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Synopsis 
Sur une durée de deux ans, du printemps 2012 au printemps 2014, Le Dernier Continent 
construit la fresque d’une expérience politique mouvante : celle mise en place par les 
opposants au projet d’Aéroport Grand-Ouest à Notre-Dame-des- Landes. 
Le film est un double portrait. Celui d’un lieu, la ZAD, soit 2000 hectares de forêts et de 
prairies appelés « Zone à Défendre » par ceux qui y vivent et « Zone d’Aménagement 
Différé » pour l’État et les promoteurs. Et celui de quelques militants aux profils divers, 
anciens habitants, activistes, sympathisants, constructeurs, combattants et paysans, qui 
partagent au quotidien une expérience politique atypique. 
De l’opposition immédiate à l’autonomie alimentaire et énergétique, de l’organisation de 
stratégies de résistance à la mise en place d’alternatives sur le long terme, de quelques 
dizaines de squatteurs à plusieurs centaines de militants venus de toute la France, le film 
interroge la lutte. 
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Production 
Production A PERTE DE VUE et RÉEL FACTORY en coproduction avec TV Rennes 35 
Bretagne, Tébéo et Tébésud et Télénantes. 
Avec le soutien du CNC, de la Procirep-Angoa, de la Région Poitou-Charentes, du 
Département de la Vienne et de la Région Bretagne. 
  
Diffusions et festivals 
SORTIE NATIONALE LE 11 NOVEMBRE 2015 
Toutes les infos sur les dates et lieux de projections sur 
http://lederniercontinent.tumblr.com 
  
LILLE Ecollywood -(Avant-première) octobre 2015 
DOUARNENEZ Festival de cinéma (Avant-première) – août 2015 
MELLIONNEC Rencontres du film documentaire (Avant-première)- juin 2015 
POITIERS Festival Raisons d’Agir (Avant-première)- avril 2015 
REDON Ciné Manivel (Avant-première)- avril 2015 
  
Distribution 
A PERTE DE VUE – 5 rue Joseph Le Brix – 56000 Vannes 
Colette Quesson – 06 13 33 16 17 – colettequesson@apertedevuefilm.fr 


