
‘Cultures en Transition’ est sur le point d’être finalisé! Vous êtes invité à contribuer, p.ex. en achetant un DVD en 
prévente, pour que ce projet participatif et basé sur du bénévolat soit une belle réussite!  

cultures en Transition 
 

Les voies nouvel les vers la souveraineté al imentaire  -    agroforester ie –  v i l les en trans it ion –  agr iculture urbaine à Cuba  – 
 

f i lm  docum enta i re ,  VOSTFR  (en ,  d t ,  es ,  p t ,  i t )  65  m in .  
 

	  

       
 

Animal domestique comestible à La Havane...                  Coopérative dans la "Transition City Bristol"...                   Polyculture-élevage sur 20 m2, vu à Bristol.  

 
Les solutions recueillies pour le film en France, en Angleterre et à Cuba, ont l’avantage d’être à la portée d’un plus grand 
nombre : elles sont simples, d’un faible coût - voire gratuites - et elles permettent de réinstaurer un équilibre écologique. Elles 
soutiennent les économies locales, fortifient les liens de voisinage et encouragent la diffusion libre des savoirs. Intégrées au niveau 
des communautés locales, ces solutions permettraient d’accroître la résistance des sociétés au choc extérieur et en particulier à la 
triple menace de la raréfaction du pétrole, du réchauffement climatique et de la déchéance imminente de notre système 
économique... 
 
Nous avons encore besoin de moyens pour parachever le film !  

La liste est assez importante : le mixage son en studio, la traduction des sous-titres en 5 langues, le payement des droits d’auteur 
pour l’utilisation d’images d’archives et des séquences publicitaires détournées, l’édition d’un DVD, les travaux graphiques, etc. 
ont encore besoin de trouver un financement. Le film ayant été réalisé et produit en grande partie bénévolement, le film n’aura 
coûté que 33.000 €. Mais il reste encore un tiers, environ 10.000 €  à f inancer !  
 

 
        Soutenez le film en achetant un DVD en prévente ! 

 
Virement bancaire: Faites un virement à la hauteur de 28,00 € 
(frais postaux inclus) à l’attention de ‘Milpa Films’ (objet : « Transition »). 
Les coordonnées bancaires sont: (IBAN) FR76 4255 9000 0841 0200 
0309 233 /BIC : CCOPFRPPXXX Crédit Coopératif, 252 Bv. Voltaire, 
75544      

Paris Cedex 11. Pensez SVP à envoyer un courriel 
(info@milpafilms.org) pour nous informer sur votre adresse postale !  
 
Le DVD sera prêt à être envoyé en début de l’année 2012!  
 
Si vous avez les moyens de contribuer plus, vous pouvez devenir « co-

producteur » et ainsi obtenir que le logo de votre entreprise (ou votre nom) apparaisse à l’affiche et dans le générique du film !  
 

 
N’hésitez pas à faire tourner le message et surtout, l’idée de la Transition ! 
Mille pour votre aide ! 
 
Cordialement, 
Nils Aguilar - réalisateur et président de l’association ‘milpa films’ 
 
 

Contact: info@milpafilms.org     Trailer: vimeo.com/12691088          Site: milpafilms.org                                        
Facebook: facebook.com/pages/Cultures-en-transition/111895718823937 
 


