
Film réalisateur contact disponibilités conditions autres contacts

Chemins de travers Sébastien Majonchi  

sebmajonchi@gmail.com

06 51 52 07 41

Interventions possible au cas par cas, demande de 

prise en charge des frais d'hébergement et de 

déplacement.

Matrat Aude : matrataude@gmail.com

06 70 34 67 38

Femmes de la Terre
Jean-Pierre Vedel

jeanpierre.vedel@orange.fr

06 82 88 93 85 oui 

-l’agricultrice référente, éleveuse de veaux en batterie :  marie-laure-rigal@orange.fr

-la plus jeune celle qui ouvre le film : clem.cabrit@gmail.com

-« l’agricultrice confédération » éleveuse de chèvres sur le Larzac : 

claudia.preuss@orange.fr

Keka Wongan : Notre cacao made 

in Ebolowa-Cameroun

Com Son Image 

Julie LIZAMBARD, 

réalisatrice 

Florent DIONIZY - 

f.dionizy@gmail.com

coordinateur du projet

OUI, intervention gratuite - prise en charge frais de 

déplacements / f.dionizy@gmail.com 

L’intervention débat est conseillé avec la réalisatrice 

et le producteur du projet, finalisant la diffusion par 

une dégustation. C’est un vrai plus pour la diffusion 

quel que soit l’endroit. 

Le système alimentaire de Fès

Anna Faucher, Louison 

Lançon, Alice Deshons - 

Association Let's Food 

(France) 

anna.faucher@letsfoodcities.org / 

louison.lancon@letsfoodcities.org

interventions possibles mais en nombre limité. Prise 

en charge du déplacement/hôtel/restauration si 

besoin. Interventions payantes (à définir au cas par 

cas).

Abdeslam el Khanchoufi, Professeur de l'environnement à l'USMBA Fès: 

elkhanchoufi@yahoo.fr (basé à Fès)

Aboulkacim Abdelhamid, Président de la FIMABIO: abdelhamid.aboulkassim@gmail.com 

(basé à Meknès)

El Amrani Mohamed, Professeur en agro-socio-économie à l'école nationale d'agriculture: 

Océan 2, la voix des invisibles
Mathilde Jounot 

jounot.mathilde@gmail.com

06 63 81 61 66
défraiement et prise en charge intervention si c’est 

possible / à voir au mieux
en fonction des régions, des bénévoles du CCFD Terre Solidaire pourraient intervenir

Recettes pour un monde meilleur Benoit Bringer

benoitbringer@me.com

06 71 27 01 88
Intervention gratuite avec prise en charge des frais de 

déplacement, hôtel et restauration 

Semer Récolter Résister
Marion Dualé, Ousmane 

Dary

Pour toute question relative au film 

en lui-même, merci de contacter :

Audrey Boullot, Responsable des 

programmes, audrey.boullot@sol-

asso.fr 

Axelle Nawrot, Chargée de 

communication, axelle.nawrot@sol-

asso.fr 

Intervention possible d’un intervenant de SOL et/ou 

des réalisateurs : prévoir prise en charge des frais de 

déplacement, hôtel et restauration.

Contact : contact@sol-asso.fr 

les co-réalisateurs :

marion.duale@gmail.com 

ou.dary@gmail.com  

co-producteurs du film au Sénégal, la FONGS :

Nadjirou Sall, sgfongs@yahoo.fr 

Mbayang Touré, responsable suivi-évaluation : yayembayang@yahoo.fr 

Mass Gning, chargé de projets : mg_gningos@yahoo.fr 

Pauvres poulets : une 

géopolitique de l’œuf
Jens Niehuss niehuss@tvntv.de NON

mailto:anna.faucher@letsfoodcities.org
mailto:anna.faucher@letsfoodcities.org

