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La Rochelle • Aytré  
Rochefort • Fouras 
Saintes • St-Saturnin 
du-Bois • St-Xandre  
To n n a y- C h a re n t e

FILMS
DÉBATS

ANIMATIONS

Ernest et Célestine
Couleur de peau : miel

L’Orchestra
La cour de Babel

El Gusto
Appellation d’origine immigrée

Pride
Planète à vendre
Cause commune

Qui vive
Les arrivants

Dans la force de l’âge
La Fièvre de l’or

Le parfum de la carotte
Se battre

Geronimo
Nous resterons en forêt

Night moves
Il était une forêt

Big men - Les prochains rois du pétrole
Almanya



Qui
sommes-nous ?

ST-SATURNIN-DU-BOIS  Atelier de La Motte Aubert  9h30

 AYTRE  Salle Georges Brassens  14h30

COULEUR DE PEAU : MIEL
Film franco-belge (animation, 2012) réalisé par Jung Sik-jun et Laurent 
Boileau - Durée : 1h15
Prix du public et Prix Unicef du Festival International du film d’animation d’Annecy 2012.
Grand prix du Festival de films pour enfants de Montréal 2013
Prix du jury du Festival du film de jeunesse de Leeds 2013
Grand prix et Prix du public du Festival du film d’animation de Zagreb 2013

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin 
de la guerre de Corée.
Adapté du roman graphique « Couleur de peau : Miel », le film revient sur 

quelques moments clés de la vie d’un de ces enfants, Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie 
de famille, le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel… Réalisé dans un étonnant 
mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, «Couleur de peau : Miel» est un 
récit autobiographique d’animation abordé avec poésie, humour et émotion...
A partir de 9 ans. Projection suivie de jeux et animations sur le thème de « Vivre ensemble »
Un goûter sera offert par la médiathèque

ERNEST ET CELESTINE
Film franco-belge-luxembourgeois (animation, 2012) réalisé par Benjamin 
Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier - Durée : 1h16
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner...
César du cinéma 2013 : meilleur film d’animation
Magritte du cinéma 2014 en Belgique : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur son
Prix du meilleur long métrage d’animation du Festival du film d’animation de Stuttgart 2013

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec 
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va  

accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs.  
Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 
A partir de 5 ans. Animations pédagogiques avec l’école de St-Saturnin-du-Bois

Mercredi 24 septembre

Programme
2014écran VERT

5e édition

En 2014, le Festival du film Eco-citoyen de Charente-Maritime fête ses 5 ans.

Faire le constat de l’état de notre planète et de notre société, prendre 
conscience de l’urgence de changer les comportements pour un monde 
vivable, telles sont les raisons d’être du Festival du Film Eco-citoyen.

Au moyen de projections de fictions, documentaires et films d’animation, 
le Festival propose après chaque film un débat permettant d’alimenter 
la réflexion du public par un échange entre les spectateurs et des 
spécialistes invités, experts dans les domaines des thèmes choisis.

Cette cinquième édition s’articulera, comme chaque année autour de 
deux thèmes, l’un environnemental : « Les ressources de la terre : pour qui ?  
pour quoi ? jusqu’à quand ? » et l’autre, sociétal : « Vivre ensemble avec 
nos différences ».

Au fil des ans, le Festival s’est étoffé et s’est étendu à de nouveaux 
territoires de la Charente-Maritime pour continuer à aller au plus près du 
public. Grâce aux soutiens plus nombreux tous les ans, la programmation 
est plus riche et nous permet de garder notre exigence pour offrir un 
programme de qualité en termes de contenu et de création.

Bon festival à tous !

L’équipe d’Ecran Vert

05 46 56 24 59 - contact@festivalecranvert.fr
www.festivalecranvert.fr



 LA ROCHELLE  Maison de l’Etudiant  18h30

 LA ROCHELLE  Centre social Le Pertuis, Mireuil  18h

 LA ROCHELLE  Olympia  14h

 SAINTES  Salle Saintonge  20h30

 ROCHEFORT  Apollo 20h30

L’ORCHESTRA (VOSTF)
Documentaire italien (2006) réalisé par Agostino Ferrente - Durée : 1h33
Rome, Piazza Vittorio, dans un quartier populaire à forte population d’immigrés.
Mario Tronco, compositeur, s’attelle à un projet fou : rassembler des musiciens du 
monde entier dans un même orchestre dans le but de sauver l’espace culturel de 
la Piazza Vittorio et son Cinéma Apollo, voué à devenir une salle de bingo...
Le film suit cette aventure pendant plus de 5 ans : auditions, menaces d’expulsion…
Pour 30 musiciens, 4 continents, 15 nationalités, 8 langues. 
Débat avec Marina Arnesano, Directrice du Centre culturel franco-italien de Nantes

EL GUSTO
Documentaire musical irlandais (2011) réalisé par Safinez Bousbia 
Durée 1h33
La bonne humeur, « El Gusto », caractérise la musique populaire inventée vers 
1920 au cœur de la casbah d’Alger par le grand musicien de l’époque, El Anka. 
Jusqu’à la guerre, cette musique rassemble au sein du même orchestre de jeunes 
arabes et juifs. Ce film raconte avec émotion et joie comment la musique a uni 
ceux que l’histoire a séparés il y a 50 ans.
Débat avec un spécialiste des cultures du Maghreb

LA COUR DE BABEL
Documentaire français (2013) réalisé par Julie Bertuccelli - Durée : 1h29
Ils viennent d’arriver en France : Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 
Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges,  
les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans 
une même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce microcosme 
s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui  
remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et 
nous font espérer en l’avenir...

Séance en collaboration avec les enseignants du collège Fromentin et des lycées Dautet et Doriole 
Débat avec Héléna Berndt, professeure coordinatrice d’un dispositif jeunes migrants à l’Education 
Nationale

APPELLATION D’ORIGINE IMMIGREE
Documentaire français (2012) réalisé par Olivier Bonnet et Fanny Pernoud 
Durée : 59 mn
Laetitia, Abderrahim et Djibril sont nés sur le continent africain et ils excellent 
aujourd’hui dans le savoir-faire des produits symboliques de la gastronomie 
française : le vin, le fromage et le pain. Le film retrace les histoires de vie de ces 

trois immigrés animés par une volonté commune, pouvoir réussir dans le métier qu’ils ont choisi.  
Quel est leur parcours face aux stigmatisations répétées que subissent les immigrés ?
Débat avec la réalisatrice et Françoise Mamolar, Présidente du Festival Escales documentaires

PRIDE (VOSTF)
Film britannique (fiction, 2014) réalisé par Matthew Warchus
Durée : 1h57 - Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des 
Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d’activistes gay et 
lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs 
en grève. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir 
leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Ainsi débute l’histoire 
extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour 

défendre la même cause.
Séance en collaboration avec Rochefort sur Toile
Débat avec Frédéric Hay, président d’ADHEOS (association d’aide et de défense homosexuelle pour 
l’égalité des orientations sexuelles)

Jeudi 25 septembre

Vendredi 26 septembre

> CARTE BLANCHE 
AUX ESCALES DOCUMENTAIRES <

> SEANCE 
EXCEPTIONNELLE <

 LA ROCHELLE  Médiathèque  14h30

PLANETE A VENDRE
Documentaire français (2010) réalisé par Alexis Marant - Durée : 1h30
La crise financière et la crise alimentaire ont accéléré la mainmise sur les terres 
cultivables. Regard sur un grand jeu de Monopoly aux graves conséquences pour 
les petits paysans et les pays en développement.
Débat avec Hélène Roux, sociologue, membre d’AGTER (association pour 
l’amélioration de la gouvernance, de la terre, de l’eau et des ressources 
naturelles)



 LA ROCHELLE  Médiathèque  17h45

CAUSE COMMUNE
Documentaire français (2013) réalisé par Sophie Averty - Durée : 58 mn
Fin 2009, une quarantaine de familles roms, expulsées de Nantes, arrivent à Indre, 
une petite commune des bords de Loire. En refusant de les expulser à son tour, le 
maire de la ville Jean-Luc Le Drenn décide de s’engager aux côtés des élus et des 
citoyens qui décident de mettre un terme à ce qu’il appelle « la politique de la 
patate chaude ».

Débat avec Sylvie Chapelais, de Médecins du Monde, responsable du 
programme Rom de Nantes et Jeanne Gandier, membre de l’association  
Romsi

 LA ROCHELLE  Olympia  20h30

QUI VIVE
Film français (fiction, 2014) réalisé par Marianne Tardieu - Durée : 1h23
Avec Reda Kateb, Adèle Exarchopoulos, Rashid Debbouze
Retourné vivre chez ses parents, Chérif, la trentaine, peine à décrocher le concours 
d’infirmier. En attendant, il travaille comme vigile. Il réussit malgré tout les 
écrits de son concours et rencontre une fille qui lui plaît, Jenny… Mais au centre 
commercial où il travaille, il perd pied face à une bande d’adolescents désoeuvrés 
qui le harcèlent.

Débat avec John Lasserre, sociologue, directeur du Centre socio-culturel de 
Royan et Latifa Rafii, agent de développement local pour l’intégration au CIDFF17

 TONNAY CHARENTE  Centre Richard  20h30

LES ARRIVANTS
Documentaire français (2008) réalisé par Claudine Bories, Patrice 
Chagnard - Durée : 1h53
Colombe d’or du Festival international du film documentaire de Leipzig 2009
Meilleur film du Festival international Watch Docs de Varsovie 2009
Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est compatissante et bordélique. 
Face à elles, des familles venues du Sri Lanka, de Mongolie, d’Erythrée et d’ailleurs, 
demander l’asile en France. Chaque jour il en arrive de nouvelles, avec ou sans 
passeport, avec ou sans bagage, dans des charters ou des camions bâchés...
Comment répondre à ce flot débordant de détresses et de besoins ? Le film 

raconte ce face à face tendu et explosif, émouvant et drôle, où chacun défend son rôle.
Débat avec Elise Bonnet, avocate, spécialiste du droit des migrants

Samedi 27 septembre

 LA ROCHELLE  Médiathèque  10h30

 FOURAS  Cinéma du Casino  14h30

 FOURAS  Cinéma du Casino  17h

DANS LA FORCE DE L’AGE
Documentaire français (2006) réalisé par Juliette Senik - Durée : 57mn
Trois adolescents, suivant une formation en BEP sanitaire et social de 3 semaines,  
vont devoir prendre en charge les résidents âgés et dépendants. Cette expérience 
très difficile de la mort et de la dégradation va pourtant octroyer à ces élèves 
une reconnaissance. L’originalité et la vitalité de ce documentaire viennent de la 
rencontre surprenante entre l’énergie de la jeunesse et la profondeur tragique de 
la vieillesse.

En collaboration avec les enseignants et les élèves du Lycée Dautet
Débat avec le Dr Rémi Billon, chef de pôle en gériatrie et un étudiant infirmier

LE PARFUM DE LA CAROTTE
Film (animation, 2012) réalisé par Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet. Avec la voix d’Agnès Jaoui - Durée : 45 mn
4 courts métrages à croquer pour les petits ! Le parfum de la carotte (27’),  La 
confiture de carottes (6’), La carotte géante (6’) et Le petit hérisson partageur (5’).
A partir de 3 ans. Projection précédée à 16h de jeux et animations sur le thème 
des ressources de la terre (les fruits et les légumes). Un goûter sera offert par 
Ecran vert et Léa Nature

AVANT-PREMIÈRE

> SELECTION
DES LYCEENS <

> INEDIT A LA ROCHELLE <

 LA ROCHELLE  Médiathèque  14h30

LA FIEVRE DE L’OR
Documentaire français (2008) réalisé par Olivier Weber - Durée : 1h35
L’exploitation de l’or en Amazonie : ce nouvel Eldorado, avec son cortège de 
déforestation, de pollution par le mercure, d’illusions pour les chercheurs d’or, 
de destruction des populations autochtones... est ainsi devenu l’un des pires 
théâtres de la mondialisation.
Débat avec Isabelle Autissier, Présidente de WWF et Daniel Chuillet, militant 
contre l’orpaillage

COULEUR DE PEAU : MIEL
Voir résumé du mercredi 24 septembre.
A partir de 9 ans - Projection suivie à 16h de jeux et animations sur le thème de « Vivre 
ensemble ». Un goûter sera offert par Ecran vert et Léa Nature



 LA ROCHELLE  L'Olympia  20h30

 LA ROCHELLE  Olympia  17h

SE BATTRE
Documentaire français (2014) réalisé par Jean-Pierre Duret, Andréa 
Santana - Durée : 1h33
Aujourd’hui, pour plus de 13 millions de Français, la vie se joue chaque mois à 
50 euros près. Derrière ces statistiques, se livrent au quotidien des combats 
singuliers menés par des hommes et des femmes qui ont la rage de s’en sortir et 
les mots pour le dire. À leurs côtés, des bénévoles se donnent sans compter pour 
faire exister un monde plus solidaire.
Débat avec le réalisateur (sous réserve) et Sylvie Berbiguier, référente RSA

 SAINT-SATURNIN-DU-BOIS  Atelier de La Motte Aubert  20h30

NOUS RESTERONS EN FORÊT
Documentaire français (2014) 
réalisé par Catherine Lacroix et François-Xavier Pelletier - Durée : 52mn
Le réalisateur, ethnologue, s’est lancé sur les traces des Maniq, l’une des 
dernières tribus nomades de chasseurs-cueilleurs, menacés par les thaïlandais, 

qui s’approprient illégalement des parcelles de terrain, pillent les ressources animales et végétales, 
empoisonnent les fruits aux pesticides et expulsent les tribus.
Débat avec les réalisateurs

GERONIMO
Film français (fiction, 2014) réalisé par Tony Gatlif - Durée : 1h33
Avec Céline Sallette, Rachid Youcef, David Murgia
Dans la chaleur du mois d’août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à apaiser 
les tensions entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, 
une adolescente d’origine turque s’échappe de son mariage forcé pour retrouver 
son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres 
aux deux clans. Lorsque l’affrontement éclate en joutes et battles musicales, 
Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier.

Débat avec Laurent Courtois, chargé de recherche à l’IRTS, ancien éducateur spécialisé (sous réserve) 

 SAINT-XANDRE  L’Agora  14h

 FOURAS  Cinéma du Casino  21h

NIGHT MOVES
Film américain (fiction, 2013) réalisé par Kelly Reichardt - Durée : 1h52
Avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard
Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes 
qu’il fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il 
s’associe à Dena, une jeune militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. 
Ensemble, ils décident d’exécuter l’opération la plus spectaculaire de leur vie...
Débat avec Annie Villefort, professeure de philosophie et un membre de Greenpeace

Dimanche 28 septembre

 LA ROCHELLE  L'Olympia  15h

 LA ROCHELLE  L'Olympia  18h30

BIG MEN - Les prochains rois du pétrole (VOSTF)
Documentaire américain, anglais, danois (2013) réalisé Rachel Boynton - 
Durée 1h39
Grand prix du FIFE 2014
Une plongée dans le business du pétrole en Afrique. Quand l’or noir est découvert 
au Ghana, une PME de Dallas, spécialisée dans le forage maritime, part à la conquête 
de ce pays, soutenue par des fonds spéculatifs qui bénéficient de la confiance du 
gouvernement ghanéen. Mais le gouvernement change, les investisseurs perdent 
patience, et les bagarres entre les Big Men commencent.
Débat avec un correspondant du journal Jeune Afrique

ALMANYA
Film allemand (fiction, 2011) réalisé par Yasemin Samdereli - Durée : 1h41
Avec Denis Moschitto, Fahri Yardim, Arnd Schimkat
Lola d’argent et Lola du meilleur scénario pour le meilleur film allemand 2011
« Suis-je allemand ou turc ? » C’est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans.Son 
grand-père, à la fin des années 1960 a émigré en Allemagne avec femme et enfants 
pour y travailler. Le temps a passé et l’Almanya est devenu leur pays d’adoption. 
Mais le grand-père a acheté une maison en Turquie et souhaite y emmener toute 
la famille en vacances. Commence alors un voyage plein de souvenirs, de disputes 
et de surprises…

Débat avec Karim El Hadj, historien des religions et un membre de la communauté turque de  
La Rochelle

IL ETAIT UNE FORET
Documentaire (2012) réalisé par Luc Jacquet - Durée : 1h18
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première 
pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins 
de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. «Il était une forêt» offre une 
plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en 
parfait équilibre, où chaque organisme - du plus petit au plus grand – connecté à 
tous les autres, joue un rôle essentiel.

Débat avec Oscar Péralès, écologue
La séance sera suivie d’une animation avec des jeux en bois pour les familles, proposée par le Centre 
social de Saint-Xandre et d’un goûter

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

> INEDIT A LA ROCHELLE <



Renseignements 
pratiques

Adresses des lieux de projection et conditions d’accès :

Tarifs
• Gratuit 

Médiathèque 
Michel Crépeau, 

Maison de l’Etudiant, 
salle Georges Brassens, 

centre socio-culturel le Pertuis
• Payant 

Séances jeune public :
L’Atelier de la Motte Aubert

Cinéma de Fouras
Autres séances :

1 €
2 €
3,50 €

Pensez 
au 

covoiturage !

L’ATELIER DE LA MOTTE AUBERT
Lieu-dit La Motte Aubert, Saint-Saturnin du Bois. Tél : 06 21 00 34 01 
Réservation conseillée. Coordonnées GPS : 0° 38’ 07’’ west, 46° 09’ 26’’ north.

SALLE GEORGES BRASSENS
Rue du 8 mai 1945, Aytré.
Réservation fortement conseillée. Tél. (Médiathèque) 05 46 45 40 67
Accès RTCR : Bus 17 à partir des Minimes, 1 et 19 de la place de Verdun, 
Arrêt Salengro

MAISON DE L’ETUDIANT
3 passage Jacqueline de Romilly, La Rochelle.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès RTCR : Ligne Illico arrêt Aquarium

CINEMA OLYMPIA
54 rue Chaudrier, La Rochelle.
Accès RTCR : Nombreuses lignes de bus
Arrêt Place de Verdun. Ouverture de la billetterie 1h avant chaque séance.

SALLE SAINTONGE
11 Rue Fernand Chapsal, Saintes. Tél. 05 46 93 65 41

AUDITORIUM DU CENTRE RICHARD
3 avenue du Général de Gaulle, Tonnay-Charente.

MEDIATHEQUE MICHEL CREPEAU
Avenue Michel Crépeau, La Rochelle
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès RTCR : Ligne Illico arrêt Aquarium

CINEMA APOLLO
39 rue du Docteur Peltier, Rochefort. Tél. 05 46 99 01 80

CINEMA DU CASINO
Place Bugeau, Fouras. Tél. 05 46 84 63 16

L’AGORA
Salle socio-culturelle, rue de l’océan, Saint-Xandre.
Accès RTCR : Bus 49

CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS, MIREUIL
3, rue François Boucher, La Rochelle. Tél. 05 46 42 12 18
Accès RTCR : Ligne 2 arrêt Eglise St-Paul

Le festival est labellisé
ECO MANIFESTATION 

Pour rallier les différents 
sites du festival :
  covoiturage17.com

  easycovoiturage.com
  covoiturage.fr
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 Saint-Saturnin-du-Bois
  Atelier de la Motte Aubert 
 
 
 
 

 Saint-Saturnin-du-Bois
  Atelier de la Motte Aubert 
 
 
 
 

9h30
Ernest et Célestine
B. Renner, V. Patar, S. Aubier, Animation 
Fr, B, Lux - 2012 - 1h16

20h30
Nous resterons en Forêt
C. Lacroix, F.X. Pelletier, 
Documentaire Fr - 2014 - 52mn

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 

14h
La Cour de Babel
J. Bertuccelli, Documentaire Fr - 2013 - 
1h29

 La Rochelle
  Médiathèque Michel Crépeau
 
 
 
 
 
 
 
  

14h30
Planète à vendre
A. Marant, Documentaire Fr - 2010 - 
1h30
•
17h45
Cause Commune
S. Averty, Documentaire Fr - 2013 - 58mn

 Aytré
  Salle Georges Brassens
 
 
 
  

14h30
Couleur de Peau : Miel
Jung Sik-jun, L. Boileau, Animation Fr, B - 
2012 - 1h15

 La Rochelle
  Centre Social le Pertuis
 
 
 
 

18h
El Gusto
S. Bousbia, Documentaire Ir - 2011 - 
1h33

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 

20h30
Qui Vive
M. Tardieu, Fiction Fr - 2014 - 1h23

 La Rochelle
  Maison de l’Etudiant
 
 
 
  

18h30
L’orchestra
A. Ferrente, Documentaire It - 2006 - 
1h33

 Saintes
  Salles Saintonge
 
 
 
 

 Rochefort
  Apollo
 
 
 
 

20h30
Appellation d’Origine Immigrée
O. Bonnet, F. Pernoud - 
Documentaire Fr - 2012- 59mn

20h30
Pride
M. Warchus - Fiction GB - 2014 - 
1h57

 Tonnay-Charente
  Centre Richard
 
 
 
 

20h30
Les Arrivants
C. Bories, Documentaire Fr - 2008 - 
1h53

SA
M

ED
I 2

7
DI

M
AN

CH
E 

28

 La Rochelle
  Médiathèque Michel Crépeau
 
 
 
 
 
  
 
 

10h30
Dans la Force de l’Age
J. Senika, Documentaire Fr - 2006 - 
57mn
•
14h30
La Fièvre de l’Or
O. Weber, Documentaire Fr - 2008 -  
1h35

 Saint-Xandre
  L’Agora 
 
 
  

 Fouras
  Cinéma du Casino
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

14h30
Couleur de Peau : Miel
Jung Sik-jun, L. Boileau, Animation Fr, B - 
2012 - 1h15
•
17h
Le Parfum de la Carotte
R. Durin, A. Demuynck, P. Hecquet, 
Animation Fr - 2012 - 45mn
•
21h
Night Moves
K. Reichardt, Fiction US - 2013 - 1h57

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 
 
 
 

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h
Se Battre
J.P. Duret, A. Santana, 
Documentaire Fr - 2014 - 1h33
•
20h30
Geronimo
T. Gatlif, Fiction Fr - 2014 - 1h44

15h
Big Men - Les prochains rois du 
pétrole
R. Boynton, Documentaire US, GB, 
Dk - 2013 - 1h39
•
18h
Almanya
Y. Samdereli, Fiction All - 2011 - 1h41

14h
Il était une Forêt
L. Jacquet, Documentaire Fr - 2012- 
1h18

Si vous souhaitez soutenir l’Association Ecran vert et être tenu au courant 
de ses activités, adhérez ! 

Nom                                                                                            Prénom                                                                                

Adresse                                                                                                    

                                                                                                                   

Mail                                                                                    

Participation minimum : 5 euros. 
Chèque à l’ordre de Ecran Vert, à déposer 

lors de votre venue à une séance ou  
à envoyer au 12, rue Bouguereau 17000 La Rochelle .



Formulaire
d’adhésion



> Pour la deuxième année, soirée 
carte blanche aux Escales Docu-
mentaires, dont la quatorzième 
édition aura lieu du 4 au 9 novembre 
2014.

> L’Atelier de la Motte Aubert, une 
fabrique artistique offrant une porte 
d’ouverture culturelle au cœur de la 
vie locale.

> Cinéma du Casino : en plein 
centre de Fouras, une salle à la 
programmation éclectique.

Partenariats

Expositions

> Lycée Dautet : le Festival Ecran Vert a noué des 
relations avec les enseignants et les lycéens. Depuis 
2012, les élèves visionnent des films, votent, et leur 
choix s’est porté cette année sur le film « Dans la 
force de l’âge ».

> L’université de La Rochelle, qui souhaite 
créer des ponts entre la formation et la 
recherche universitaires, et le tissu culturel 
local. L’implication des étudiants jointe 

à l’appropriation du support cinématographique 
par les enseignants permettent de faire naître 
des démarches originales pour aller plus loin dans 
la connaissance du monde, une des volontés qui 
fondent le projet culturel de cette Université.

« La forêt, une communauté vivante »
réalisée par la fondation Goodplanet.

Les forêts sont le 
milieu terrestre qui 
concentre le plus 
grand nombre de 
formes de vie et 
d’espèces. Et de-
puis des siècles, les 
hommes exploitent 

les forêts, leurs ressources et leurs territoires afin 
de répondre à leurs besoins. Comment établir un 
équilibre entre les activités humaines et les forêts 
qui sont indispensables à l’existence même ? Car 
la déforestation et la dégradation des écosys-
tèmes forestiers pèsent sur le dérèglement clima-
tique et sur l’appauvrissement de la biodiversité.

A l’Atelier de la Motte Aubert, Saint-Saturnin-
du-Bois, du 20 au 27 septembre. Ouvert avant et 
après les spectacles. Entrée libre.

« L’histoire de l’immigration en France 
au XXème siècle » 

réalisée par La Ligue de l’Enseignement de la 
Dordogne.

Cette expo présente à 
la fois sous un angle 
historique et culturel 100 
ans d’immigration en 
France. Elle fait le point 
de façon chronologique 
sur toutes les populations 
qui ont rejoint le territoire 
national de 1880 à nos 
jours, explique l’arrivée 
et l’implantation de ces 

populations et réserve une place centrale à leur 
contribution dans notre culture.

A l’Office du Tourisme Rochefort Océan de Fouras 
du 18 au 29 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h sauf le dimanche. Entrée libre.
Avenue du Bois Vert, 17450 Fouras - 05 46 84 60 69
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