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Pierre Rabhi : un rendez-vous exceptionnel
pour une soirée-conférence le samedi 5 avril

Le mouvement Colibris 17, les centres sociaux du
département et les lycées de La Rochelle se mobilisent
sur les valeurs portées par Pierre Rabhi.
En partenariat avec la Maif.
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“

A la rencontre des auteurs
et acteurs de l’écologie

En 2014,
Terre & Lettres a 5 ans !



Ils reviennent à La Rochelle avec leur dernière publication à
l’occasion des 5 ans de Terre & Lettres
Hervé Kempf / Sylvie Brieu / Claude-Marie Vadrot / Jacques Caplat /
Henri Clément / Frédéric Denhez / Hélène Crié



Des cafés littéraires font leur apparition

Pour continuer d’échanger avec les auteurs après les
conférences, dans les espaces partenaires.



France 5 choisit Terre & Lettres pour une
projection en avant-première de
La Guerre des graines

52 ‘ réalisé par Clément Montfort et Stenka Quillet ;
produit par John-Paul Lepers On y va ! Media

Programme 2014

“

A la rencontre des auteurs
et acteurs de l’écologie

”
VENDREDI 4 AVRIL

> 18h - 20h : Ouverture

> 20h30 : Projection

Conférence-débat avec Hervé Kempf pour Fin de
l’occident, naissance d’un monde et son nouveau
livre Notre Dame des Landes paru en février 2014 ;
et Sylvie Brieu pour Quand s’élèvent nos voix sur la
résistance des Indiens d’Amazonie.

Pierre Rabhi, au nom de la terre, de Marie-Dominique
Dhelsing (mars 2013).

SAMEDI 5 AVRIL
> 11h - 12h30 : Projection
Le dernier pirate, documentaire de Paul Watson,
fondateur historique de Greenpeace.

> 14h - 15h45 : «TERRE & NOURRITURES»
En partenariat avec Best Wertern MasqHôtel

Avec Claude-Marie Vadrot pour Bio, le vrai du faux,
Jacques Caplat pour L’agriculture biologique pour
nourrir l’humanité et Henri Clément pour Le rucher
durable.
Acteur local : Frédéric Voisin, ostréiculteur bio à
Loix-en-Ré

> 15h30 - 16h30 : Café littéraire
(espace libraires)

> 16h30 - 18h : «TERRE & INITIATIVES»
Avec Frédéric Denhez pour La fin du tout voiture et

Béatrice Manier pour Un million de révolutions tranquilles.
Actrice locale : Hélène de Saint Do, créatrice de «Les
chaises qui s’amusent». Cet atelier de récupération et
relookage de vieilles chaises et accessoires fait travailler
des personnes handicapées de l’ESAT de Périgny.

> 18h - 19h : Projection
La Guerre des graines, en avant-première.
Avec la participation de France 5.

20h - Rencontre avec Pierre Rabhi
Autour de son livre Semeurs d’espoir, de l’association Colibris 17 et de jeunes «ambassadeurs»
du lycée Doriole qui témoigneront des actions
menées au lycée sur le thème de la légende du
colibri.
Auditorium de l’Espace Encan - En partenariat avec la Maif.

DIMANCHE 6 AVRIL
> 11h - 12h : Projection

> 15h30 - 16h30 : Café littéraire

Le tarmac est dans le pré, de Thibault Férié,
sur Notre-Dames des Landes

(espace libraires)

> 14h30 - 16h15 : «COUP DE GUEULE»

Charles Kloboukoff pour Itinéraire d’un entrepreneur
engagé

Avec Hélène Crié à propos du gaz de schiste aux
USA et Thomas Porcher pour Le mirage du gaz de
schiste.

> 16h30 - 18 h : «COUP DE CŒUR»

> 18h30 : Spectacle de clôture avec les SongSong Sisters

Toutes les conférences et projections se déroulent à la Médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle

Les auteurs - les livres

“

A la rencontre des auteurs
et acteurs de l’écologie

”

Hervé Kempf
Fondateur du site d’environnement Reporterre en 1989, il dirige les rubriques « sciences » de Courrier International et « technologie et écologie » du magazine La Recherche. Il collabore au Monde
de 1998 à 2012 sur les questions d’environnement.

NOTRE-DAME DES LANDES (Seuil - Février 2014)

Autour de ce projet d’aéroport se joue la plus grande bataille écologique française des années 2010.
Par quelle alchimie une lutte ancienne dans le bocage breton est-elle devenue l’emblème d’une
contestation globale du «développement économique» et le théâtre d’une nouvelle façon de vivre et
de faire la politique ?

FIN DE L’OCCIDENT, NAISSANCE DU MONDE (Seuil - Janvier 2013)

L’appauvrissement matériel de l’Occident est inéluctable. Comment allons-nous vivre cette mutation ? A rebours du discours dominant, ce livre nous invite à une dérangeante lucidité. Mais il est également habité par un optimisme communicatif : oui, un nouveau monde est possible.

Sylvie Brieu
Grand reporter pour National Geographic pendant 15 ans, spécialiste des populations indigènes, elle est aujourd’hui
journaliste free-lance.
Elle a tiré de son livre Quand s’élèvent nos voix, paru en 2011,un film de 20’ sur la lutte des indiens d’Amazonie
brésilienne contre la destruction de leur environnement.

Claude-Marie Vadrot
Journaliste depuis 30 ans, spécialiste des questions d’écologie et de société, il collabore à Politis et Médiapart. Il enseigne l’écologie et la communication en environnement à Paris VIII et est ex-président de
l’association des journalistes pour la nature et l’écologie.

BIO - LE VRAI DU FAUX (Delachaux et Niestlé - Mars 2013)

Qu’est-ce qu’un produit bio ? Est-il vraiment meilleur pour la santé ou contient-il de fausses promesses ?
Un petit guide dépassionné pour entrer mieux armé dans le débat et être en mesure de faire des choix pour
son alimentation quotidienne.

Jacques Caplat
Agronome, Jacques Caplat a été chargé des politiques agricoles et environnementales au sein de la
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique. Il a participé à la fondation du réseau Semences
Paysannes. Il est actuellement administrateur de l’association Agir pour l’Environnement.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR NOURRIR L’HUMANITÉ (Actes Sud – Mars 2012)

Cet ouvrage nous explique les fondements et pratiques concrètes de l’agriculture biologique. Sans
angélisme ni illusion, il présente un champ des possibles et un véritable espoir.

Henri Clément
Apiculteur, Henri Clément exploite 350 ruches en Languedoc-Roussillon. Il devient en 1996 président
de l’UNAF - Union Nationale de l’Apiculture Française - qui rassemble 22 000 adhérents et 500 000
ruches, et co-fondateur de l’association Terre d’abeilles.

LE RUCHER DURABLE

(Préface - Ulmer – Février 2013)

Henri Clément préface ce livre de Jean Riondet qui apporte des solutions concrètes et modernes à la
conduite du rucher, toujours dans le respect de l’environnement et des abeilles.

Frédéric Denhez
Journaliste, conférencier, Frédéric Denhez est aussi l’auteur d’une vingtaine de livres et de nombreuses
chroniques sur le climat et la mer, notamment pour l’émission CO2 Mon Amour sur France Inter.

LA FIN DU TOUT VOITURE (Actes Sud – Septembre 2013)

Frédéric Denhez expose ici ses vœux pour la voiture de demain et les modes de mobilité en train d’émerger. Il questionne les réalités actuelles ainsi que les pistes pour sortir enfin du tout-voiture.

Bénédicte Manier
Journaliste des questions sociales et de développement au niveau international, Bénédicte Manier réalise
des reportages de terrain dans de multiples pays et assure le suivi de conférences mondiales (ONU, Forums
Sociaux, etc.).

UN MILLION DE RÉVOLUTIONS TRANQUILLES - TRAVAIL/ARGENT/HABITAT/SANTÉ/
ENVIRONNEMENT… COMMENT LES CITOYENS CHANGENT LE MONDE
(LES LIENS QUI LIBÈRENT – 2012)

Prix 2013 du Livre de l’Environnement
Un tour du monde des initiatives citoyennes qui montre comment des hommes et des femmes ordinaires apportent des solutions durables à des défis considérés comme insurmontables : désertification, pauvreté, malnutrition, crise du logement, absence de soins de santé.

Pierre Rabhi (entretiens)
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Initiateur du Mouvement Colibris, reconnu expert international pour la lutte contre la désertification,
Pierre Rabhi est l’un des pionniers de l’agriculture écologique en France.

SEMEUR D’ESPOIRS (Actes Sud - Octobre 2013)

Ce long entretien est l’occasion pour Pierre Rabhi de s’adresser aux autres, mais aussi à lui-même, comme
il ne l’avait jamais fait jusqu’à présent. Et d’approfondir sa réflexion tout en restant, selon son habitude,
concret, humain, terrien. Et plus que jamais philosophe et poète.

Hélène Crié
Journaliste spécialisée en environnement, elle vit aux Etats-Unis depuis 10 ans après avoir travaillé notamment pour
Libération. Elle écrit aujourd’hui en “free lance”, pour Rue 89, Sciences et Avenir, Politis et Libération. Elle écrit aussi
des romans policiers se déroulant sur fond de problèmes environnementaux.

Thomas Porcher
Thomas Porcher est Docteur en économie, professeur en marché des matières premières à l’ESG-MS et
chargé de cours à l’université Paris-Descartes.

LE MIRAGE DU GAZ DE SCHISTE (Max Milo Editions - Mai 2013)

Que se passerait-il si la France décidait d’exploiter son gaz de schiste ? En s’appuyant sur l’expérience
américaine et en prenant en compte les spécificités juridiques et économiques de la France, Thomas Porcher vient contrebalancer point par point une information largement dominée par les lobbies et apporte
des réponses cruciales en plein débat sur le gaz de schiste en France.

Charles Kloboukoff
Président-fondateur de Léa Nature et homme de conviction, il a su fédérer ses équipes autour de son
projet d’entreprise dont les quatre valeurs fortes sont : l’Engagement nature, l’Esprit pionnier, la Solidarité et la Responsabilité.

ITINÉRAIRE D’UN ENTREPRENEUR ENGAGÉ (Editions Leduc - Zen business - Octobre 2013)

Le portrait d’un chef d’entreprise qui allie croissance, rentabilité, respect de la planète et citoyenneté. Un
modèle pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du XXIe siècle.

Les films
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Pierre Rabhi, au nom de la terre, de Marie-Dominique Dhelsing
Mars 2013 - 1h38’ - Prod. Adalios
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. Engagé depuis quarante ans au service de l’homme et de la nature, il appelle aujourd’hui à
l’éveil des consciences pour «sobriété heureuse» qui se substituerait à la surconsommation et
au mal-être des civilisations contemporaines.
Ce film retrace l’itinéraire d’un «sage», du désert algérien à son expertise internationale en
sécurité alimentaire.

Le dernier pirate, de Paul Watson
2012 - 1h25’
L’histoire de ce capitaine hors normes et de ses équipiers qui traquent depuis plusieurs années
les baleiniers japonais qui enfreignent le moratoire décrété en 1982, interdisant la chasse à la
baleine dite «commerciale».
Nous embarquons sur deux bateaux de la Sea Shepherd pour une course-poursuite des baleiniers japonais à travers la mer de Ross, près de l’Australie.

La guerre des graines, de Clément Montfort et Stenka Quillet
AVANT-PREMIERE avec la participation de France 5 - 2014 - 52’
Il y a urgence ! Aux USA, en Europe, en Inde, des lois émergent, imposées par
les grandes multinationales semencières, pour contrôler l’utilisation de la
semence agricole. Dans un avenir très proche, les agriculteurs seront peutêtre entièrement dépendants de ces firmes pour produire notre nourriture.
C’est la souveraineté alimentaire de la planète entière qui est en jeu.
Fil rouge du film, Vandana Shiva incarne internationalement le combat pour
la liberté des graines.

Le tarmac est dans le pré, de Thibault Férié
Oct. 2013 - 52’ - Prod. Point du Jour avec la participation de France 3 Pays de la
Loire, France 3 et Public Sénat
A Notre Dame des Landes, depuis près de 50 ans, le projet d’un «super aéroport»
ondule dans le paysage mais ne parvient toujours pas à décoller, devenu en cours
de route le symbole d’un grand projet inutile et imposé. Ce que l’on nomme désormais «le conflit de Notre Dame des Landes» renvoie à une opposition radicale
entre deux modèles de développement et de croissance et sur l’exercice démocratique et les modes de consultation citoyenne.

C’est là que ça se passe...

“
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”


A la Médiathèque Michel Crépeau

Pour toutes les conférences, débats et projections

A l’exception de la conférence de Pierre Rabhi qui se
tiendra exceptionnellement dans l’Auditorium de
l’Espace Encan le samedi 5 avril



Dans les espaces partenaires & libraires

Installés devant la Médiathèque, ces espaces accueillent
tous les partenaires, leur stand et leurs animations.
Ils abritent également les trois libraires indépendants de
La Rochelle, partenaires de Terre & Lettres depuis la première édition en 2009 : Calligramme, Planète Bleue,
Les Saisons.

Nouveauté 2014 : des cafés littéraires installés
dans ces espaces prolongeront les débats avec les
auteurs.

Sur la frégate météo France 1 du Musée
Maritime


Pour tous les moments conviviaux...

