Organisez une séance débat
Trait de vie explore le choix de paysans dont
le travail en bio et en traction animale fascine,
interroge, provoque. C'est un documentaire sur un
monde paysan inventif pour une agriculture
alternative au modèle dominant, un film qui donne
de l'espoir avec de beaux personnages, des
paysans heureux dans leur travail. Le film a été
tourné en Vienne, Deux-Sèvres et Charente.
Soutenu par les réseaux INPACT, SlowFood,
CIGALES, HIPPOTESE et PROMMATA, ce film
nourrit le débat d'idées autour de l'évolution de
notre agriculture : les enjeux de la traction animale
moderne, la souveraineté technologique, la
transition énergétique, l'agronomie, le bien-être au
travail, la biodiversité.

Trait de vie

Un film documentaire écrit & réalisé par Sophie Arlot et Fabien Rabin
1h15 | France | 2018 |

Vous souhaitez que ce film soit programmé dans votre cinéma ?
Contactez le responsable de la programmation. Téléchargez les documents qui pourront vous servir de support pour
parler du film (dossier de presse, affiche). Parlez-lui de votre envie d’organiser une projection et envisagez avec lui
une séance-débat. Proposez-lui de prendre contact avec nous pour discuter des questions techniques et
logistiques : florent@vraivrai-films.fr . Vous pouvez préciser que le film dispose d’un Visa CNC et qu’il est disponible
en DCP (copie numérique pour les salles). Si vous avez du mal à contacter ou identifier le responsable de la salle la
plus proche de chez vous (parfois certaines salles de cinéma sont programmées par des prestataires extérieurs),
contactez-nous, nous l’avons probablement dans notre carnet d’adresses.

Vous souhaitez organiser une séance-débat ?
Faites intervenir des acteurs locaux de la traction animale et/ou de l'agriculture paysanne pour créer le débat et les
rencontres entre publics. Voici quelques pistes pour contacter les représentants de nos associations partenaires :
>> Enjeux de la traction animale
Comment s'installer en agriculture avec un animal de trait aujourd'hui ? Quels sont les écueils ? Les possibilités de
formation ? Comment trouver le bon animal, les outils ? Intérêt de la traction animale en agronomie etc...
- Association PROMMATA / annuaire des utilisateurs de la traction animale en agriculture
- Association HIPPOTESE
- Le réseau des professionnels Traction Animale Rhône Alpes
- Attelages bovins d'aujourd'hui

>> Enjeux du maintien de l'agriculture paysanne
Au delà de la traction animale, Trait de vie relève l'intérêt de l'économie paysanne sur des petites surfaces
agricoles. Comment installer des paysans ? Quelle est la force des circuits courts ? Quelles problématiques pour
l'accès au foncier ? Quelle est la pertinence économique des petites structures ? ...
Le Pôle INPACT est un réseau d'associations régionales : CIVAM, ADEAR, Terre de liens, Solidarité paysans, le
réseau des AMAP, Nature & Progrès, L'atelier paysan. Vous trouverez des représentants de ces associations dans
votre département :
- Installer des paysans : réseau ADEAR
- Les circuits courts : Réseau des AMAP
- Réseau des CIVAM (certains ont activement aidé au développement de la traction animale)
- Problématiques du foncier agricole : Terre de Liens
- Conditions de travail des agriculteurs : Solidarité paysans
- L'atelier paysan
>> Agir pour une agriculture et une alimentation de qualité
Slow Food France : Mouvement pour l'alimentation et la biodiversité
>> Économie sociale et solidaire
Vous faites partie d'un club CIGALES et vous voulez faire connaître cette épargne solidaire ? Trait de vie a reçu le
soutien de 2 clubs CIGALES au moment de sa production. Votre club CIGALES peut aider à la distribution du film en
organisant une séance et ainsi faire la promotion des CIGALES. Nous serions heureux que le soutien de Trait de
vie soit fédérateur pour l'ensemble des CIGALES au niveau national et impulse la création de nouveaux clubs.
Localisation des CIGALES : http://cigales.asso.fr/spip.php?rubrique7

Communiquez !
Presse
Faites part de l'organisation de votre séance-débat à la presse locale
(radio, journaux) en communiquant le nom des associations
partenaires et le nom des intervenants, la date et l'horaire de la
projection, accompagné de notre dossier de presse ou de
l'interview des réalisateurs.
Affichage, distribution de flyers
Télécharger l'affiche A3 PDF
Télécharger l'affiche A4 JPG
Télécharger le flyer

Nos contacts
Florent Coulon
VraiVrai Films
Tél. : 06-99-93-20-17
florent@vraivrai-films.fr
www.traitdevie.com
Facebook/traitdevie

Internet, Réseaux sociaux
Nous créons un événement Facebook sur la page du film dès que
vous nous communiquez les détails de la séance-débat, que vous
pourrez partager.
Tous les documents de communication sont en téléchargement sur le
site www.traitdevie.com

