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Cabauzon 

 

La maison du tourisme de Barbotan 

a projeté « Paysans du ciel à la 

terre » dans le cadre de « Cinéma et 

ruralité ». Un riche débat a suivi. 

 

Dans le cadre de « Cinéma et 

ruralité », la salle Armagnac de la 

Maison du tourisme de Barbotan 

projetait « Paysans du ciel à la 

terre » lors d’une séance 

exceptionnelle en présence du 

réalisateur Hervé Payen. Salle quasi 

pleine pour un film enquête 

d’observation grâce aux vues de 

Philippe, mais aussi d’information, 

grâce aux témoignages des paysans. 

Un vocabulaire choisi, souligné par 

le réalisateur lors de l’échange qui 

suit la projection, refusant le terme 

d’exploitation et sa signification 

première : « Faisons en sorte que 

chaque exploitant agricole devienne 

un agriculteur qui honore la terre ». 

L’importance de la « santé » du sol, 

directement liée à celle du 

consommateur, revient dans les 

interventions de la salle. Chaque 

spectateur semble être venu en 

conscience de ce que le film allait 

générer. 

 

De nombreuses personnes présentes 

prennent la parole. Une Gersoise va 

exprimer ses inquiétudes à la vue de 

vignes ou champs alentour à l’herbe 

jaunie, un agriculteur de la 

commune évoque les éléments 

financiers entrant dans l’équation, 

assurant que « personne ne traite 

CAZAUBON 

Un ciné-débat sur le thème de la 

ruralité à l’écoute de la terre 

 
Le film donne la parole aux agriculteurs, la séance l’a donnée aux spectateurs. / DDM N. L. 

 

https://www.ladepeche.fr/2023/03/22/un-cine-debat-sur-le-theme-de-la-ruralite-a-lecoute-de-la-terre-11079373.php
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pour se faire plaisir ». Un professeur 

de lycée agricole argumente sur une 

vision à long terme, un 

investissement économique et 

écologique. Un ancien chercheur 

intervient sur des détails plus 

techniques. Un débat étayé 

s’engage : couverts végétaux, 

transformation, prévention, circuits 

de distribution… 

 

L’équipe du film recentre et 

confirme avoir voulu montrer le 

positif à partir d’un constat : 

« Philippe est un lanceur d’alerte. 

Trois ans de travail et l’intention de 

donner de l’espoir, de l’élan, inciter 

à la discussion ». Mission accomplie 

pour cette séance à l’unanimité des 

commentaires à la sortie. 

 

Pour plus d’informations :  

www.paysansducielalaterre. Fr 

 

Prochainement dans la même salle : 

aujourd’hui à 17 heures « Mon 

crime », jeudi à 20 h 30 « The son », 

vendredi à 17 heures « Sur les 

chemins noirs », samedi à 20 h 30 « 

En plein feu ». ■ 
 

https://www.ladepeche.fr/2023/03/22/un-cine-debat-sur-le-theme-de-la-ruralite-a-lecoute-de-la-terre-11079373.php

