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Vendredi

novembre
16h épluchage
19h dégustation
20h la projection

Une rencontre conviviale ouverte à tous
autour de l’éthique, l’économie et la culture 

Le CinéSoup’ est une action conviviale pour 
prendre conscience du gaspillage alimentaire : 
du champ à la table, plus de la moitié de nos 
aliments atterrissent à la poubelle ! 
Polen est allé glaner des légumes non 
vendables chez les maraîchers du marché de 
Ploërmel. Venez nombreux, munis de votre 
économe, à 16h, sous les halles, aux Carmes, 
éplucher les légumes et préparer la soupe que 
nous dégusterons au Cinélac avant le film.

Maiskèskecèkcet’soup’ ?



Le gaspillage 
alimentaire
en question

Dans le cadre du festival de films 
ALIMENTERRE, Les Petits débrouillards en 
partenariat avec le Cinélac et Polen proposent 
le film documentaire Taste The Waste

La majorité des produits alimentaires 
partent à la poubelle avant même 
d’avoir atteint un rayon de supermarché. 
Des pommes de terre trop grosses, 
des tomates pas assez rouges, des 
concombres pas assez droits… 
Incroyable mais vrai : du champ à 
la table, plus de la moitié de nos 
aliments atterrissent dans la poubelle. 
La plupart avant même d’avoir atteint 
les consommateurs. Les produits sont 
parfaitement consommables, mais 
ne correspondent pas aux normes du 
supermarché. L’esthétique prime sur 
la nutrition. Taste the waste dévoile les 
absurdités d’une logique économique 
créant la surabondance d’un côté et 
l’extrême pauvreté de l’autre.

Ce film sera précédé d’une dégustation 
de soupe au Cinélac, à partir de 19h. 
Cette soupe sera élaborée avec des 
légumes glanés par polen, auprès 
des producteurs locaux du marché de 
Ploërmel. Le film se poursuivra par un 
échange sur le gaspillage alimentaire  et 
ce que nous pouvons faire contre.
Programme
16h00  épluchage des légumes sous les 

halles des Carmes
19h00  dégustation au Cinélac de la 

soupe préparée avec les légumes 
glanés sur le marché le matin

20h00  projection du film au Cinelac - 3€
21h30  échange en salle sur la 

lutte contre les gaspillages 
alimentaires.
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