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« La production intensive serait-elle
l’unique solution pour nourrir la pla-
nète ? s’interroge Léna Olivier, pré-
sidente de l’association Contre-
champ. Je pense que non. Notre pro-
grammation, faite de films-docu-
mentaire pertinents, se veut péda-

gogique. Elle servira de bases à la
réflexion ».
Tous les films, documentaires,
témoignages et portraits figurant à
l’affiche, à la portée de tout public,
prouveront que des solutions alter-
natives existent, « pour un monde

plus juste, plus respectueux de l’en-
vironnement et de l’être humain ».
Encore faut-il en être persuadé !
L’objectif est que les gens viennent
s’instruire, réfléchir, s’interroger et
échanger sur ces questions environ-
nementales.

Les membres de Contrechamp
proposent toute une série de
documentaires.

SAMBA
Comédie dramatique d’Éric Toleda-
no et Olivier Nakache (1 h 58).
l Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
aujourd´hui à 20 h 30 ; demain à
10 h 15 et 17 h 15.

L´INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN 2
Famille de C.-Martin Smith (1 h 47).
l Huelgoat. Arthus Ciné, aujour-
d´hui à 16 h.

REFROIDIS
Action d’H.-Petter Moland (1 h 56).
l Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
en VO : aujourd´hui à 23 h 15.

BON RÉTABLISSEMENT !

Comédie de Jean Becker (1 h 21).
l Huelgoat. Arthus Ciné, demain à
18 h.

PRIDE
Comédie de M. Warchus (1 h 57).
l Huelgoat. Arthus Ciné, en VO :
demain à 20 h 15.

L´INSTITUTRICE
Drame de Nadav Lapid (2 h).
l Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
en VO : demain à 20 h 30.

LES RECETTES DU BONHEUR
Comédie de L. Hallström (2 h 03).
l Huelgoat. Arthus Ciné, aujour-
d´hui à 20 h 45 ; demain à 15 h.

Dans le cadre du
neuvième salon Biolojik,
l’association
Contrechamp, partenaire
de l’événement, a
programmé au Grand
Bleu, du 25 octobre au
23 novembre, une dizaine
de films-témoignages
proposant des pistes
alternatives à l’agriculture
intensive.

CARHAIX

URGENCES
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Maison médicale de garde (hôpi-
tal de Carhaix) : de 12 h à 20 h.
Urgences et Samu : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).

SERVICES
ErDF dépannage et sécurité,
tél. 09.726.750.29 ; GDF dépan-
nage, tél. 02.98.02.02.22.

OFFICE PAROISSIAL
Aujourd’hui, messes à 17 h 30, à
Saint-Hernin ; à 18 h, à Locarn.
Demain, à 10 h 30, à Carhaix,
Plounévézel et Maël-Carhaix.

LOISIRS
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 30.
Espace Plijadour : de 14 h à
19 h.

LE TÉLÉGRAMME
R é d a c t i o n :
carhaix@letelegramme.fr ;
fax. 02.98.99.16.89.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ;
fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0.800.879.925.
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77
Avis d’obsèques :
t é l . 0 . 8 1 0 . 8 1 1 . 0 4 6 ;
fax. 0.820.200.538.

Fuite de gaz. La rue Marcel-Le Goff
bloquée par mesure de sécurité

Grand Bleu. L’agriculture
intensive en question

Samedi 25 octobre, à 17 h (4 ¤),
« Lovemeatender », de Manu Coe-
man, documentaire belge de
64 mn. Un regard sur le monde de
la viande. Le débat sera animé par
André Pochon, 82 ans, ancien agri-
culteur des Côtes-d’Armor, qui a
remis en perspective des pratiques
saines.
Mardi 28 octobre, à 14 h 15 (4 ¤),
« Tante Hilda », de Jacques Rémy
Girerd et Benoît Chieux (1 h 26). À
partir de 6 ans (ciné-goûter bio). La
prolifération d’une céréale indus-
trielle nocive menace le monde
d’une catastrophe écologique.
Mercredi 29 octobre, à 15 h (4 ¤),
« Ma petite planète chérie », de Jac-
ques Rémy Girerd (courts-métrages
d’animation, 44 mn). 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 bio
seront exposés.
Samedi 1er novembre, à 14 h 30
(4 ¤), « Résistance naturelle », de
Jonathan Nossiter, documentaire
franco-italien de 2014 (1 h 25). Réu-
nis sous le soleil de l’Italie, une poi-
gnée de vignerons et un directeur
de cinémathèque en résistance
contre la tyrannie du marché, parta-
gent leur passion du vin et du ciné-
ma.

À la suite de la projection, échanges
avec Jocelyn Bougerol, ingénieur
paysan bio et dégustation de vins
bio sur le salon.
À 17 h (4 ¤), « Holy Field, Holy
War », de Lech Kowalski, documen-
taire, 2014 (1 h 45). La problémati-
que de l’agriculture en Pologne, où
pourtant se trouve la plus grande
ferme biologique d’Europe.
22 h 30 (4 ¤), « Night Moves », de
Kelly Reichardt, éco-thriller de 2014
(1 h 47). Des militants écolos vont à
l’assaut d’un barrage hydroélectri-
que, mais l’opération tourne mal.
Dimanche 2 novembre, à 10 h 30
(4 ¤), « La guerre des graines », de
Stenka Quillet et Clément Mont-
fort, documentaire, 2014 (52 mn).
Les graines sont-elles une marchan-
dise ou un bien commun de l’huma-
nité, au même titre que l’eau ou
l’air ? En présence de Simone Hei-
drich, de l’association Kaol Kozh.
Projection suivie d’une dégusta-
tion.
À 15 h (4 ¤), « Anaïs s’en va en guer-
re », de Marion Gervais, documen-
taire, 2014 (52 mn). Anaïs a 24 ans.
Elle vit seule dans une petite mai-
son au milieu d’un champ, en Breta-
gne. Têtue et combative, elle rêve
de devenir agricultrice. Suivi d’un
échange avec Julie Le Pann (présen-
te sur le salon), productrice de plan-

tes aromatiques à Plogastel-Saint-
Germain.
À 17 h (4 ¤), « Il a plu sur le grand
paysage », de Jean-Jacques Andrien,
Belgique, 2014 (1 h 40). Un poème
cinématographique sur la culture
paysanne d’aujourd’hui, menacée
de disparition. Suivi d’une discus-
sion « qui promet d’être riche ».
Jeudi 13 novembre, à 20 h 30 (4 ¤),
« Sacrée croissance, comment s’en
sortir », de Marie-Monique Robin,
documentaire, 2014 (1 h 36). La
croissance, un remède à la crise ?
un film événement montrant des
alternatives qui dessinent un autre
mode de pensée et d’action capable
d’initier la transition économique
et écologique.
Projection suivie d’un échange en
visioconférence avec la réalisatrice,
journaliste d’investigation et auteu-
re de « Le monde selon Monsan-
to », « Notre poison quotidien » et
« Les moissons du futur ».
Dimanche 23 novembre, à 20 h, au
cinéma Jeanne-d’Arc, Gourin
(5,50 ¤), « Les petits gars de la cam-
pagne », d’Arnaud Brugier, docu-
mentaire de 2014 (1 h 20). En cin-
quante ans, l’agriculture et la cam-
pagne française ont radicalement
changé. En présence du réalisateur.
Covoiturage au départ de Carhaix,
sur le parking du Grand Bleu.

N°1 DU SANS PERMIS
PORTES OUVERTES vendredi 17 et samedi 18 octobre

NOUVELLE CROSSLINE
AVENTURIER DES GRANDS ESPACES

vspouest.com

Ergonomie & accessibilité
• Caméra de recul • Ordinateur de bord • Nouvel intérieur

NEUF À PATIR DE 8499 €

OCCASIONS DÈS 2500 €

LOCATION 19 € / JOUR

CONDUITE DÈS 16 ANS (BSR)(*) Voir en concession.
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Sarl C. DAIRE - ZA de Kerourvois - ERGUÉ-GABÉRIC - QUIMPER - 02 98 59 65 00

TIENS-TOI DROITE

* Actuellement en vente aux caisses des Cinéville de Quimper
& Concarneau, dans la limite des places disponibles

RETROUVEZ-NOUS SUR 

SAMEDI 18 OCTOBRE
CONCARNEAU

19H30
QUIMPER 

21H00

1 PLACE
ACHETEE

=
1 PLACE
OFFERTE*

EN PRÉSENCE DE :
KATIA LEWKOWICZ, réalisatrice
MICKAEL ABITEBOUL, comédien
UN DEBAT suivra les 2 projections
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CARHAIX (derrière le Mc Donald’s) - 02 98 93 73 25
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Les pompiers et les gendarmes sont
intervenus, hier matin, pour une
fuite de gaz dans la rue Marcel-Le
Goff. L’incident s’est passé sur un
chantier au cours duquel une cana-

lisation a été heurtée. Par mesure
de sécurité, la rue a été bloquée
entre le rond-point de la zone du
Poher et celui de Décathlon, à Ker-
gorvo.

Le programme
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