
Participation libre. 
Buffet convivial.

Jeudi 27 octobre 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY            
PRISE DE TERRES

Projection/débat en présence de Patrick et Pascal Aubry, réalisateurs du film Prise de terres.

La terre est devenue une matière première capitale. C’est un produit que des fonds de placement ajoutent à leur 
portefeuille, une ressource que des pays s’arrachent pour nourrir leurs citoyens mais aussi un territoire d’accueil pour 
des projets industriels et commerciaux qui feignent d’ignorer la réalité de la situation économique locale.
Les terres agricoles achetées par les investisseurs étrangers dans les pays du Sud durant ces dix dernières années ne 
sont pas destinées à nourrir les populations locales et en dix ans, des superficies équivalant à trois fois la taille de la 
France ont été vendues dans le monde.
Le film traite de cette question au travers de cas particuliers dans trois pays chacun dans sa zone continentale : l’Inde, 
le Sénégal, la France. 



Lundi 21 novembre 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY            
QU’EST-CE QU’ON ATTEND?
Projection/débat en présence de Marie-Monique Robin, réalisatrice
« Quels acteurs ! Comment les as-tu trouvés ? »
Depuis que le public découvre les personnages de « Qu’est-ce qu’on attend ? », on m’a plu-
sieurs fois demandé s’ils avaient répété leur rôle, s’ils avaient un texte préparé, etc. Il n’en 
est évidemment rien ! « Qu’est ce qu’on attend ? » est un documentaire et pas un film de 
fiction. Les personnages sont de la « vraie vie », comme on dit. S’ils s’expriment avec autant 
d’aisance et de naturel devant la caméra c’est grâce à la confiance et aux liens que nous 

avons tissés au cours de mon année de tournage à Ungersheim. En les accompagnant sur le long terme, j’ai pu obtenir 
une expression plus authentique et plus profonde, que les entretiens mettent en valeur. Si bien qu’au moment du 
montage, j’ai eu bien du mal à ne pas dépasser la limite maximale des deux heures, notamment préconisée par les 
exploitants de cinémas (le premier « ours » dépassait les trois heures !) Il a fallu couper, et j’en nourris encore quelques 
regrets ! En revanche au moment de composer la bande annonce, j’ai eu peu d’hésitations pour choisir ce qui faisait la 
quinte-essence du film. De tous les sentiments que transmettaient mes « acteurs » (acteurs d’une histoire et non d’une 
fiction), ce qui m’a le plus touchée est leur fierté d’accomplir quelque chose d’exceptionnel.
Marie-Monique ROBIN 

a déjà eu le plaisir de recevoir :Arnaud Apotecker, Pierre Carles, La Compagnie du 
Puits qui parle, Jean-François Draperi, Les Divagabon-
des, Gérard Filoche, Bernard Friot, Susan George, Pablo 
Girault, Pierre Khalfa, Jeudi Noir, Thierry Kruger, Annie 
Lacroix-Riz, Serge Latouche, Alain Legras, Florence Le-
ray, Bertrand Méheust, Damien Millet, Gérard M o r -
dillat, Gilles Perret, Fabien Perrier, Christo-phe Ramaux, La revue Entropia, François Villerette, Yannis Youlountas.

Et ne ratez pas, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 heures, lecture de 
L’Esthétique de la résistance, de Peter Weiss, par Laurent  Grisel, à la librairie 
Bis repetita, 41, rue Gabriel-Cortel à Joigny. Réservation à C3V, au 03 86 91 51 99.

Bulletin d’adhésion 
A renvoyer à C3V-Maison citoyenne, 13, rue des Bordes, 89710 - SENAN

Nom : ___________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________        

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________        

Code postal _____________________  Ville _____________________________________________________________________________________     

Tél. ______________________________________________________  Courriel __________________________________________________________   

Je désire adhérer à C3V-Maison citoyenne et verse (chèque à l’ordre de Collectif d’action des 3 Vallées)      Date ___________________________

m 5 €  étudiants et chômeurs  m 10 € membre   m 20 € ou plus, membre bienfaiteur 

Courriel : michele.fernandez89@free.fr    

Site : c3vmaisoncitoyenne.com
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