


Résumé
Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, un petit village d’une dizaine d’habitants tient le haut 
du pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes, locataires surendettés venus chercher 
une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter ensemble au 
quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait pas de la politique : on la vit ». Loin des représentations 
habituelles de la ZAD, le  film est une immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil 
des années symbole de la lutte contre l’aéroport et son monde.

Note d’intention
ZAD, Zone À Défendre. L’expression est devenue presque familière. Mais en dehors des repré- 
sentations médiatiques que connaît-on vraiment de ces zones et des habitants qui les peuplent ? 
Que sait-on de leurs histoires, leurs idéaux, leurs manières de vivre ensemble ? Nous avons 
choisi de centrer notre regard sur les habitants d’un petit village au cœur de la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes. Pendant plus de deux ans nous les avons suivis en tentant de comprendre le 
sens qu’avait pour eux cette résistance collective contre l’aéroport.
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Biographie / Filmographie

Batiste Combret travaille depuis une dizaine 
d’année dans l’audiovisuel à différents postes. 
Il s’oriente petit à petit vers d’autres activités 
plus élémentaires comme le maraîchage tout 
en poursuivant son travail dans l’audiovisuel, 
recentré autour de la réalisation de documen-
taires et de supports pour des créations artis-
tiques.
Filmographie :
Après la classe (36’) — Oxo Films (2011)
Trous de mémoires (52’) — Pointireka (2006) / Festival RFI « Re-
gards sur l’esclavage » - France 2010 / « International Festival of 
Research Documentaries » - Brésil, Canada, Haïti, France 2011.

Bertrand Hagenmüller est sociologue et réa-
lisateur de  film documentaire. Il développe 
ses  films principalement autour des grandes 
questions sociales en s’intéressant particuliè-
rement à l’expérience des gens et à la por-
tée sociologique et humaine de leurs témoi-
gnages. Site internet : www.oxo-films.fr et 
www.hagenmuller.eu
Filmographie :
Le même monde (61’) — Oxo Films (2015) 
Une histoire de famille (50’) — Oxo Films (2015)
Respire (33’) suivi de Acte 2 (16’) — Oxo Films (2013 et 2015) 
Vivants (69’) — Oxo Films (2012)

Les pieds sur terre
Durée : 82 minutes — Genre : documentaire
Format : HD stéréo — Support technique : DCP, DVD, BLURAY


