Conditions d’utilisation de projection pour le documentaire :

« Sans terres et sans reproches »
N° de visa d’exploitation CNC : n°123.407
Film déposé à la Scam Vélasquez n°2008080067
Copyright Eric Boutarin Stéphanie Muzard Le Moing 2008
Bon de commande achat DVD et droits de projection.

Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour une Terre Humaine, Addocs, Res’ogm info
Christian Velot, Steve Shehan, … et de nombreux citoyens.
Synopsis: un voyage chez les paysans résistants du Quercy, au cœur du parc Naturel des
Causses, à l’heure de la mondialisation de l’industrialisation de l’agriculture et de la baisse du
nombre d’installation agricole. Qui se cache derrière nos assiettes et qui s’installe ?
Rencontres locales pour le constat d’une guerre mondiale…
Images et réalisation: Eric Boutarin et Stéphanie Muzard
Tous public
Durée: 52 minutes
Production: ADDOCS, la Télévision paysanne, l’Atelier des Muses
Musiques: Denis Mignard, Steve Shehan
Avec le soutien et la complicité de:
Préface:
Christian Vélot, chercheur, maître de conférences en génétique moléculaire université Paris
Sud, responsable d’une équipe de recherche à l’Institut de génétique et microbiologie d’Orsay
… et lanceur d’alerte. http://sciencescitoyennes.org, Jean-Louis Gueydon de Dives,
Fondation pour une Terre Humaine, Bernard Cavalié (ULM), Steve Shehan, musicien poly
instrumentiste http://www.steveshehan.com, …disque d’or, meilleur groupe jazz world
victoires de la musique 2007 avec Hadouk Trio et l’aide précieuse de quelques citoyens !
Sommaire :
Documentaire de 52 minutes, + bonus « La loi OGM de l’UMP », conférence filmée et
illustrée avec des élus de l’UMP et Frédérique Jacquemard, membre du FNE et chercheur,
durée 40 min.
Préface :
« Avant de commencer à regarder ce film, assurez-vous que vous avez au moins 1H10 devant vous, car vous ne pourrez faire autrement que
d’aller jusqu’au bout. Impossible de décrocher ! On ne peut que se laisser porter. Une véritable cure d’air frais pour les poumons et pour
l’esprit, avec des images et une musique qui vous donnent envie de rejoindre immédiatement la résistance de ceux qu’on appelle les « Sans
Terres ». Tout y est ! Un cocktail de fraîcheur, de bon sens, d’esthétisme et de pédagogie.
Au terme de ce voyage au cœur du Quercy, c’est un étrange mélange de colère et de bonheur qui vous envahit. De colère, en raison de
l’hégémonie d’une technoculture toujours plus intensive, plus polluante, où on détruit les écosystèmes pour les adapter à des plantes
standardisées, et qui tente d’empêcher les paysans d’exercer leur métier, de développer leur bon sens dans le plus grand respect de
l’environnement. De bonheur, en raison de tous ces îlots de résistance qui se mettent en place. En raison de la clairvoyance et de la
détermination de toutes celles et ceux qui sont animés par la même volonté : celle du droit à exercer leur métier, à vivre au Pays, à refuser un
système qui nous emmène tous droit dans le mur et qui essaie de nous faire oublier que ce ne sont pas les technoscientifiques, ni même les
agronomes qui ont inventé l’agriculture, mais les Paysans. »
Christian Vélot,
chercheur, maître de conférences en génétique moléculaire université Paris-Sud,
responsable d’une équipe de recherche à l’Institut de génétique et microbiologie d’Orsay… et lanceur d’alerte.

Bon de commande, L’Atelier des Muses, pour la France
« Sans terres et sans reproches », voyage chez les paysans résistants du Quercy.
Film documentaire d’Eric Boutarin et Stéphanie Muzard, Août 2008
52 min + bonus 40 min
N° de visa d’exploitation CNC : n°123.407
Société, association, structure : --------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------Adresse postale : -----------------------------------------------------------------------------------------Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse e mail : -------------------------------- ------------------- Tél. :---------------------------- ----Titre
« Sans
terres et
sans
reproches »

tarifs

Tarifs
en €*

1 à 9 DVD usage privé
cercle familial

17 €
l’unité

A partir de 10 DVD
(pour revente tarif public à 17€)

Pour Prêt & consultation, bibliothèques
municipales, les médiathèques départementales,
les lycées publics et structures d’enseignements
agricoles, Comité d’entreprise. Pour toute la vie
et le nombre de fois voulues mais seulement aux
personnes de l’établissement ou public interne et
jamais pour des projections en public.

Achat
DVD

Droits de projection non commerciale (1)
Minimum garanti 150 € ou
hors négociation éventuelle : 2,50€ / place assise avec base
mini 50 places
+ frais d’achat DVD ou frais d’envoi et de retour si location
(1) en cas d’entrées payantes, me consulter.
Animation d’un débat/conférence autour d’un film, ou autre.
me consulter + prise en charge de tous les frais.

nombre

Frais de
port pour
la France

3€/l’unité
x……=

10 €
l’unité

x……=

3€/l’unité

50 €

x……=

3€
/l’unité

Entre 125
et 150 €
de droits
la
projection

x……=

Total :
(1) en cas d’entrées payantes, nous consulter.
A retourner dûment rempli, accompagné du règlement par RIB, ou par chèque à l’ordre de
Stéphanie Muzard, l’Atelier des Muses, 28, route de Berthegille 17600 Sablonceaux, France.
Mail : latelierdesmuses@orange.fr Tél. : 05 46 93 44 62 Régime des artistes auteurs, inscrite
à la MDA n° M 465923, siret 448 877 001 00033 – code APE 9003 A

