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« Révolution Silencieuse » projection et 

promotion du Terroir jurassien 

 

Projection dimanche 5 février 2017, 11h00 en présence de producteurs jurassiens 

Pour la sortie de ce long métrage, Cinemont souhaite promouvoir la production de produits locaux et la vente de produits du 

terroir régionaux. Pour ce faire, ce dimanche 5 février sera l’occasion de mettre en avant l’action « Le terroir livré par le facteur ». 

Le principe est simple ; cinq commerçants de la région (Mini-Marché à Delémont, Mini-Marché à Courgenay, Gîte rural de 

Courcelon, Fromagerie Kälin-Roy et Boucherie St-Hubert au Noirmont) ont décidé de s’affilier au projet et de collaborer avec 

la Poste pour livrer des produits du terroir directement à domicile.   

Afin de promouvoir l’action « Le terroir livré par le facteur », le Mini-Marché de Delémont, le Gîte Rural de Courcelon ainsi que 

la Fromagerie Kälin-Roy au Noirmont, tiendront chacun un stand au cinéma de 10 à 14h pour promouvoir et renseigner sur 

« leur révolution silencieuse » et vendre ou déguster des produits du terroir.  

Rendez-vous le dimanche 5 février dès 10h avec Romain Bürki, Tècle Lachat et Vanessa Roy :  

Premières suisses en présence de la réalisatrice Lila Ribi  

Cinemont vous présente « La révolution Silencieuse » les 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 janvier et 5 février 2017. Ce film, réalisé par Lila Ribi, raconte l’histoire de 

Cédric, 43 ans, agriculteur dans le Jura vaudois, qui de redevenir auteur de sa 

vie. Pour ce faire, il décide de vendre toutes ses vaches afin de se consacrer 

totalement à la culture de blés anciens dans le but d’être fidèle à ses 

convictions en produisant une nourriture saine et pleine de saveurs, en 

préservant la biodiversité semencière qui peine à résister aux géants de 

l’agroalimentaire et en vendant des produits de grande qualité et goûts. Ce 

changement radical de vie risque de mettre à mal les ressources financières 

de sa famille, Christine, 40 ans et leurs six enfants âgés de 4 à 17 ans. 

La réalisatrice, Lila Ribi, participe à cette révolution silencieuse en exposant 

le quotidien de Cédric et sa famille au grand public. Ce long métrage 

documentaire présente la nouvelle tendance des consommateurs qui 

désirent revenir à une vie plus saine en consommant local et sain ainsi qu’en 

dénonçant les dérives du capitalisme et de la globalisation. Afin d’en savoir 

plus sur le film, la réalisatrice, Lila Ribi, sera présente pour répondre aux 

questions du public le 5 février 2017.  

Communiqué de presse  

Janvier 2017  


