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Liste des films HORS CHAMPS 2009 

 

�L’ortie, fée de la résistance 
Documentaire de Perrine Bertrand et Yan Grill (2008) – 1h42 

L’ortie, mauvaise herbe détestée, devient l’outil, l’arme et le symbole de luttes pour un  

environnement  durable et la liberté de choix.  

+ DEBAT avec l’association Vert le Jardin 

Mardi 29 sept à St Renan - Le Bretagne à 20 h 30 

 

 

� Au pied des tours  
Documentaire de Laure et Jean Pierre Armanet (2009) – 52 min AVANT PREMIERE 

C’est au pied des tours, sur l’espace public, que poussent les jardins partagés de Brest. Pour 

les jardiniers ces jardins sont le lieu où se cultivent l’amitié, la solidarité et l’amour de la vie… 

+ DEBAT avec les réalisateurs  

Jeudi 1
er

 octobre – Les Stuios à 20 h 30 
 

 

 

� Guerre et paix dans le potager 
Documentaire de Jean Yves Collet (2006) – 52 min 

Un potager naturel vu comme une jungle miniature où s’affrontent animaux et légumes sous 

la loi d’une famille de géants : les jardiniers ! 

Vendredi 2 octobre – Le Vauban à 14 h00 
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�Ora et labora 
Documentaire de Christophe Langlois (2005) – 5 min 

Entre prière et travail au potager, la vie quotidienne des sœurs de l’abbaye cistercienne de la 

Rieunette dans l’Aude. 

�Jardins secrets 
Documentaire de Jean-Michel Rodrigo (2000) – 6  min  

Un potager, caché dans un bois près de Montréal, où viennent se ressourcer de jeunes 

marginaux. Des témoignages poignants et cette sensation étrange que peut procurer une 

poignée de terre au creux de la main... 

�Trois jardiniers 
Documentaire de Maryse Bergonzat (1997) – 57 min 

Trois hommes, tour à tour différents et semblables racontent la recherche d’un bonheur, 

d’une harmonie dans un jardin qu’ils ont créé à leur image. 

+ DEBAT avec la Réalisatrice Maryse Bergonzat 

Vendredi 2 octobre – Le Vauban à 2 
 

 

 

 

�Dans le tomatier des rêves 

Documentaire de Fabrice Chiambretto (2006) – 13 min 

Petite visite du jardin adapté du centre ARIMC de Meyzieu. Que des bonnes choses... et du 

bonheur ! 

�Babylone HLM 

Documentaire de Jean Michel Rodrigo (1999) – 6  min 

Des arbres au cinquième étage, des plantes qui se faufilent dans les moindres failles du 

béton et engloutissent la grisaille, c’est Babylone à Ivry sur Seine au cœur de la cité « les 

longs sillons ». 

�L’ombre du voisin 
Documentaire de Clode Hingant (1999)  - 53  min 

Des jardins familiaux  filmés comme un théâtre social où se jouent tensions et rivalités dans 

les rapports de voisinage. 

+ DEBAT avec le réalisateur brestois Clode Hingant 

Samedi 3 octobre – Le Celtic à 16 h 
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�Le vieil homme et son jardin de pierre 

Documentaire de Parviz Kimiavi (2004) – 52 min 

Depuis plus de trente ans, en  Iran, un vieil homme sourd et à demi  muet « cultive » un jardin 

minéral bien particulier. Ses petits enfants qui entretiennent avec lui un vrai dialogue, l’aident à 

poursuivre son œuvre. 

�Le potager de Zapata 

Documentaire de Municipio autonome San Emmanuel (2002) – 18  min 

Au Mexique, la communauté autonome Emilio Zapata  présente une de ses initiatives : un 

potager collectif. 

�Vivre en ce jardin 
Documentaire de Serge Steyer (2004) – 52 min 

Expérience et choix de vie d’un couple qui a bâti en bordure du marais de Brière un monde 

en cohérence avec ses idées. 

+ DEBAT avec le réalisateur Parviz Kimiavi 

Samedi 3 octobre – Le Celtic à 20 h 
 

Pour les familles 

 

�Jardinage à l’anglaise 
Comédie de Joël Hershman (2004) – 1h31 

Aventure d’un groupe de détenus britanniques pour qui la découverte de l’horticulture est 

source de renaissance et d’ouverture sur l’extérieur... 

Dimanche 4 octobre – Le Celtic à 10 h 
 

 

�Wallace et Gromit : le mystère du Lapin-Garou 
Film d’animation de N.Park et S.Box  (2005)  - 1h25 

Deux drôles et sympathiques détectives en pâte à modeler se lancent à la poursuite du 

terrible Lapin-Garou qui s’attaque aux potagers de la ville. 

Dimanche 4 octobre – Le Celtic à 16 h 


