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Le débat sera animé par le réalisateur lui-même Thibault Férié et Sophie
Bringuy :Vice-présidente EELV de la région Pays de Loire et juriste
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« Le tarmac est dans le pré », documentaire de 52 minutes sur Notre Dame des
Landes réalisé par Thibault Férié, ce film donne la parole aux opposants et aux partisans,
et montre quels sont les enjeux de ce projet d'aéroport du grand ouest, qui fait débat.
Le film prend le temps d'exposer les faits et de donner la parole à chaque camp,
en utilisant des interviews et des images d'archives.
Le réalisateur évoque aussi dans son documentaire l'historique du projet, et ses
enjeux, aussi bien financiers qu'environnementaux.

Venez, c'est le moment de rencontrer un réalisateur et un juriste

« Le tarmac est dans le pré », documentaire de 52 minutes sur Notre Dame
des Landes réalisé par Thibault Férié, ce film donne la parole aux opposants et aux
partisans, et montre quels sont les enjeux de ce projet d'aéroport du grand ouest, qui
fait débat.
Le film prend le temps d'exposer les faits et de donner la parole à chaque
camp, en utilisant des interviews et des images d'archives.
Le réalisateur évoque aussi dans son documentaire l'historique du projet, et ses
enjeux, aussi bien financiers qu'environnementaux.

Venez, c'est le moment de rencontrer un réalisateur et un juriste

