Les Paniers de Beauchamp vous invitent à la

Projection-débat

Vous avez dit ...
paysan[ne] ?
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Vous avez dit paysan[ne] ?
Il y a une vingtaine d’années, cela aurait pu être perçu comme une insulte. Le mot paysan
était voué aux gémonies, un terme d’un passé révolu, d’une ruralité arriérée …

Certains ont fait le pari de remonter le fil de ces termes et leur faire exprimer toutes leurs
facettes.
Fort de leur attachement à la paysannerie, les Paniers de Beauchamp vous invitent à
une projection-débat pour comprendre comment ces images ont été construites au fil du
temps, souvent à des fins politiques. Et comment aujourd’hui encore, elles assignent une
place aux paysans dans la société.
En compagnie de la réalisatrice du web-documentaire* Mathilde Descré, ingénieure en
agriculture, et du co-auteur Jean-Luc Malpaux, agriculteur retraité, membre de la Confédération Paysanne.
* le Mouton Zébré, porteur de ce projet, a pour rôle
de soutenir des actions en faveur de l’installation en
agriculture paysanne, d’organiser des formations,
des manifestations culturelles ou agri-culturelles.
http://www.poussedeterre.fr/moutonzebre

les Paniers de Beauchamp
Les Paniers de Beauchamp rapprochent producteurs et consommateurs, ruraux et citadins avec la volonté de faire redécouvrir une alimentation de qualité, bio, dans un contexte
de préservation de l’environnement.
Se nourrir plusieurs fois par jour est une nécessité vitale. Mais sommes-nous soumis,
en toutes saisons et sous toutes formes à une alimentation sans traçabilité, sans odeur ni
saveur ?
Nous travaillons en circuit-court avec un Groupement d’Intérêt Économique, le Collectif
Percheron, dans l’Orne, et la coopérative Andines. Nous réceptionnons les produits un samedi par mois. Les adhérents passent commande 15 jours avant.
Nous organisons le Salon du vin bio, des visites chez les producteurs, et également des
conférences sur des problématiques alimentaires et de santé.
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Depuis 10 ans maintenant, les Paniers de Beauchamp travaillent avec des productrices et
des producteurs qui se revendiquent paysan-nes.
Ils ne sont pas les seuls et leurs propos résonnent, entre autres, aux oreilles de citadins pour
qui l’alimentation n’est pas seulement un acte d’ingestion mais aussi un acte culturel, un
acte politique.
Alors d’où vient notre sympathie pour les paysans ?
Comment le mot est-il devenu un argument politique et une image marketing ?
Sont-ils les sauveurs de la nature et du patrimoine ?
Sont-ils les partenaires notre santé bien-être ?
Sont-ils les remparts à l’économie libérale ?

0 9 7 2 1 5 1 5 2 4 / w w w. l e s p a n i e r s d e b e a u c h a m p. f r

