Au nom de la Terre d'Edouard Bergeon : le film bouleversant de la rentrée

https://www.zurbains.com/culture/au-nom-de-la-terre-d-edouard-bergeon-le-film-bouleversant-de-la-rentre
e.html

Au nom de la Terre d'Edouard
Bergeon : le film bouleversant
de la rentrée
- Culture -

Date de mise en ligne : mardi 24 septembre 2019

Copyright © Zurbains - Tous droits réservés

Copyright © Zurbains

Page 1/3

Au nom de la Terre d'Edouard Bergeon : le film bouleversant de la rentrée

Le film de la rentrée à voir
Inspirée d'une histoire vraie, Edouard Bergeon nous présente une oeuvre - son premier long métrage - qui laisse
sérieusement réfléchir à l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. A l'heure des scandales avec
des entreprises prêtes à tout pour le profit, avec ces animaux auxquels l'on ne donne que des hormones et des
antibiotiques pour avoir plus, toujours plus. En regardant ce film, vous prendrez une bonne claque, une de celle qui
vous fera du bien. La vie des agriculteurs n'est pas celle des critiques écolos, mais des victimes de notre propre
société, comme nous tous.

Une dure vie
La dure réalité quotidienne d'un agriculteur. Notre folie consumériste, tout un système qui part en vrille. De manger
des fruits et légumes hors saison, plébisciter le transport alors que le court circuit, du producteur au consommateur,
serait tellement plus bénéfique pour nous tous. On a tous à y gagner. Arrêtons d'acheter des produits qui viennent de
l'autre côté de la Terre. On entend le cri de tous les paysans de France. Dans Au nom de la Terre, on voit une
exploitation familiale avec des débuts heureux mais qui s'endette de plus en plus.

Tous les publics concernés
Ce film ne touche pas seulement les agriculteurs. Il parle à tout le monde, tous ceux qui ont une assiette remplie tous
les jours. Tous ceux qui ne veulent pas se retrouver qu'avec des merdes industrielles dans quelques années.

Des acteurs au sommet de leur talent
Edouard Bergeon a réalisé le documentaire « Les fils de la Terre » en 2012, qui est aussi une pépite à absolument
voir. Celui-ci a été adoré par Guillaume Canet qui a voulu travailler sur le film du réalisateur dès qu'il a entendu
parler du projet.
Guillaume Canet joue d'ailleurs intimement bien le père du réalisateur dans ce film poignant. La mère est jouée
magnifiquement bien par Veerle Baetens. Rufus joue le rôle du grand-père aimant et maladroit dans ses mots. Samir
Guesmi joue un ami proche de son père - celui qui voit toute la descente du père. Yona Kervern, une jolie
découverte, joue la soeur. Anthony Bajon joue le rôle du réalisateur lui-même. Avec une bande son entre nostalgie et
drame, ce film est un véritable coup de poing. Film vu en avant-première le 22 septembre 2019.

Au nom de la Terre en salles le mercredi 25 septembre 2019

Synopsis Au nom de la Terre
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans
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plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début... Les
dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu...
Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur
l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années
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