Communiqué de presse

La MSA partenaire du film
« Au nom de la terre » d’Edouard Bergeon
Chambéry, le 11 septembre 2019

A l’occasion de la sortie du film « Au nom de la terre » d’Edouard Bergeon, le 25 septembre prochain, la
MSA organise, en partenariat avec Diaphana et Nord-Ouest Films, une série de près de 40 avant-premières
en projection privée pour ses adhérents exploitants et salariés agricoles.

DEUX AVANT-PREMIERES PRIVEES EN ALPES DU NORD
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord a fait le choix d’inviter ses partenaires, ses élus et ses
adhérents à deux avant-premières privées organisées : lundi 16 septembre 2019 à 20h au cinéma L'Oron à
Beaurepaire (38) & mardi 17 septembre 2019 à 20h au cinéma Les Lumières de la Ville à Rumilly (74).
Ces projections seront suivies de débats qui permettront à la salle d’échanger avec les équipes de la MSA
(élus, préventeurs en risques professionnels, médecins du travail et travailleurs sociaux) sur les réalités du
métier d’agriculteur et l’action du régime agricole au plus près des besoins de ses adhérents.

QUELQUES MOTS SUR LE FILM
Le film construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur Edouard Bergeon,
porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années : l’histoire de Pierre,
interprété par Guillaume Canet, 25 ans, qui rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours
heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa
femme et ses enfants, il sombre peu à peu…
Lien vers la bande d’annonce du film : https://youtu.be/AAEjNh_GQ0w

Contact presse :
Samlane Vongprasith - Responsable Communication - MSA Alpes du Nord
04 79 62 87 06 – 07 61 81 04 41 – communication@alpesdunord.msa.fr

1 /1

