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 EN PREMIÈRE PARTIE
FENÊTRE SUR UN PROJET DE FILM 

PERMIS de CONSTRUIRE 
de COLAS DEVAUCHELLE produit par Les films du Temps 
Scellé (Bordeaux) 
L’aventure de l’ autoconstruction d’une habitation 
atypique et écologique. Défis architecturaux, déboires 
administratifs, mais dynamique collective pour ouvrir le 
champ des possibles.

PROJECTIONS-RENCONTRES avec les trois 
réalisateurs et équipes de réalisation et de production.

POT-DÉGUSTATION présenté par notre œnologue !

CINÉMAJEANEUSTACHE 
PESSAC CENTRE (TRAM B)

Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le 
petit village de Liminbout est devenu au 
fil des années  symbole de la lutte contre 
l’aéroport et son monde. Derrière ce combat 
bien connu apparaît une autre lutte des 
habitants qui fait émerger une micro-société 
alternative. « Ici, disent-ils, on ne fait pas de 
la politique : on la vit ».
Le film est une immersion dans leur vie 
quotidienne. Ici, une parole surgie d’une 
impasse, celle du système de l’endettement 
consumériste. Là une autre, née du farouche 
refus de cette même aliénation. Juste des 
paroles, mais des paroles authentiques, des 
paroles justes, qui naissent là, simplement, 
lentement, comme portées par les 
événements eux-mêmes. Des vies que tout 
opposait et qui se rencontrent en ce lieu où 
le temps est comme en suspens. 
Un temps suspendu qui, au-delà d’une cause 
à défendre, a laissé germer une solidarité 
têtue, inaliénable, et dont la pratique, 
traversant les différences, donne sens et 
puissance à nos « vies minuscules »
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LES PIEDS  
SUR TERRE

MOIS DU DOC

de BERTRAND HAGENMULLER  
ET BAPTISTE COMBRET 

France – 2016 - 90 min 
Production Bobi Lux - Oxo films Bordeaux 
(Soutien Région Aquitaine, CNC, ECLA). 


