Dossier de presse du film documentaire

Tous pour chacun, chacun pour tous
____________________________

_____________________________
De Montpeyroux à Maraussan, de Vergèze à Baixas, nous partageons les vendanges de
Jean-Paul, Xavier, Myriam, Jérôme, Jean-Philippe et Didier.
L'hiver à Montagnac, ce sont Serge, Christian, Pierre, René, qui nous entraînent dans une
expérience collective écologique.
Ces viticulteurs sont tous des coopérateurs. Ils amènent leur raisin à la cave coopérative
dont ils sont adhérents. Ils nous initient aux défis auxquels ils sont confrontés, aux solutions qu'ils testent, et à l'esprit de solidarité sur lequel repose l'idée de coopération. C'est
un film à hauteur d'hommes, qui donne la parole à des pionniers des temps modernes,
qui tentent de perpétuer les valeurs de leurs prédécesseurs, tout en participant à une
grande mutation :
•

transition des pratiques pour une viticulture plus écologique, réduction
des traitements chimiques, production diversifiée,

•

adaptation aux changements climatiques, choix des cépages, des terroirs, irrigation,

•

transmission et attractivité pour la génération des plus jeunes,

• partage d'expériences et de risques au sein du collectif...
Ces acteurs de l'économie sociale et solidaire font encore le pari, qu'après un siècle
d'existence la coopération est toujours une force d'avenir du Languedoc-Roussillon.
Durée du film 1h20 - Débat en présence de la réalisatrice et dédicace du DVD.
Dégustation de vin de cave coopérative proche, avec si possible un représentant.
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Le contexte
Ce film offre l'occasion d'échanger avec
les citoyens et d'offrir les bases pour un
débat concret sur nos modes d'agriculture, à partir des questions de la viticulture, dans une optique de coopération et
d'adaptation au changement climatique.
Ce documentaire participe à une dynamique de sensibilisation, d'échange de savoirs. Il intéresse autant un public de viticulteurs-coopérateurs que le grand public curieux d'apprendre comment faire des vins différents avec un outil commun, comment un collectif s'organise, et où en sont les précurseurs de l'Economie Sociale et Solidaire...
La forte présence des caves coopératives est une particularité du Languedoc-Roussillon.
Elles totalisent toujours aujourd'hui70% de la
production de vin.
Les Chiffres clés en L-R (2012) :
-

200 Coopératives ou Unions de
Coopératives Vinicoles,
150 000 Hectares de vigne,
15 000 Vignerons Coopérateurs,
9 Million hectolitres de vin,
800 Millions € de chiffre d’affaires,
1 700 salariés en CDI.

5 caves coopératives du Languedoc-Roussillon de différentes tailles sont représentées dans ce film documentaire : Montpeyroux, Montagnac, Vignerons Pays d'Ensérune près de Béziers, Baixas dans les P.O.,
Vergèze dans le Gard.
A travers les témoignages, se pose également la question de l'avenir des coopés :
renouvellement des générations, transition
écologique et changement des pratiques,
garder le vignoble, s'ouvrir aux jeunes, faire perdurer le système coopératif...
Les projections
L'idée est de mixer les publics, de 2 manière différentes, et d'offrir des occasions de dialogue viticulteurs/citoyens
•

soit par des projections à l'intérieur des
caves coopératives, d'aller porter les
questions actuelles des caves coop au
coeur même de l'endroit où elles se
posent ;

soit en invitant des viticulteurs-coopérateurs au cinéma, dans des médiathèques,
des anciennes caves transformées en lieu
culturel, pour des projections traitant de
leur problématiques, de leur métier, de
leurs coopératives, exposées au grand
public ;
Les premières projections ont récolté un franc succès : cave de Gignac (15/10/2016),
partenaire de la foire traditionnelle - cave de Montagnac (12/2016) - cave historique de
•
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Maraussan, Vignerons Pays d'Ensérune (03/2017), lors de la semaine scientifique de l'environnement - cave de Montpeyroux (04/2017) - Festival « Allo la terre », Cazouls-d'Hérault (06/2017) – caveau Picpoul de Mèze, organisé par Coop de France LR, semaine de la
coopération (06/2017) - cinéma Le Sémaphore, Nîmes (16/09/17) pendant la Féria des
vendanges - cinéma Alain Resnais, Clt-l'Ht, (27/09/17).
Les prochaines prévues sont : 16 novembre, mois du documentaire, St-Paul de Fenouillet en Corbières ; 17 nov. à Cabrières ; cinéma Lutéva, Lodève.
Le film et le DVD sont distribués par Rambalh film.
Les soutiens
Ce film a été soutenu financièrement par le Département de l'Hérault, et a bénéficié d'une participation
financière de 4 caves coop, ainsi qu'une aide à la diffusion de la fédération Coop de France LR. Il a également reçu l'aval de Réné Moreno élu à la Région Occitanie, commission viticulture, présent dans ce documentaire, aux cotés de François Boudou, directeur de
l'Institut Coopératif du Vin Hérault (ICV), Jean-Marc
Touzard INRA Mpl, directeur de recherche Innovation
en viticulture, entre-autres...
Nous sommes ouvert à toute participation de soutien à la diffusion de ce film :article de
journal, émission radio, billet sur page de site web, partage Facebook, et à votre disposition pour un entretien complémentaire.
Liens de visionnage en fin de document
La réalisatrice
Sabine Ternon a approché le monde du vin sous plusieurs
angles : la communication graphique tout d'abord (étiquettes, plaquettes), la réalisation d'un CD-rom sur la dégustation, la photo, puis ensuite des films de promotions
pour des caves particulière, et enfin ce documentaire sur
des viticulteurs-coopérateurs.
Elle démarre un 2e documentaire sur l'histoire de la coopération viticole en Languedoc.
Ce projet vient d'être sélectionné par la Région Occitanie pour l'obtention de l'aide à
l'écriture, et retenu par la société Casimage Production pour un développement télévision.

Presse :
Emissions Radio
Radio Pays d'Hérault (RPH) – « Vivre ici » : 14/12/16
& 06/04/17 - « Les découvreurs de l'impossible », à
l'occasion de la fête de la science, oct. 2016 – Radio
Alliance+, Nîmes, 11/09/17 Articles MidiLibre
Cahier Hérault du 5/04 : « Le bel avenir de la coopération viticole », projection Montpeyroux - Page Béziers du 29/03/17, projection Maraussan, à l'occasion de la semaine
de l'environnement. - Articles projections : Gignac , Montagnac, Aniane, Nîmes
Le paysan du midi, brèves : 31/03/17, proj. cave Montpeyroux. 08/09/17, proj . cinéma
Sémaphore, Nîmes.
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La Gazette de Nimes, 14/09/17 – rubrique culturelle
Languedoc-Roussillon Cinéma, newsletter de sept. : http://www.languedoc-roussilloncinema.fr/content/projection-en-avant-premi%C3%A8re-tous-pour-chacun-chacun-pourtous
Photos projection Montagnac (René Moréno, Jean Huillet, J.L. Reffle) :
https://www.facebook.com/Touspourchacun/photos/rpp.1790223237856021/179809091
3735920/?type=3&theater
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