
 

 
 

 

GUIDE D’ANIMATION 

« UN AUTRE CHEMIN » 

4 ÉPISODES 
 

Ce guide (indicatif) est destiné́ à vous permettre de préparer et mener une animation en  

« ciné́-échange » pour accompagner la projection de l’un des 4 films proposés dans la série  

« Un autre Chemin » : 

1. « L'autonomie au cœur des montagnes » 

2. « Vivre dans un hameau autonome » 

3. « La résilience québécoise » 

4. « Les apprentissages autonomes » 

Avec comme objectif le fait que chaque spectateur puisse sortir de la salle avec l’envie de 

s’inspirer des témoignages présentés dans le film, afin de changer ses propres habitudes, ou 

d’entamer une réflexion liée à l’autonomie ou à la résilience. 

Au-delà de la « prise de conscience », l’objectif ici est de provoquer la « prise d’émotion » 

comme moteur d’un passage à l’action.



 

 
 

Quelques suggestions d’ordre organisationnel : 
 Il est important de tenir le temps que vous annoncerez. 

 Idéalement, l’animateur-trice ne sera pas en charge d’aspects organisationnels, afin 

d’être pleinement présent-e avec les gens, en posture neutre et à l’écoute. 

 La présence avant la technique. Nous vous invitons à conduire cette animation sur un 

mode léger, simple, en créant la connexion avec les gens dès le départ. 

 Penser à valider dès maintenant avec le responsable de la salle l’espace de temps 

disponible après le film, pour ne pas être surpris. 

PROPOSITIONS pour un déroulé́ global des animations, 

À̀ adapter suivant le temps disponible et votre intuition   
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AVANT LA PROJECTION (5 à 10 minutes) 

1) L’animatrice·teur se présente en quelques mots / présentation des convictions liées à la 

thématique du film. 

 

2) Présentation du distributeur partenaire Kamea Meah Films / Distributeur citoyen de films 

à fort impact sociétal. Alternative à la distribution classique, Kamea Meah diffuse avec les 

réseaux citoyens des films qui font bouger les lignes et les consciences. 

 

3) Histoire de la série « Un autre Chemin » 

Fondatrice et productrice depuis 15 ans pour « Lato Sensu Productions », société de 

productions de films documentaires engagés pour la télévision, c’est ici seule avec ses caméras 

que la réalisatrice Muriel Barra a choisi d’aller partager le quotidien d’hommes et de femmes 

qui incarnent pour elle le fameux changement de paradigme auquel tant de spécialistes nous 

exhortent. 

En profond respect de l’humain et de la nature, les personnes qu'elle a rencontrées assument 

au quotidien leurs convictions. Ils ont fait des choix parfois radicaux, reprennent leur vie en 

main, et leur liberté s’appelle Autonomie. 

Autonomies en alimentation, énergie, eau, santé, habitat écologique, éducation, transports, 

mode de vie doux et raisonné ... autant de preuves qui lui ont été données qu’un autre monde 

est possible. 

Une forme de documentaires très minimaliste, au cours desquels elle nous propose 4 

approches différentes et complémentaires de la notion d’autonomie. 

 

4) Présentation du FILM en quelques mots  

 

5) Présentation de l’animation « Ciné-action » qui suivra la projection 

Ce ne sera pas un débat, mais une animation guidée, articulée autour de questions. L’objectif 

étant de se rencontrer, partager et faire circuler des idées, des impressions, explorer les 

problèmes, découvrir des solutions, et suivant les envies, créer des actions. 

Une Invitation à se laisser surprendre, changer de posture et peut-être ... à faire un pas ? 
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PROJECTION (52 minutes) 

APRÈS LA PROJECTION (20 à 30 minutes) 

1) Temps de centrage (1 à 2 minutes) 
La salle se rallume dans le silence afin de se recentrer personnellement et accueillir en soi les 

sensations que le film a provoquées. 

2) Temps d’échange (5 minutes) 
Le public échange entre eux ce qu’ils ont ressenti, ce que le film leur a inspiré́, ou ce qui les 

a marqués. 

L’animateur-trice annonce ce temps de connexion entre spectateurs afin de pouvoir échanger 

les impressions, les ressentis. 

3) Temps d’animation (10 à 15 minutes) 
Quelques questions et exercices posés par l’animateur-trice à la salle. 

 

Premières questions amenant la discussion ouverte 

 Qu’est-ce que ce film, ces témoignages, vous évoquent-ils ? 

 Quel ressenti général avez-vous quant au mode de vie de ces personnes ? 

 Certaines personnes parmi vous s’étaient déjà interrogées sur cette question de 

l’autonomie ? 

 Certaines personnes parmi vous pratiquent-elles déjà une autonomie alimentaire, en 

énergie ou autre ? 

 

AUTRES QUESTIONS pour continuer la discussion 

Diriez-vous que ces personnes vivent de manière isolée, en rupture et sans contact avec la 

société ? 

Pistes de réflexion pour alimenter la discussion : 

Rappelons déjà une chose : on parle ici d’Autonomie et non d’Autarcie. L’autarcie est en effet 

un repli sur soi, un rejet de la société et souvent aussi de ses concitoyens. 

Étymologiquement, la notion d’autonomie nous renvoie à sa racine grecque : « auto » (soi-

même) et « nomos » (la loi). L’autonomie désigne ainsi le fait de se gouverner soi-même, 
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d'après ses propres lois. En cela, l’autonomie reconnait à chacun la capacité à se gérer soi-

même et à s’extraire de toutes formes de dépendance à un système. 

Loin de vouloir se mettre en retrait de la société, ces personnes ont pris conscience d’être, 

depuis la naissance et donc malgré elles, engagées dans un système défaillant. À bien des 

égards, on parle aujourd’hui de multiplication des crises et d’effondrements en cascade : 

crises sociales, économiques, énergétiques, effondrement de la biodiversité, des ressources 

naturelles … Face à ces constats qui annoncent la fin d’un modèle de société, ces personnes 

ont tout simplement eu le courage et la volonté d’en inventer un autre. 

Simplement armés de leurs convictions et de leur imagination, seuls ou en collectif, ils ont 

choisi de faire de leur vie un laboratoire d’expériences, qu’ils espèrent voir partager avec le 

plus grand nombre, et donc chacun pourra librement s’inspirer. Tels des apprentis, loin de 

vouloir donner des leçons à qui que ce ne soit ni devenir de nouveaux gourous, ils savent que 

leurs modèles sont perfectibles. Ils s’inscrivent tous en voie de progression. La plupart sont 

impliqués dans différentes associations (à but social, environnemental …), et cherchent 

toujours à partager leurs expériences avec le plus grand nombre (internet, accueil de woofeurs 

…). 

Donc non, ces personnes ne vivent pas du tout en rupture avec la société. Conscients des maux 

dont elle souffre, elles souhaitent simplement apporter leur pierre à la création d’un Nouveau 

Monde. 

En ce sens, l’autonomie est alors très proche de la notion de résilience. 

 

Il me semble que le mode de vie présenté ici nous amène à repenser notre rapport à l’expression 

« gagner sa vie », qu’en pensez-vous ? 

Pistes de réflexion pour alimenter la discussion : 

Cette expression « gagner sa vie » est quelque chose de très symbolique. C’est une expression 

que l’on entend depuis tout petit, et qui résonne en chacun de nous comme une injonction à 

travailler pour avoir le droit de vivre. Cette expression peut paraître un non-sens. Il semble en 

effet que la vie soit « gagnée » dès lors que l’on arrive au monde ; après il s’agit de savoir 

comment jouir au mieux de ce cadeau, en pleine conscience d’avoir justement eu le privilège 

d’avoir « gagné » une vie sur terre ! 

Les personnes qui témoignent dans ce film partagent toutes cette même approche de la vie. 

Et cette simple expression nous permet de reconsidérer entièrement notre rapport à la vie, 

au travail et à l’argent. 

La réalisatrice aime souvent rappeler que « nous ne sommes pas sur terre pour pousser des 

caddies » … et que le fait que cette société nous fixe comme principal objectif le fait de 

travailler pour gagner de l’argent nous contraint à devenir de dociles consommateurs, qui 

n’osent plus regarder en face les dégâts collatéraux d’une telle logique de vie. 
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La philosophie de la vie en autonomie par rapport à la notion de travail est simple : « Travailler 

moins pour gagner moins d’argent, pour polluer moins et donc vivre plus et mieux ! ». 

La grande majorité des personnes rencontrées exercent une petite activité professionnelle (2 

à 3 mois par an en moyenne), si possible sur le lieu même de leur habitation et/ou la plupart 

du temps en rapport avec leurs aspirations (proposition de stages, vente sur les marchés, 

télétravail …). Ces rentrées d’argent leur permettent de payer les produits que leur autonomie 

ne peut pas leur procurer (céréales, huile ...) ou encore de s’offrir des extras (sorties, livres, 

cinéma …). 

D’autres, ayant exercé une activité professionnelle avant de s’installer en autonomie, 

touchent encore des aides sous forme de chômage. Ils mettent alors ces aides à profit pour 

construire leur nouvelle vie. 

D’une manière générale, dans la recherche des histoires et personnages qui témoignent dans 

les films de la série, la réalisatrice a veillé à ne pas mettre en avant des personnes qui vivraient 

uniquement grâce aux aides sociales, mais bien de privilégier celles qui avaient construit un 

modèle économique solide basé sur l’indépendance financière. 

 

Dans quelle mesure pensez-vous que l’on peut s’inspirer de ces modes de vies qui se passent à 

la campagne, à l’heure où la majorité de la population mondiale vit en ville ? 

Pistes de réflexion pour alimenter la discussion : 

La plupart des gens qui souhaitent vivre en autonomie désirent également se rapprocher de 

la nature. C’est d’ailleurs souvent la première motivation pour eux. 

À force de vouloir dominer la nature, l’espèce humaine agit aujourd’hui comme si elle s’était 

extraite du cycle de la vie. C’est alors conscients d'appartenir à ce cycle (au même titre que les 

animaux et les végétaux), que ces hommes et ces femmes ont souhaité retrouver leur juste 

place, au cœur de la Nature. 

La majorité de la population mondiale vit en effet aujourd’hui en ville, c’est un fait, mais nous 

savons ce que la vie urbaine engendre en termes de pollutions diverses. Alors devons-nous 

accepter cela comme un fait acquis, ou comme une tendance de société qu’il est encore 

possible d’inverser ? Ne s’agit-il pas peut-être de repenser en profondeur notre rapport à la 

ville, à la nature et à la démographie galopante ? 

Les modèles de vie qui sont ici proposés pourront paraître « radicaux » pour certains. Mais il 

était important pour la réalisatrice de mettre en lumière des expériences de vie qui vont au 

plus loin de leur cohérence. 

Plus que des astuces et modes d’emploi en termes d’autonomie en alimentation, énergie, 

habitat … ces personnages nous livrent une certaine philosophie de la vie. Alors, que le 

spectateur habite en ville ou à la campagne, chacun pourra librement s’inspirer des 

expériences et témoignages présentés et ainsi les transposer, les adapter à son échelle, à son 

rythme, dans sa propre vie. 
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Selon vous, quel est le principal enseignement que l’on peut retirer de ces différents 

témoignages ? 

Pistes de réflexion pour alimenter la discussion : 

Au-delà d’un amour commun pour la vie et toutes formes du vivant, ces hommes et ces 

femmes se reconnaitraient tous dans cette définition simple de leur mode de vie : 

MOINS TRAVAILLER pour MOINS CONSOMMER pour MOINS POLLUER … 

… pour VIVRE PLUS et MIEUX ! 

 

4) Temps de Questions-Réponses (5 à 10 minutes) 
 

Liste des questions les plus fréquemment posées pour chacun des 4 films 

 

1. Épisode 1 : « L'autonomie au cœur des montagnes » 

 

Est-ce que la vie de Thibault n’est pas trop rude quand même ? 

Quand on lui pose la question de savoir s’il n’est pas trop « rude » d’avoir froid en hiver, de 

toujours manger les légumes de son jardin, de devoir beaucoup marcher ...  Thibault a pour 

coutume d’inverser le point de vue en demandant à ses interlocuteurs s’il ne leur est pas trop 

« rude » d’être réveillé tôt tous les matins par la sonnerie d’un réveil, de manger des produits 

pollués achetés au supermarché, d’être agressés par des bruits et des lumières vives toute la 

journée, de respirer un air pollué … ? 

Cette inversion du point de vue est assez réjouissante. D’une manière plus large, il permet de 

redéfinir les notions de « rudesse », de « confort », de « sécurité » … que l’on a définies pour 

nous depuis l’enfance, mais qui ont probablement aujourd’hui perdu une partie de leur sens. 

 

Quels sont ses contacts avec la société ? 

Malgré le fait que Thibault ait choisi de se mettre « en retrait » d’une certaine forme de société 

urbaine, il reste très impliqué dans plusieurs regroupements et associations locales. D’autre 

part, il accueille régulièrement des woofeurs chez lui, avec comme seul objectif celui de 

partager des expériences de vies. Enfin, employé (2 mois par an) dans un Arboretum (proche 

de chez lui), il garde également beaucoup de contacts avec des passionnés de flore de 

montagne. 
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Là encore, il a pour coutume de retourner cette question à ses interlocuteurs, en leur 

demandant quels sont leurs liens avec la société, en dehors de leur activité professionnelle et 

de leur famille… Et une fois de plus, les réponses forcent la réflexion autour de l’idée que l’on 

se fait bien souvent du « lien social ». 

 

2. Épisode 2 : « Vivre dans un hameau autonome » 

 

Pourquoi Patrick et Brigitte ne sont-ils pas restés seuls dans leur vie en autonomie ? 

Après avoir vécu leur autonomie en famille, et une fois les enfants partis de la maison, Patrick 

et Brigitte ont ressenti le besoin de partager leur mode de vie avec d’autres personnes. Leur 

terrain était grand, ils l’ont alors ouvert à d’autres projets de vie en autonomie. C’est alors que 

se sont installés près d’eux le jeune couple Olivier, Cécile et leurs enfants, créant ainsi un 

écohameau multi générationnel, chaque personne apportant aux autres l’énergie et la 

connaissance de sa génération. 

 

Comment ont-ils acquis leurs connaissances en construction, énergie, alimentation … ? 

La profession de Patrick était « professeur de sport », Olivier et Cécile étaient éducateurs …  

Pour chacun d’eux, comme pour toutes les personnes que j’ai pu rencontrer, c’est uniquement 

leur curiosité et leur grande motivation de gagner en autonomie qui leur a permis d’acquérir 

les connaissances nécessaires à la réalisation de leur rêve. Parce que, pour eux, il n’est pas 

indispensable d’être électricien pour comprendre comment marche un tableau électrique … 

toutes leurs connaissances ont été acquises de manière empirique. Beaucoup de lectures, de 

rencontres, d’échanges avec des personnes installées comme eux en autonomie, et voilà que 

chaque membre du hameau est maintenant devenu spécialiste d’un domaine particulier 

(électricité, énergies, habitat, alimentation, santé …). Ces retours d’expérience forcent le 

respect, et offrent à chacun une formidable bouffée d’oxygène quant à nos capacités 

personnelles ! 

 

3. Épisode 3 : « La résilience québécoise » 

 

Comment s’exprime et se pratique la notion de « collectivité » dans ce village ? 

Dans cet écovillage, il n’y a aucun principe de vie quotidienne en commun. Chacun est 

propriétaire de sa maison et est libre de faire exactement ce qu’il désire dans sa sphère privée. 

La propriété collective porte sur les outils qui permettent de développer le village de manière 

commune ; par exemple : les parcelles de bois pour la coupe, les outils agricoles, le four à bois. 
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Il n’existe ici aucun dogme, aucune obligation à une vie en collectivité. Mais les résidents 

partageant une même approche de la vie, résiliente et solidaire, ils se retrouvent très souvent 

autour d’activités communes comme l’entretien du jardin, la coupe du bois, la fabrication du 

pain, des soirées jeux ou discussions … 

Le village est propriétaire d’une importante parcelle de terrain. Chaque nouveau prétendant 

à la résidence doit simplement adhérer aux concepts de résilience du village, et c’est d’ailleurs 

pour cet état d’esprit que les candidats sont très nombreux. 

 

Pourquoi la réalisatrice a-t-elle fait le choix de cet écovillage ? 

Les hasards des rencontres et des agendas ont fait que les deux premiers épisodes de la série 

« Un autre Chemin » ont été réalisés en France (donc sous des latitudes agréables) et durant 

la saison d’été. Le public a apprécié ces premiers témoignages, mais le retour était 

fréquemment que l’approche de l’autonomie semblait facile dans de telles conditions 

climatiques ! 

Forte de ce challenge ainsi posé, la réalisatrice a alors souhaité s'intéresser aux formes 

d’autonomie et de résilience qui peuvent exister là où le climat paraît plus hostile à la vie 

humaine. 

Au Québec, l’hiver s’installe durant près de 8 mois par an … Alors en choisissant d’aller 

s’installer dans l’écohameau de la Baie, qui plus est au mois de mars … elle souhaitait ainsi 

apporter la preuve qu’une approche l'autonomie est possible même par de telles latitudes 

nordiques. 

 

4. Épisode 4 : « Les apprentissages autonomes » 

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le fonctionnement de cette « école dynamique » ? 

La première « École Dynamique » a été créée en France en 2015 (à Paris). D’école, elle n’a que 

le nom, puisque nous ne trouvons ici ni professeur, ni programme, encore moins des salles de 

classe. Les enfants font ici totalement ce qu’ils veulent et si leurs envies les portent vers le jeu 

ou les écrans, alors le principe consiste à dire que c’est ce chemin dont ils ont besoin pour 

grandir. 

Son fondateur, Ramin Farhangi s’est ici inspiré des principes de l’école Sudbury-Valley (fondée 

en 1969), au sein de laquelle chaque enfant est parfaitement libre d’exprimer ses envies et 

ses choix. Ici, dès lors que les principes de non-violence et de respect de l’autre sont respectés, 

il n’existe absolument aucune règle ni attente envers les enfants. Chacun d’eux se consacre 

ainsi pleinement à ce qui l'intéresse sans aucune contrainte de programme, d’objectif ni de 

temps, juste en connexion avec sa propre nature ses aspirations profondes. 
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Ici, pas de rapport imposé « sachant ignorant », mais seulement des encadrants garants de 

cette approche libre de l’éducation, laissant ainsi la possibilité à chaque enfant de trouver 

et développer ses propres outils pour grandir en tant que personne autonome. 

 Dans ce principe de pleine démocratie, les jeunes et le personnel encadrant partagent ici le 

pouvoir à égalité pour la gestion de l'école. 

Ces principes peuvent paraître radicaux pour certains, mais ils ont le mérite de remettre 

entièrement en question un principe d’éducation qui n’a que très peu évolué dans un monde 

en pleine mutation. 

Au moment de la réalisation de ce film, soit en l’espace de seulement 4 années scolaires, 40 

écoles basées sur ce principe avaient été créées en France. Et ce seul chiffre témoigne pour 

moi d’un grand besoin de repenser l’éducation de nos enfants. 

 

Vous ne pensez pas que ces gens imposent leur mode de vie à leurs enfants ? 

Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales modernes, je pense que nous sommes tous 

engagés dans un mode de vie, un système économique et des règles de vie en société bien 

précises, qui placent nos enfants dans un mode de vie normalisé dès la naissance. En cela, 

toute personne qui n’appartient pas à ce système-là pourrait être en droit de nous faire cette 

même remarque. Malgré nous, et la plupart du temps sans nous en rendre compte, nous 

imposons un certain mode de vie à nos enfants. S’ils en avaient réellement la capacité, nos 

enfants choisiraient-ils réellement la nourriture, les rythmes, l’environnement qu’on leur 

impose en toute bonne foi dans cette société « normée » ? 

Cette question est très importante : elle interroge profondément notre capacité à prendre 

conscience de la liberté (ou non) de nos choix, de notre réelle part d’autonomie, comme celle 

de notre dépendance à un système en place. 

 

5) Temps de passage à l’action (5 minutes) 
 

→ Ce film et notre discussion vous ont-ils donné envie de passer l’action, de changer une 

partie de vos habitudes ? 
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6) Mise en relation (2 minutes) 
 

Permettre aux personnes de laisser leur adresse mail et les inviter à organiser des 

projections.  

Pour plus d’infos : 

 « Un autre Chemin » (intégrer la communauté d’échanges d’expériences) Site et 

Facebook  

 Lato Sensu Productions Site et Facebook 

 Kamea Meah Site et Facebook 

 Merci à tous et toutes d’être venu.e.s ! 

 

 

 

 

 

 

Merci super animateur.trice ! 

 

http://www.latosensu.tv/un-autre-chemin/
https://www.facebook.com/UnautreCheminLaSerie/
http://www.latosensu.tv/
https://www.facebook.com/latosensuprod/?ref=br_rs
https://kameameahfilms.org/
https://www.facebook.com/kameameahfilms/

