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UN AIR DE LIBERTÉ, projet d’Éducation Populaire de la MJC/MPT, 
est un festival de documentaires, ouvert à tous. Il permet de mieux comprendre 
le monde qui nous entoure. Le budget 2023 nous contraint de vous proposer une 

édition raccourcie, mais néanmoins riche en découvertes et en rencontres. 

La fabrique des pandémies  |  Réalisé par Marie-Monique Robin

Nous sommes en guerre  |  Réalisé par Adam Fourage & Benoit Delrue

Lundi 6 mars à 20h30  | 2022 | 107 mn
en présence de Jean-Pierre Nicolas (anthropologue, ethnobotaniste et ethnopharmacologue)

Lundi 6 mars à 18h00 | 2022 | 51  mn

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ C’EST PROTÉGER NOTRE SANTÉ. 

Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes — jusqu’alors 
inconnues — a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des 
maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. 

Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de 
cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour 
comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

INFOSCOPE / ÉPISODE 1 : LA DÉBÂCLE
À travers une multitude de cas concrets, le premier épisode de 
la série documentaire « Nous sommes en guerre » dresse l’état 
des lieux du monde de la santé en Anjou. 

Quatorze personnes mises en lumière, autant de témoignages, 
dont Nathalie et Corinne, aides-soignantes qui se sont battues 
contre la privatisation de leur Centre Hospitalier public, 
Benjamin, infirmier en psychiatrie et responsable syndical 
départemental, Sylvie Cognard, pionnière de la médecine 
populaire, Maxime, agent technique au service pharmacie du 
CHU, Lily, étudiante en médecine devenue aide-soignante en 
résidence pour personnes âgées lors du premier confinement. 



Commune Commune  |  Réalisé par Dorine Brun et Sarah Jacquet

La part des autres |  Réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage

Mardi 7 mars à 20h30  | 2019 | 80 mn en présence de la CLCV

Mardi 7 mars à 18h00 | 2022 | 113 mn
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Aux élections municipales de 2014, dans la Drôme, les 
citoyens de Saillans, le village où nous habitons, confient 
la mairie à une liste proposant un partage du pouvoir 
entre élus et habitants. 

À l’heure d’un certain désenchantement politique, l’espoir 
suscité par cette victoire est immense. 

Cinq ans plus tard, alors que les élections municipales 
approchent, nous invitons le village à tirer un premier 
bilan de cette expérimentation politique. 
L’expérience sera-t-elle prolongée pour une nouvelle 
mandature ?

En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux 
hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de manière 
satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel 
construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. 

C’est un double appauvrissement que l’on observe 
aujourd’hui, celui des producteurs et celui des 
consommateurs. Les pieds dans les champs céréaliers 
de Quentin ou la garrigue de Nathalie, au détour d’une 
discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le 
quartier de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles 
et dans les files d’attentes de l’aide alimentaire, La Part 
des autres pose le regard sur une multitude de situations 
vécues. 

Ces situations réunies permettent de questionner le 
système agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une 
sécurité sociale de l’alimentation…
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Il m'a appelé Malala  |  Réalisé par Davis Guggenheim

Bigger than us |  Réalisé par Flore Vasseur

Mercredi 8 mars à 18h00 | 2015 | 88 mn en présence du CICODES (sous réserve)

Mercredi 8 mars  à 14h30 | 2021 | 96 mn

Woman | Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand

Mercredi 8 mars à 20h30 | 2020 | 108 mn

Trois ans après l’attaque qui l’a laissée en partie sourde et 
paralysée d’une partie du visage, Malala Yousafzai raconte 
sa nouvelle vie en Angleterre, à Birmingham où sa famille 
est réfugiée depuis son attaque. 

On la suit dans la vie de tous les jours, dont celui où, 
pour son seizième anniversaire, elle prononce un 
discours devant l’Organisation des Nations Unies. Davis 
Giggenheim a suivi son quotidien pendant dix-huit mois.

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. 
Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. 
Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir 
et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, Rene, Mary, Xiu, Memory, 
Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui de l’engagement pour plus grand que soi. 
Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre.

« Woman » est un projet mondial qui donne la parole à 
2 000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très 
large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait 
véritablement intimiste de celles qui représentent la 
moitié de l’humanité.
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour 
les injustices que subissent les femmes partout dans le 
monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure 
des femmes et leur capacité à changer le monde, en 
dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. « Woman », qui repose sur des entretiens à 
la première personne, aborde des thèmes aussi variés que 
la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance 
financière, mais aussi les règles et la sexualité.
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Jeudi 9 mars à 20h30| 2022 | 85 mn
en présence de Luc Hermann, co-réalisateur

Media Crash : qui a tué le débat public ?
Réalisé par Valérie Oberti et Luc Hermann

Nous sommes en guerre  |  Réalisé par Adam Fourage & Benoit Delrue

Jeudi 9 mars à 18h00  |  2022  | 47 mn

Il y a ce que l’on voit, ce que certains souhaitent que l’on voie, et ce qu’on ne voit pas. Jamais la France 
n’a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires 
de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés, au détriment 
de l’information d’intérêt public. 
En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, 
parfois hystérisent le débat.

INFOSCOPE / ÉPISODE 2 : LAURIANE
Une aventure humaine inédite dans l’histoire du mouvement 
social français. Lauriane, sapeur-pompier en formation, a 
mis fin à ses jours en avril 2016 à l’école départementale du 
Service d’incendie et de secours du Maine-et-Loire. 

La hiérarchie a voulu étouffer l’affaire, collègues et syndicalistes 
ont tout tenté, tout exploré pour se faire entendre d’un 
commandement sourd à leurs revendications, au premier 
plan desquelles se trouve la reconnaissance du suicide de 
Lauriane en accident de service. 

Alors, en juin 2021, dans une France en pleine pandémie, ils se sont mis à courir ... Objectif : rallier Angers 
à Grazac, en Haute-Loire, d’où était originaire la jeune femme. Avec l’appui de la famille, de la CGT, des 
sapeurs-pompiers des territoires parcourus, ces héros du quotidien se sont dépassés, cette fois, pour la 
dignité d’une des leurs.



Cette année, il n’y aura pas de vente de repas sur place. 
En revanche, vous aurez la possibilité de réchauffer vos 

plats personnels.

Vendredi 10 mars à 18h00  | 2022 | 46 mn

Il Elle Hen |  Réalisé par Philippe Lagnier et Chantal Simon

Nous sommes en guerre  |  Réalisé par Adam Fourage & Benoit Delrue

Vendredi 10 mars à 20h30 |  2013 | 52 mn |  échange animé par le Secteur Jeunesse

Une immersion auprès des enfants et des éducateurs d’une école 
maternelle de Stockholm qui pratique une pédagogie singulière destinée 
à lutter contre les stéréotypes de genre.

Justus a 5 ans, il aime se mettre en robe pour jouer avec sa sœur. Lou 
a 2 ans, et il a deux mamans. Ils sont élèves dans les écoles maternelles 
Nicolaigården et Egalia, à Stockholm, dirigées par Lotta Rajalin. Des 
écoles pionnières de la pédagogie neutre, depuis que le gouvernement 
suédois a demandé en 1998 de promouvoir l’égalité des sexes dès la 
petite enfance. 

Pendant une année scolaire, les réalisateurs ont pu filmer des éducateurs, 
des enfants, des parents, tels qu’ils vivent au quotidien cette expérience 
pédagogique et humaine unique. 

De la première réunion où Lotta accueille les nouveaux parents aux scènes de la vie scolaire, les 
réalisateurs montrent le travail des pédagogues, qui s’attachent à combattre les stéréotypes de genre. 
Ils évitent de prononcer les mots « garçon » et « fille » et utilisent, en plus de « il » et « elle », 
un troisième pronom personnel neutre : « Hen ». Ce documentaire montre comment parents et 
éducateurs doivent faire avec les préjugés et les traditions.

Pour mieux comprendre la présente situation, la science historique revêt une importance cruciale 
pour saisir les enjeux d’un passé, non si lointain, confronté à des épidémies dévastatrices et à la 
guerre.
Reportages ancrés en Pays-de-la-Loire et riche entretien avec une maître de conférences en 
histoire moderne à l’université d’Angers s’entremêlent pour faire appel à la réflexion, laissant place à 
l’interprétation quant aux possibles ouverts par la séquence que nous vivons.

INFOSCOPE
ÉPISODE 3 : DIVISER ET RÉGNER

À quel point la pandémie de Covid-19 
a-t-elle percuté notre société ?

La vie sociale s’adapte tant bien que mal, 
le mouvement social peine à fédérer et 
les partis progressistes se divisent quant 
aux débouchés politiques à la veille de 
l’élection présidentielle 2022.


