professionnelle, Cob Formation a proposé 
à la Ville de Carhaix, la construction d’un 
abri écologique (achevé en septembre). 
Innovant à plus d’un titre, le chantier 
école permet d’initier dix personnes en 
insertion à des pratiques raisonnées de 
construction.

Dimanche 2 novembre  | 15 h
L’EAU ! EN FAITES-VOUS  
UN USAGE OPTIMAL  
POUR VOTRE SANTÉ ?
Conférence animée par le Docteur Pascale 
Miniou, 1h00

Comme une plante qui flétrit et dépérit 
par manque d’eau, l’être humain en déficit 
hydrique chronique perd ses forces et 
présente des troubles dont l’origine n’est 
pas souvent reconnue comme étant liée à 
une déshydratation.

Samedi 1er novembre | à partir de 20 h
Aux halles de Carhaix

Espace Glenmor Entrée : 1€ / 
gratuit moins  
de 12 ans

3 films pour 8 €
pour les films du 25 octobre au 13 novembre

Renseignements 
salonbiologik@gmail.com

Renseignements 
cinemalegrandbleu@yahoo.fr
Téléphone : 02 98 93 32 64

du 25 octobre au 23 novembreLa 9e édition


