
Dans la suite du succès des Rencontres de l’Alimentation Bio d’octobre 2012 

 

 
Projections films débats donnant à aborder les enjeux posés autour de l’alimentation : 

Santé publique, industrialisation de l’alimentation, biodiversité, santé environnementale  et faim dans le monde. 
 
 
 
Les films projetés : 
 

        
         En sortie nationale 
 
Des cinéastes seront là : (sauf Marie-Monique Robin en tournage mais qui enverra un message filmé) 
 

        
Catherine PEIX     Marie-Dominique DHELSING     Jan ROELOFFS             Marie-Monique ROBIN 
            Par un message filmé 
Des « Grands Témoins » comme Experts seront là : 
 

         
Joël SPIROUX   Jean FABRE   Fabrice NICOLINO  Jean-Marie PELT 
De VENDOMOIS 
 
 
Programme et conditions de réservations dans les trois pages suivantes : 



 

 

 
Projections films débats donnant à aborder les enjeux posés autour de l’alimentation : 

Santé publique, industrialisation de l’alimentation, biodiversité, santé environnementale  et faim dans le monde. 
 
 
SOIREE d’OUVERTURE     Vendredi 18 octobre 2013 
 
20 h  Pierre Rabhi « Au nom de la Terre»   de Marie-Dominique Dhelsing 
Angle environnementaliste et humaniste 
 
- Présence de la Réalisatrice Marie-Dominique DHELSING 
- Pierre RABHI (sous réserve) président fondateur de Colibris Mouvement International pour la Terre et l’Humanisme 

JOURNEE DU LENDEMAIN    Samedi 19 octobre 2013 
 
9 h 30 - 12 h  « Notre poison quotidien » (90 mn)    de Marie-Monique Robin 
Angle dénonciation de l’alimentation industrialisée  
  
- Message transmis de la Réalisatrice Marie-Monique Robin 
- Docteur Joël SPIROUX de VENDOMOIS, spécialisé en pathologies environnementales et président du CRIIGEN 
(Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique) 
 
14 h 00 - 16 h 30  « La santé dans l’assiette » (90 mn)     de Lee Fulkerson 
Angle épidémiologie et santé publique – film en sortie nationale sur le Rapport Campbell 
 
- Présence du Distributeur pour la France Jan ROELOFFS, réalisateur du film « A vos fourchettes »  
- Fabrice NICOLINO, journaliste, co-auteur « pesticides révélations sur un scandale français » et auteur de « bidoche, 
l’industrie de la viande menace le monde » *  
 
17 h 00 – 19 h 30 « We feed the World –le marché de la faim » (90 mn)  de Erwin Wagenhofer 
Angle géopolitique de l’alimentation 
 
- Jean FABRE, ancien directeur adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement, Consultant 
international 
- Pierre RABHI (sous réserve) 
 
21 h    « Les origines de la pomme »  (54 mn)    de Catherine Peix 
Angle biodiversité et origine des espèces 
 
- Présence de la réalisatrice Catherine PEIX 
- Pr Jean-Marie PELT, président de l’Institut Européen d’Ecologie, Botaniste et professeur émérite de l’Université de 
Metz, président d’honneur du CIIDHUM  

 
Coordination, Présentation et Animation des séquences : 

Philippe COURBON, Chargé de Mission CIIDHUM 
Cabinet IDEE 

Educateur de Santé Nutritionniste – Conférencier – Consultant 
 



Vendredi 18  et  Samedi 19 OCTOBRE 2013 
 

ESPACE CULTUREL BONNE FONTAINE 
FORCALQUIER (Alpes de Haute-Provence) 

 
 
 

DROIT d’ENTREE et de PARTICIPATION – Nombre de places limité – 
Réservations vivement conseillées :  

Office de Tourisme Intercommunal Pays de Forcalquier – Montagne de Lure  
04.92.75.10.02  

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 – fermeture le mardi et  le dimanche 
 

- un tarif forfaitaire pour l’intégralité de la manifestation (5 séquences)  30 € 
- un tarif spécifique à la soirée du vendredi        8 € 
- un tarif spécifique à la soirée du Samedi        8 € 
 
 

Précision du 14 octobre 2013 – Elargissement de la Billetterie : 

Indépendamment des Réservations enregistrées préalablement par l’Office de Tourisme de 

Forcalquier, les personnes non inscrites auront la possibilité de se présenter directement à 

l’Espace Culturel Bonne Fontaine où une Billetterie sera opérationnelle en continue, et où il 

sera possible –dans la limite des places disponibles- d’assister à la séance de leur choix. (8 € 

et réduction pour plusieurs séances) 
  

*  
Le Dimanche 20 octobre à 15 h, dans le cadre de la Foire Bio Franco-Italienne, à PIERREVERT (04), 

organisée par le Groupement des Producteurs Bio des Alpes de Haute-Provence (Agribio 04) 
Fabrice NICOLINO, accompagné par Philippe COURBON,  

Conférence sur le thème « Comment l’agriculture est devenue une industrie » 
 

 
 
Les Rencontres du FLes Rencontres du FLes Rencontres du FLes Rencontres du Film  d’Alimentationilm  d’Alimentationilm  d’Alimentationilm  d’Alimentation  
Avec le soutien de : 
 

                                       
 

 

 

  Association CIIDHUM : Acteur de la Réserve de biosphère Luberon-Lure       

 

 Infos Colloque 04.92.76.54.91 



 Collectif d’Initiatives Interdisciplinaires pour le Développement Humain 

Les Rencontres du Film  d’AlimentationLes Rencontres du Film  d’AlimentationLes Rencontres du Film  d’AlimentationLes Rencontres du Film  d’Alimentation    
 

Bienvenue à vous et Merci pour l’intérêt que vous prêtez à notre manifestation ! 

Quelques précisions introductives et organisationnelles : 

1. Il s’agit d’une Rencontre Thématique.  

Il ne s’agit pas d’une foire bio, d’un marché, ou d’une fête des associations.  

Cette précision juste pour que les associations, les distributeurs, les producteurs, les fabricants, pour lesquels 

nous avons par ailleurs sympathie, partage et solidarité, sachent que nous ne pouvons pas accueillir de 

stands. 

 

2. Compte tenu du nombre limité de places : priorité sera donnée aux participants s’inscrivant à l’intégralité 

de ces Rencontres. 

 

3. Le programme ci-joint est actualisé. Et à compter du mercredi 11 septembre les inscriptions seront prises 

par l’Office de Tourisme Intercommunal Pays de Forcalquier – Montagne de Lure  04.92.75.10.02 (du lundi 

au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 – fermeture le mardi). 

Vu le nombre de places limitées nous vous conseillons vivement de procéder à votre inscription. 

Pour aider à la bonne prise en compte : Merci de bien préciser distinctement vos nom et prénom, téléphone 

et adresse mail. Votre inscription y sera effective par règlement effectué (Carte Bancaire par téléphone 

possible, envoi de chèque si vous le souhaitez) 

4. Si vous souhaitez être informés de nos communications, vous pourrez veiller, lors de votre inscription auprès 

de l’Office de Tourisme, à laisser votre adresse mail, distinctement énoncée. 

5. Si vous vous déplacez par SNCF, sachez que nous avons mis en place des Fichets Congrès qui permettent une 

remise de 20 % (non cumulable avec d’autres réductions). Si vous êtes intéressé(e) à recevoir ces Fichets, 

merci d’adresser votre demande avec une enveloppe timbrée pour le retour à : Cabinet IDEE – Ciidhum – Les 

Rencontres du Film d’Alimentation – Bp 19 – 04110 Reillanne. 

Attention : aucune réservation / inscription ne sera prise à cette adresse. 

 

6. Vous aurez accès à vos billets à l’entrée de la Salle en vous présentant à la  « billetterie » mise en place. Par 

prudence, si vous le pouvez, veillez à arriver 30 minutes avant les séquences. 

Si vous êtes sur Forcalquier vous pourrez prendre possession de vos Billets directement à l’Office de 

Tourisme. 

7. Nous avons eu le souci que la tarification soit la plus accessible, et ajustée aux impératifs budgétaires posés 

par l’organisation de cette manifestation.  
L’angle éditorial de la manifestation est construit sur un programme complet, où les séquences sont 

complémentaires les unes des autres. Néanmoins, en date du 14 octobre, nous avons décidé –dans la 

mesure des places disponibles- d’ouvrir la Billetterie aux personnes non déjà inscrites qui voudraient assister 

à une seule partie des Rencontres (soirée vendredi, soirée samedi, samedi matin, samedi après-midi, ou 

samedi journée). Se présenter à l’Espace Culturel Bonne Fontaine. 


