
Dossier de presse



diffusion
Bruxelles: 23 septembre 2020 aux Galeries 

Liège: 24 septembre 2020 aux Grignoux

Bruxelles : 10 octobre 2020 au Kinograph - See U

Liège : 14 octobre 2020 au centre culturel des Chiroux 

Namur : 22 octobre 2020 au cinéma Caméo 

Diffusion TV (RTBF) : 30 novembre 2020



Synopsis
Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim et que la 
planète s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité n’est pas de produire plus mais 
de produire mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au 

Sud qu’au Nord, s’orientent vers un modèle alternatif crédible : l’agriculture familiale 
durable. 

« Sur le champ ! » nous emmène à la rencontre de Cédric, Diamar, Mariam. Des 
paysannes et paysans qui, au quatre coins du monde, nous montrent qu’avec force 

et conviction, des femmes et des hommes proposent, chacun à leur échelle, une 
alternative !

Fiche technique
Durée : 1 :01 :45
Cadre : 2,39 :1

Format de tournage : 4k
Son : stéréo

Langue : espagnol, mooré, français
Sous-titres : français, anglais

Pays : Belgique, Pérou, Burkina Faso
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Interview des  
REALISATEURS
En quoi votre film montre-t-il l’importance et 
l’urgence de changer notre système alimentaire 
?     

Nicolas Bier : « Le Covid-19 a ouvert les yeux de 
beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes 
sur les limites de l’industrie agroalimentaire 
et l’importance de relocaliser nos systèmes 
alimentaires. La fermeture des frontières due au 
confinement a mis en lumière notre dépendance 
accrue aux systèmes d’approvisionnement du 
commerce international. Ainsi, pendant le lock-
down, pour continuer à remplir leurs rayonnages 
et s’approvisionner, une part nouvelle de la 
population et de nombreuses enseignes de 
la grosse distribution se sont rabattues sur les 
producteurs locaux. Ceux-là même qui hier 
encore étaient en marge du système deviennent 
aujourd’hui la solution d’urgence. Dans ce 
contexte, une économie en circuit court a ainsi 
démontré sa force de résilience face à des crises 
d’ordre mondiale ».

Michaël Antoine : « Notre film, Sur le champ ! 
corrobore ce que nous avons pu constater 
concrètement ces derniers mois durant la 
crise sanitaire. Aux quatre coins du monde, 
des paysans et des paysannes proposent des 
initiatives de transition et des alternatives à 
l’agrobusiness. Diamar, Mariam et Cédric sont 
autant de protagonistes du film qui incarnent ce 
changement en marche pour une agriculture et 
un système alimentaire plus résilients, durables 
et qui replacent l’humain  au centre ».
 
Nicolas Bier : « L’agriculteur est le premier 
maillon d’une chaine parfois longue et incohé-
rente dont nous, les consommateurs, sommes 
les derniers. Les personnages du film tentent 
ou ont tenté d’améliorer cette chaine et de lui 
donner un sens par le contact humain. Je pense 
que cette démarche est juste et nous interpelle 
non pas chacun à titre individuel, mais tous en 
tant que communauté, c’est très différent et ça 
me parle beaucoup ». 

Michaël Antoine : « Sur le champ ! » met aussi en 
lumière en pro fondeur les dysfonctionnements de 
notre système alimentaire ainsi que la dimension 
éminemment humaine des enjeux. Bien plus qu’une 
question de protection de la planète, d’un objectif 
purement écologiques, les témoignages placent le 
débat au niveau des conditions de vie des familles 
d’agriculteurs à travers le monde, du respect des 
droits fondamentaux et du bien-être des personnes 
qui travaillent et prennent soin de la terre tout en 
nourrissant l’humanité. Le film montre également 
des familles qui, malgré leur vulnérabilité, prennent 
leur destin en main, sortent des chemins tout tracés 
et tracent leur propre sillon pour un avenir meilleur».

Quelles sont les solutions que vous mettez en 
avant dans le film ?

Nicolas Bier : « Les solutions que nous mettons en 
avant dans ce film se résument en un concept: celui 
de la souveraineté alimentaire.
Ce concept de souveraineté alimentaire est 
basé sur l’idée que chaque peuple a le droit de 
définir le système alimentaire et agricole le plus 
adapté à sa réalité socio-économique, culturelle 
et écosystémique. Cette souveraineté alimentaire 
favorise le développement d’une agriculture de 
proximité et familiale, de cultures vivrières et de 
pratiques agricoles respectueuses de l’homme et de 
l’environnement. En réduisant ainsi la dépendance 
au commerce international, chaque peuple devient 
plus résilient et assure sa sécurité alimentaire ».

Est-ce qu’il y a une histoire qui vous a 
particulièrement touchée lors de la réalisation de 
ce film? 

Michaël Antoine : « L’histoire qui m’a particu-
lièrement touchée, c’est celle de Mariam, et des 
femmes de sa concession au Burkina Faso. Elles 
sont pratiquement autosuffisantes. Avec peu et 
en respectant leur écosystème, elles produisent 
beaucoup et assez pour nourrir toute la concession. 
Elles sont très bien organisées. Passer 5 jours avec 
elles a été une leçon de vie et d’humilité ». 

Nicolas Bier : « J’ai pris conscience de quelque 
chose de fascinant, c’est la découverte de cette 
nouvelle génération d’agriculteurs et d’agricultrices 
très majoritairement en faveur d’un changement 
systémique (…) qui comprend les enjeux complexes 
de ces changements et qui souhaitent une nouvelle 
révolution verte,  une révolution basée sur la 
résilience et la reconnaissance de leur rôle au sein 
de la société et la fin d’une aliénation au profit. Alors 
certes cette majorité ne représente encore qu’une 
minorité économique (puisque minime en termes de 
surface agricole) mais il arrivera le moment où l’être 
humain sera à nouveau au centre de l’équation et 
de par cette population agricole nouvelle, je pense 
que l’agriculture sera à l’avant-garde d’une prise de 
conscience généralisée. Cette croyance m’a donné 
de l’espoir ».



quelques PROTAGONISTES

DIAMAR  
PONCE VILLAR

est une agricultrice qui vit dans les 
hautes montagnes de Huanuco, 
au Pérou. Avec son époux et ses 4 
enfants, ils travaillent la terre depuis 
toujours. Originaire d’une famille 
d’agriculteurs, Diamar mène des 
activités telles que le maraîchage et 
la production de fourrage. Dans ses 
champs, elle cultive de nombreuses 
variétés de plantes : des tubercules, 
du maïs, des pommes de terre, de 
l’oca, etc.

Diamar a la conviction qu’un chan-
gement de système de production 
alimentaire peut se faire. Avec sa 
famille, elle s’est d’ailleurs tournée 
vers une pratique de l’agriculture 
durable. Ainsi, elle propose des 
produits issus d’une agriculture 
agro-écologique dans les marchés 
locaux.

CEDRIC SACONNE
est un maraîcher liégeois        
(Belgique) proche de la terre qui   
désire s’émanciper de l’agriculture  
conventionnelle. Il y a une dizaine 
d’années, cet éducateur de formation 
a souhaité changer de mode vie pour 
être plus en phase avec ses valeurs 
écologiques.

Avec sa famille, il mène une 
production biologique dans leur 
ferme à Remicourt, en province de 
Liège. Il s’agit donc d’une agriculture 
familiale qui pour sortir d’une logique 
productiviste, recherche la résilience, 
c’est-à-dire, une capacité à s’adapter 
aux conditions de changement de 
l’environnement et à résister aux 
chocs. 

MARIAM  
ZANGO 

est  une agricultrice au   Burkina Faso. 
Elle a créé le groupe Bogolawade 
avec une quarantaine d’autres 
femmes. Elles se sont rassemblées 
dans un jardin collectif de 4,5 ha et 
ont décidé de pratiquer une forme 
d’agriculture plus durable. Le groupe 
Bogolawade produit annuellement 
1100kg de légumes et de fourrage. 

Pour se passer des engrais chi-
miques et des pesticides, elles 
utilisent du compost et des 
techniques agroécologiques telles 
que les cultures associées.

OLIVIER DE 
SCHUTTER

est un juriste belge et professeur 
de droit international à l’UCL. Il a 
assumé, entre 2008 et 2014, le 
mandat de rapporteur spécial pour 
le droit à l’alimentation du Conseil 
des droits de l’homme à l’ONU. Il 
a ensuite pris la co-présidence du 
Panel international d’experts sur 
les systèmes alimentaires durables 
(IPES-Food). 

Depuis la fin des années 2000, il s’est 
consacré à définir les conditions de 
la transition éco logique et sociale, 
notamment en mettant en avant 
l’agroécologie comme direction de 
réforme des systèmes agricoles 
et alimentaires. Il est aujourd’hui 
rapporteur des Nations Unies sur 
l’extrême pauvreté et les droits de 
l’Homme.

MARC  
DUFUMIER

est un agroéconomiste français, 
professeur émérite à AgroParis-
Tech, spécialiste des systèmes 
agraires et de leur évolution. En 
plus des nombreuses recherches 
et missions d’expertises menées 
dans plusieurs pays en voie de 
développement, il étudie l’impact 
des politiques de développement 
sur les dits systèmes. 

Pour lui, on ne peut pas penser 
le travail du sol sans prendre en 
compte, d’une part, les politiques 
agricoles et, d’autre part, l’impact 
que ce travail a sur l’ensemble des 
écosystèmes. Son analyse soulève 
différentes problématiques mais 
pointe aussi des solutions. 

“Un paysan, c’est quelqu’un  
qui est en connexion  

avec la terre et ses  

consommateurs” 

 Cédric Saconne.



Nicolas Bier est monteur en film de fiction et 
documentaire depuis une dizaine d’année. 

Il collabore avec une nouvelle génération de 
réalisateurs belges sur des films tels que « Les 
Petites Mains » de Rémi Allier, César du meilleur 
court métrage 2018 et nominé au Magritte de 
la même année, ou « Kapitalistis » de Pablo 
Munoz Gomez, également nominé au César 
et au Magritte en 2018. On peut également 
lire son nom au générique du prochain film du 
réalisateur français Bruno Dumont, prévu pour 
début 2021 ou de la série « Unseen » produite 
par la RTBF attendue pour septembre 2020.

En dehors de son métier de monteur Nicolas 
s’investit dans l’amélioration des conditions de 
travail dans le secteur artistique. Coordinateur 
au sein de l’association belge des monteurs 
BEmontage, il est également à l’origine du projet 
dockers.io, une plateforme d’aide aux droits 
sociaux visant à la promotion d’un véritable 
statut pour les travailleurs « artistes ».

BIOGRAPHIE DES RéALISATEURS

Nicolas Bier MichaEl Antoine

Michaël Antoine est réalisateur et journaliste 
depuis plus de 10 ans. 

Il a travaillé comme storyteller, reporter et 
monteur pour une agence média digitale 
internationale entre 2014 et 2019. Il a notamment 
couvert les Festivals du film de Cannes, de 
Venise et l’accident du vol GermanWings 9525. Il 
a également collaboré à l’écriture, à la captation 
et  au montage de plus de 500 reportages vidéo 
pour les magazines en ligne « Local Heroes »,« 
Just Me » et « Sparky Thoughts ». 

En 2012, Michaël a fondé Offtrack Films, une 
société de production audiovisuelle. En 2015, Il 
a écrit et réalisé le court métrage, « The Mirror 
» et en 2017, un documentaire sur les enjeux 
socio-économiques des exploitations minières 
du Katanga en RD Congo. 
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Jean simon gerard
Jean-Simon travaille depuis dix ans comme directeur 
de photographie sur des projets divers que ce soit 
de la fiction, des videoclips, des documentaires ou 
des publicités.

Formé au journalisme, autodidacte en image et 
réalisation, Jean-Simon a créé VideoProd en 2010 
et Offtrack fims en 2012. Depuis, il a participé à 
de nombreux projets en Belgique, en Espagne, 
Amérique Centrale et en Afrique.

Il travaille notamment sur le court métrage «The 
Mirror» en 2015, réalisé par Michael Antoine. Il 
écrit et réalise un documentaire en 2017 sur les 
enjeux des exploitations minières en République 
Démocratique du Congo
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