
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et LE TEMPS

Films Débats Animations
23 - 29 sept. 2019

festival du film
éco-citoyen

La Rochelle / Périgny / Fouras / Tonnay-Charente 
Rochefort / St-Saturnin-du-Bois / Ste-Marie de Ré / Aigrefeuille
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10 ans déjà !10 ans déjà !
Et plus vert 
     et exigeant que jamais !

Écran Vert fête sa 
dixième édition… et 
prend un nouveau 
tournant avec non 
plus 6 mais 7 jours 
de programmation, 
une affiche au 
visuel renouvelé, un 
nouveau logo et un 
site internet remanié 
et plus riche !

10 ans pour grandir 
en douceur, se 
cimenter et affirmer 
la légitimité d’Écran 
Vert dans le paysage 

audiovisuel charentais-maritime.

10 ans et un festival toujours fidèle à sa 
volonté fondatrice de s’ouvrir à toutes les 
générations d’aller au plus près des publics. 
26 films, gratuits ou à prix très doux, 
seront projetés dans 16 lieux différents, 
à La Rochelle mais aussi dans d’autres 
communes du département.

10 ans avec une programmation toujours 
exigeante et plus riche et la même intention :  
présenter des films à échelle locale et à 
échelle mondiale et alterner des fictions 
et des documentaires de qualité en termes 
de contenu et de création qui, plutôt qu’un 
simple état des lieux, ouvrent à un avenir et 
proposent des alternatives.

Cette année, nous avons choisi d’aborder 
deux thématiques : « La société de 
consommation, la transition écologique et 
nous » et « l’Homme, les sociétés : quel 
rapport au temps ? ». Voilà de quoi lancer 
des débats intenses qui sont la marque de 
fabrique d’Écran Vert !

Changement climatique, gaspillage 
alimentaire, déchets, eau, énergies… 
Comment être un acteur responsable 
compte tenu des difficultés de notre planète 
si nous continuons dans cette démesure de 
la société de consommation ? Quel est notre 
degré de volonté d’aller vers une transition 
écologique ? Un premier thème à fort enjeu 
politique et personnel.

Dans notre société, le temps est à vendre, 
il est optimisé, géré… Pression au travail, 
course au temps, flux tendu, envie du  
« tout, tout de suite »… On parle d’urgence 
de ralentir mais comment ? Qu’en est-t-il 
dans d’autres sociétés ? Le temps, un sujet à 
forte dimension humaine qui certainement, 
suscitera de riches échanges.

Merci à tous nos partenaires, aux donateurs, 
aux bénévoles, aux invités, aux intervenants 
et aux spectateurs qui s’investissent et 
contribuent pleinement au développement 
et au succès d’Écran Vert !

Bon festival !

L’équipe d’Écran Vert



  LUNDI 23 SEPTEMBRE    

1

SoiréeSoirée
InauguraleInaugurale

Documentaire français (2018) - Réalisé par  
Laure-Dominique Agniel - Durée : 1h

Qui s’y frotte s’y pique ! Plogoff, petit bourg 
tranquille, situé à quelques jets de dolmens de 
la pointe du Raz, semblait être le lieu idéal pour 
offrir aux Bretons leur première centrale nucléaire. 
C’était sans compter sur la capacité de résistance 
de la population. Dès l’annonce du projet, en 
décembre 1974, un petit groupe entre en lutte.  
Ils créent un Comité de défense de Plogoff...

Le film propose le récit de la lutte de Plogoff à 
travers certains de ses acteurs, et dans un deuxième 
temps, explore la pertinence de la mémoire au 
regard des luttes d’aujourd’hui.

En présence de la réalisatrice, qui présentera 
son film au cours d’un entretien précédant la 
projection
En partenariat avec la Belle du Gabut
A noter : en cas d’intempéries, la soirée aura lieu 
au Musée Maritime de La Rochelle (même horaire)

18h

18h30

20h30

Ouverture du Festival

Conférence introductive
Par le Pr Feuillage (Mathieu Duméry) vidéaste militant, 
vulgarisant avec humour les enjeux environnementaux

PLOGOFF, MON AMOUR

LA ROCHELLE - LA BELLE DU GABUT - 20H30 GRATUIT



  MARDI 24 SEPTEMBRE    

LA VALLÉE DES LOUPS 
Documentaire français (2017) - Réalisé par Jean-Michel Bertrand  
Durée : 1h30
Prix du Jury Jeunes, Festival du Film de Sarlat 2016

Il existe encore en France des territoires secrets. Ce film raconte la quête 
passionnée de Jean-Michel Bertrand, à la rencontre des loups sauvages. 
Après trois années passées en pleine nature, par toutes les saisons,  
il est parvenu à les approcher, les observer et enfin, se faire accepter par 
la meute, qui lui a offert un peu de son intimité. Le film montre aussi les 
limites de cette démarche. 

Projection organisée pour les classes de CE2, CM1 et CM2 de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, suivie d’un débat avec Brigitte Busset de 
l’association FERUS, première association nationale de protection et de conservation de l’ours, 
du loup et du lynx en France

L’ÈRE DE L’HOMME 
Documentaire français (2015) - Réalisé par Dimitri Grimblat - Durée : 1h15

Notre planète est entrée dans l’ère de l’Anthropocène, ou l’ère de l’Homme. 
Après une lutte millénaire pour domestiquer la nature, l’homme moderne 
et ses excès est à présent la première force à la source du dérèglement 
climatique qui menace sa survie. L’Ere de l’Homme, par un dialogue entre 
passé et présent, histoire et politique, nous aide à comprendre notre futur.

Ateliers pédagogiques autour de la thématique de l’anthropocène, 
coordonnés par Marie Levallois et Marie-Pierre Vidoni enseignantes au 
lyée Doriole (La Rochelle) et au collège de Atlantique (Aytré), animés 
par les élèves de SPVL (Service de Proximité Vie Locale) et accompagnés  

par l’association Les P’tits Débrouillards

UTOPIA, À LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE
Documentaire français (2019) - Réalisé par Adrien Prenveille et Fanny 
Rubia - Durée : 52 mn

Les petites îles commencent à être affectées par les aléas du changement 
climatique. Mais elles sont aussi à l’avant-garde, et se protègent en mettant 
en œuvre des stratégies d’adaptation ancestrales : l’auto-suffisance et une 
gestion raisonnée des ressources naturelles. Deux géographes-reporters 

sont partis durant un an étudier ces communautés du bout du monde.
Débat en présence des réalisateurs
En partenariat avec Léa Nature

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 9H et 13H30  Jeune public

PÉRIGNY –BIO’PÔLE DE LÉA NATURE - 14H  

PÉRIGNY - BIO’PÔLE DE LÉA NATURE - 20H30

Séance spéciale 
Collèges/Lycées

5v

GRATUIT

GRATUIT
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  MERCREDI 25 SEPTEMBRE    

TIME OUT (VOSTF*)

Film américain (Fiction, 2011) - Réalisé par Andrew Niccol - Durée : 1h49 

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l’argent. Génétiquement 
modifiés, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans. A partir de cet âge, 
il faut gagner du temps pour rester en vie. Alors que les riches, jeunes et 
beaux pour l’éternité, accumulent le temps par dizaines d’années, les autres 
mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront 
d’échapper à la mort. Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite 
avec une otage qui deviendra son alliée.

Séance organisée pour les élèves du lycée Saint-Exupéry (La Rochelle), 
ouverte à tout public dans la limite des places disponibles 

Débat avec Laurent Courtois, sociologue, formateur aux métiers de l’intervention sociale

WALL E
Film d’animation américain (2008) - Réalisé par Andrew Stanton 
Durée : 1h37 - A partir de 6 ans
Oscar du meilleur film d’animation (2009) 
Meilleur film d’animation aux Golden Globes (2009)

Wall E (prononcer « Walli ») est le dernier être sur terre et s’avère être …  
un petit robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète et à 
chargé cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la terre.. Wall E 
a un petit défaut technique il est très curieux, et puis, il est bien trop seul…
Alors sa vie va être bouleversée par l’arrivée d’une petite « robote », dont il 
tombe éperdument amoureux, au point d’aller au bout de l’univers…

 La projection sera suivie d’un échange avec les enfants et d’un goûter.                      
Séance organisée par les jeunes de la Maison de Quartier de Port-Neuf pour les enfants des 
centres de loisirs de la CDA, ouverte à tout public dans la limite des places disponibles

LA ROCHELLE - MAISON DE QUARTIER DE PORT-NEUF - 9H15

LA ROCHELLE - MAISON DE QUARTIER DE PORT-NEUF – 14H 

GRATUIT

GRATUIT

3

Jeune 
Public

* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français



  MERCREDI 25 SEPTEMBRE    

4

Documentaire français (2019) - Réalisé par Patrick Colin et 
Patrice Desenne - Durée : 52 mn

À l’heure du réchauffement climatique, de la montée et de 
l’acidification des mers, le film s’intéresse « aux racines des 
océans » que sont les cours d’eau, là où la prégnance de 
l’homme est totale. Notre eau douce qui fait le lien entre nos 
terres, nos littoraux et nos océans est aujourd’hui porteuse de 
toutes les pollutions. Au moment où la terre montre des signes 
choquants d’épuisement, l’argument écologique commence à 
se faire de plus en plus entendre et certains, de plus en plus 
nombreux, commencent à explorer des pistes d’avenir…

Débat avec Patrick Colin, co-réalisateur du film, Laurent 
Chiron, ostréiculteur en Charente-Maritime et Hélène 
Thomas, chercheuse biologiste au LIENSs
En partenariat avec l’Université de La Rochelle

LA ROCHELLE - MAISON DE L’ÉTUDIANT   AVANT-PREMIÈRE GRATUIT

18h30

19h30

Conférence  
Suivie d’un échange avec le public

« L’acidification des océans sur le littoral »
Par Thomas Lacoue-Labarthe, chercheur au LIENSs  
(LIttoral, Environnement et Sociétés), Université de La Rochelle

APOCALYPSE EAU

« Je porte l’idée de ce film depuis plus de quatre ans. Elle 
m’est venue à la suite de petits reportages que j’avais 
réalisés sur la mort suspecte des huitres et des moules. 
L’origine de cette épizootie des coquillages étant plutôt 
opaque, cela ne pouvait qu’émoustiller notre curiosité. 
Patrice Desenne m’a très vite prêté main forte pour 
faire éclore ce sujet qui avait du mal à trouver son cap.  
Nous espèrons qu’il contribuera à la protection des eaux 
littorales. »

Patrick Colin



  JEUDI 26 SEPTEMBRE    

MAKALA
Documentaire français (2017) - Réalisé par Emmanuel Gras - Durée : 1h36 
Meilleur documentaire, COLCOA Film Festival 2018  
Grand Prix de la Semaine de la Critique 2017

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. 
Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté 
tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit 
de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Séance organisée pour les élèves du collège Fromentin de La Rochelle 
et suivie d’un débat avec Jean-Claude Rullier, professeur de cinéma en 
lycée et université, spécialisé dans le cinéma d’Afrique

LA TORTUE ROUGE
Film d’animation français, belge, japonais (2016) - Réalisé par Michael 
Dudok de Wit - Durée : 1h21 
Prix Spécial du Jury, un certain regard, Festival de Cannes 2016
Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, la Tortue rouge raconte les grandes étapes 
de la vie d’un être humain. Un film épuré, dans le temps suspendu, entre rêve 
et fantastique. Une île de poésie, œuvre des fameux studios japonais Ghibli.

Séance organisée pour les classes élémentaires de la Motte Aubert, 
Saint-Saturnin-du-Bois , Usseau et Marsais

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL D’UN CHEF PAPOU
Documentaire français (2016) - Réalisé par Marc Dozier et Luc Marescot  
Durée : 1h25
Le film a été récompensé par 13 prix en France, au Japon, en Suisse, en Italie, 
en Belgique, en Polynésie française et au Gabon

La forêt de Papouasie-Nouvelle Guinée à travers les yeux d’un chef papou, 
Mundiya Kepanga, « l’enfant de la forêt ». Ce patrimoine est un bien 
universel, mais la déforestation s’accélère. La défense des forêts primaires 
et des peuples autochtones l’a conduit de son village jusqu’aux aux grandes 
conférences internationales. Son combat nous rappelle que nous sommes 
tous « Frères des arbres ». 

Débat avec Elise Patole, conservatrice du Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle et Hélène 
Rouquette, responsable des espaces verts à la Ville de La Rochelle

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 9H

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS - LA MOTTE AUBERT - 9H30   Jeune public

LA ROCHELLE - CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS - 18H

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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  JEUDI 26 SEPTEMBRE    

SORRY WE MISSED YOU (VOSTF*)

Film britannique, belge, français (Fiction, 2019) - Réalisé par Ken Loach 
Durée : 1h40

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée 
et les parents travaillent dur. Abby travaille avec dévouement pour les 
personnes âgées à domicile et Ricky enchaîne les jobs mal payés... Jamais 
ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. Alors, 
une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique 
et Ricky devient chauffeur livreur à son compte. Mais les dérives de ce 
nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute  
la famille...

Débat avec Arthur Hay, syndicaliste, coursier

SAINTE-MARIE-DE-RÉ - SALLE DES FÊTES DES PARADIS - 20H

ROCHEFORT – CINÉMA APOLLO 8 - 20H15   AVANT-PREMIÈRE

4,5v

5v

6

L’image qui m’a marqué durant ce tournage, c’est sur Tara, 
au large du Groenland, lorsque Gaby Gorsky, le scientifique de 
l’Inserm, directeur de l’expédition a observé dans son microscope, 
le plancton que l’on avait prélevé, en train de manger du plastique !  
Pour ce film, je suis allé au Pérou, en Sibérie, et en Indonésie, 
chez les Badjau, qu’on appelle les nomades de la mer. Ils ont un 

attachement fondamental à la mer. Selon leurs croyances, 
la terre est peuplée de mauvais esprits. Ils nous rappellent 
cette dimension de la mer nourricière.

Christophe Cousin, réalisateur

LE CLIMAT, LES HOMMES ET LA MER
Documentaire français (2016) - Réalisé par Christophe Cousin - Durée : 1h50
Prix de la Meilleure Image, Festival international du film de mer d’Hendaye 2016  
Honourable mention, BLUE Ocean Film Festival - Saint Petersburg (Russie) 2016

Ce film explore les interactions entre le climat, l’océan, et les êtres humains. 
Les hommes et les femmes qui vivent au rythme des océans : pêcheurs, 
nomades des mers, scientifiques, météorologues, sont de véritables 
sentinelles observant le rôle des océans dans la machine climatique et les 
bouleversements de ce monde d’eau qui couvre les deux tiers de la planète.

Débat avec Emmeline Pettex, docteur en écologie marine au LIENSs 
(Université de La Rochelle)

En partenariat avec La Maline Hors les Murs
Ce film est reprogrammé à la médiathèque Michel-Crépeau le samedi 28 septembre à 14h30

5v

3v

* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français



  JEUDI 26 SEPTEMBRE    

LE GRAND BAL
Documentaire français (2018) - Réalisé par Laetitia Carton 
Durée : 1h39
Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de 
deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin 
de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure,  
ça chante. Et la vie pulse.

Projection en partenariat avec la Sirène

LA ROCHELLE - MUSÉE-MARITIME - 20H 5v

Soirée
spéciale

Soirée
spéciale

Bal traditionnelBal traditionnel

7

Après la projection : BAL TRAD - 22H GRATUIT

Rendez-vous tous sur le parquet du Musée 
Maritime, pour un bal traditionnel de danses 
diverses et variées au son de l’orchestre Trémail, 
autour d’un buffet bien achalandé (*)

Le groupe Trémail anime depuis 15 ans bals folks, 
soirées de solidarités, animations diverses. 
Cette formation est composée de 5 musiciens, avec 
accordéon diatonique, guitare , flûtes, percussions, 
chant, et pour l’occasion violon.

Danses de couples, rondes, en chaînes, de nombreuses régions de France, joyeuses, entraînantes 
ou mélancoliques, chacun pourra y trouver son bonheur.
(*) Assiettes paysannes à prix doux préparées par les élèves de la section CAP APR (Agents Polyvalents 
de Restauration) du lycée Doriole (La Rochelle) encadrés par Barbara Faye et Marie Levallois



  VENDREDI 27 SEPTEMBRE    

HUGUETTE THE POWER
Documentaire français (2016) – Réalisé par Arnaud Ray - Durée : 52 mn 

En plein territoire mayennais, après des mois de répétition, des choristes 
de 90 ans sont sortis de leur EHPAD pour aller faire le show dans un 
festival de musiques actuelles. Sous l’impulsion de Pierre Bouguier et son 
groupe Mémé les watts, les 60 « Huguettes » ont provoqué une nouvelle 
vague d’émotion devant 750 spectateurs 6 mois plus tard. Ces nouvelles 
stars locales peuvent vous faire passer du rire aux larmes et changer votre 
regard sur nos ainés. Ce film leur donne la parole, rare et précieuse.

Débat en présence du réalisateur
En partenariat avec le collectif des associations de Villeneuve-les-Salines

HYPERCONNECTÉS, LE CERVEAU EN SURCHARGE
Documentaire français (2016) - Réalisé par Laurence Serfaty - Durée : 52 mn 

Smartphones, tablettes, ordinateurs : nous sommes reliés au monde en 
continu. Un déluge d’informations. Tout un attirail technologique sollicite 
sans arrêt notre attention. Comment réagit notre cerveau sous cette 
avalanche permanente de données ? Stress, perte de concentration, 
épuisement mental, diminution de nos capacités, telles sont les 
conséquences de ce trop-plein numérique.

Débat avec Christophe Tavernier, formateur en réseaux sociaux

MA VIE ZÉRO DÉCHET 
Documentaire français (2015) - Réalisé par Donatien Lemaître,  
Jean-Thomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud - Durée : 1h

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de 
déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne et sa fille. Ma vie zéro 
déchet est le récit de son expérience, filmée au jour le jour. 
De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert aussi 
de point de départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes 
institutionnels et associatifs sur la question des déchets en France

Débat avec Julie Etié, animatrice à Biotop (entreprise de gestion et de 
sensibilisation aux déchets) et Lisa Mongendre, coordinatrice à l’Atelier des familles

LA ROCHELLE –         – 18H

LA ROCHELLE - MÉDIATHÈQUE MICHEL-CRÉPEAU - 14H30

LA ROCHELLE - MÉDIATHÈQUE MICHEL-CRÉPEAU - 18H

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

8

La séance sera précédée du court-métrage « Notre avenir commence maintenant », sélectionné 
à Festiprev 2019, réalisé par Maxent Foulon qui participera au débat qui suivra la projection de 
« Ma vie zéro déchet »

COMPTOIR DES ASSOCIATIONS
DE VILLENEUVE-LES-SALINES



  VENDREDI 27 SEPTEMBRE    

TOUT EST POSSIBLE (THE BIGGEST LITTLE FARM) (VOSTF*)

Documentaire américain (2019) - Réalisé par John Chester - Durée : 1h31 

Pas loin de Los Angeles, le réalisateur John Chester et sa femme Molly 
essaient de transformer un terrain aride et usé en une ferme unique, à 
l’écosystème florissant et autorégulé; un défi qui présente pas mal 
d’obstacles et de rudes épreuves à traverser. The Biggest Little Farm 
nous montre un portrait franc, magnifiquement photographié, et 
exceptionnellement touchant de ce long mais fascinant processus pour 
vivre en harmonie avec la nature.

Débat avec Julien Brothier et Laetitia Thomas, créateurs de la ferme bio 
de Coët Ruel (Morbihan)
En partenariat avec Jules+Jim

NATURE, LE NOUVEL ELDORADO DE LA FINANCE
Documentaire français (2015) - Réalisé par Sandrine Feydel et  
Denis Delestrac – Durée : 1h30
Winner of the Expo Milano 2015 Prize (Italie)

Combien vaut la nature ?
Combien peut-elle rapporter ?
À l’heure où l’on craint le pire pour la biodiversité, ce documentaire révèle 
la financiarisation croissante des ressources naturelles par les banques et 
les investisseurs privés. Édifiant.

Débat avec Jean-Marie Harribey, économiste, maître de conférences 
honoraire, ex-co-président des Economistes atterrés et d’Attac France et 

membre du Conseil scientifique d’Attac

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 20H30          AVANT-PREMIÈRE

TONNAY-CHARENTE - AUDITORIUM DU CENTRE RICHARD - 20H30

5v

5v

9* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

SECRETS DES CHAMPS 
Documentaire français (2012) - Réalisé par Honorine Perino - Durée : 1h25

Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes 
cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les 
êtres vivants qui les entourent : les insectes, les champignons du sol et 
les autres plantes. Autrement dit, l’ingéniosité de la nature. Ce film met en 
avant une agriculture à l’écoute de la nature, qui est la clé des multiples 
alternatives aux procédés chimiques de l’agriculture conventionnelle.

Débat avec Gérard Boinon, agriculteur retraité, membre de Rés’OGM et 
participant du film et Patrice Fillonneau, agriculteur biologique en agro-foresterie
En partenariat avec l’association PAT (Pays Aigrefeuillais en Transition)

AIGREFEUILLE - SALLE DES FÊTES JOSEPH AVIT - 20H 5v



  SAMEDI 28 SEPTEMBRE    

RACING EXTINCTION (VOSTF*)

Documentaire américain, chinois, hong-kongais, indonésien, mexicain, 
britannique (2015) - Réalisé par Louie Psihoyos - Durée : 1h30

Le réalisateur oscarisé Louie Psihoyos (The Cove - La baie de la honte) 
réunit une équipe d’artistes et d’activistes pour faire découvrir le monde 
méconnu des espèces en voie de disparition. Une course contre la montre 
a déjà commencé pour les sauver. L’équipe parcourt le globe pour infiltrer 
les marchés noirs et utilise une technologie de pointe pour illustrer le lien 
entre émissions de carbone et disparition des espèces. Racing Extinction 
révèle des images inédites qui changeront à jamais votre façon de voir  
le monde.

Débat présenté et animé par des lycéens du lycée Dautet (La Rochelle), 
avec Richard Mérigeaux, capitaine de plusieurs missions avec l’association Sea Shepherd

LE RÊVE DE SAM et autres courts
Programme de 4 courts-métrages d’animation, à partir de 3 ans

LE RENARD ET LA BALEINE 
Court-métrage canadien (2017) - Réalisé par Robin Joseph - Durée : 12 mn

Un renard curieux part à la recherche d’une baleine insaisissable.  
Une histoire de nostalgie et de découverte. 

JONAS ET LA MER  
Court-métrage hollandais (2016) - Réalisé par Marlies Van Der Wel 
Durée : 11 mn

Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l’eau... 
Mais ce n’est pas possible... n’est-ce pas ?  

HOME SWEET HOME  
Court-métrage français (2013) - Réalisé par Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et 
Stéphane Paccolat - Durée : 10 mn  

C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de ses fondations enracinées en banlieue, pour se 
lancer dans un voyage épique.  

LE RÊVE DE SAM  
Court-métrage français (2018) - Réalisé par Nolwenn Roberts - Durée : 8 mn  

Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler 
avec les hirondelles.

Séance suivie d’une animation et d’un goûter avec les enfants

LA ROCHELLE - MÉDIATHÈQUE MICHEL-CRÉPEAU - 10H30

FOURAS - CINÉMA DU CASINO - 14H30   Jeune public

GRATUIT

2v

Sélection
des lycéens

10 * VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français



  SAMEDI 28 SEPTEMBRE    

GRANDE-SYNTHE
Documentaire français (2018) - Réalisé par Béatrice Camurat Jaud  
Durée : 1h30

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de 
Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire 
Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent 
les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme.
La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de 
transition écologique, devient un vrai laboratoire du futur.

Débat en présence de la réalisatrice

DEMAIN EST À NOUS
Documentaire français (2019) – Réalisé par Gilles de Maistre  - Durée : 1h23

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se 
battent pour leurs convictions. Par leur force de caractère, ils inversent le 
cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. Trafic 
d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, extrême pauvreté... 
ils s’engagent sur tous les fronts... De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la 
Guinée, ce film documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont 
trouvé la force et le courage de mener leurs combats.

La projection sera suivie d’un débat

LE CLIMAT, LES HOMMES ET LA MER
Documentaire français (2016) - Réalisé par Christophe Cousin 
Durée : 1h50

Voir résumé page 6

Débat avec Emmeline Pettex, docteur en écologie marine au LIENSs 
(Université de La Rochelle)

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 17H 

FOURAS - CINÉMA DU CASINO - 18H            SORTIE NATIONALE

LA ROCHELLE - MÉDIATHÈQUE MICHEL-CRÉPEAU - 14H30 GRATUIT

5v

5v
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  SAMEDI 28 SEPTEMBRE    

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL (VOSTF*)

Film japonais (Fiction, 2018) – Réalisé par Tatsuhi Omori - Durée : 1h40

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études et sont poussées par 
leurs parents vers l’art ancestral de la cérémonie du thé. Noriko, d’abord 
réticente, se laisse peu à peu guider par les gestes de Madame Takeda, 
son exigeante professeure. Elle découvre à travers ce rituel la saveur de 
l’instant présent et prend conscience du temps précieux qui s’écoule au 
rythme des saisons... Michiko, quant à elle, a décidé de suivre un tout autre 
chemin.

La projection sera suivie d’un débat
En partenariat avec le Festival La Rochelle Cinéma

GRANDE-SYNTHE
Documentaire français (2018) - Réalisé par Béatrice Camurat Jaud 
Durée : 1h30

Voir résumé page 11

Débat en présence de la réalisatrice

DONNE-MOI DES AILES
Film français (Fiction, 2019) réalisé par Nicolas Vanier - Avec Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutey - Durée : 1h57

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et 
périlleux voyage...

Débat avec Christian Moullec, auteur-scénariste du film, amoureux des 
oiseaux

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 20H30            AVANT-PREMIÈRE

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS - LA MOTTE AUBERT - 20H30

FOURAS - CINÉMA DU CASINO - 20H30          AVANT-PREMIÈRE

5v

5v

5v

12 * VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français



  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE    

Court-métrage français (Science-fiction, 1962) - Réalisé par Chris Marker 
Durée : 28 mn

Ce film expérimental, considéré comme un chef-d’œuvre par nombre de 
critiques et de réalisateurs, est en fait, à l’exception d’un seul plan filmé, un 
diaporama de photographies en noir et blanc (un « photo-roman » selon le 
générique), commentées par un narrateur unique, et accompagnées d’une 
bande-son réalisée par Trevor Duncan.
Cela donne à ce récit très singulier un fort contenu poétique et sert à représenter 
une face de la « réalité » : les souvenirs que l’on a d’un moment de sa vie sont 
partiels, tronqués et lorsqu’on regarde un album photos, les souvenirs viennent 
dans le désordre avec de nombreux « sauts dans le temps ». 

ÁGA
Documentaire bulgare, allemand, français (2018) - Réalisé par Milko Lazarov 
Durée : 1h37
Grand Prix, Festival du Film de Cabourg - Journées romantiques 2018 

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien 
traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire 
qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna 
vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.
Débat avec Dominique Samson Normand de Chambourg, spécialiste 
des peuples de Sibérie, maître de conférences d’études sibériennes à 
l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) à Paris

LA ROCHELLE - MUSÉE MARITIME - 10H

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 15H 5v

GRATUIT
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> Gratuit pour les 
adhérents Écran Vert

La Jetée, œuvre unique inspirée par la vague des pathéoramas 
à l’époque, est un terrain très dense pour un questionnement 
cinématographique ; forme et fond invitent en effet à l’analyse :  
nous serons accompagnés dans cette exploration par des 
extraits d’autres films de la même période (Hiroshima mon 
amour ; Docteur Folamour ; Le jour où la Terre s’arrêtera …)  
et de courts-métrages. L’occasion pour tous de découvrir 
comment, depuis les bombardements d’Hiroshima et 
Nagasaki jusqu’à la crise des missiles de Cuba, les cinéastes ont été influencés dans 
leurs œuvres entre devoir de mémoire et messages de prévention.     
Un moment inédit pendant le festival qui, nous espérons, génèrera des échanges 
riches et nombreux.

LA JETÉE : MASTER CLASS 
Organisation d’une master class avec Charlie Bordesoule, étudiant à l’ESRA (École Supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle) de Rennes



  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE    

ÉNERGITUDE ET 
CITOYENNIFICATION
Conférence animée par le Professeur Kiddonk Sysnetoua

Une conférence scientifique humoristique et décapante 
sur la « transition énergétique »…  Cette « leçon » 
réactualisée au fil de l’actualité traite de la « crise 
énergétique » et des façons d’y faire face : exploitation des 
énergies fossiles à la base de la révolution industrielle 
avec à la clé le changement climatique causé par les gaz 

à effet de serre, développement de l’électronucléaire, perspectives de transition énergétique…  
Et surtout elle remet en perspective la place du citoyen dans les débats à tenir et dans les 
investissements à faire !

LA ROCHELLE - CGR OLYMPIA - 18H GRATUIT

ClôtureClôture
du festivaldu festival
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« Je raconte la naissance sous l’impulsion citoyenne du besoin de transition 
écologique, et en particulier de la transition énergétique. J’explique pourquoi 
et comment elle pourrait se faire en m’appuyant sur le « scénario négaWatt » à 
l’aide « d’outils psycho-cognitifs » que le public s’approprie, lui permettant ainsi 
de s’imaginer un futur différent. Il s’agit de produire une culture de la Transition, 
d’en redire la nécessité et d’en poser la faisabilité qui sera « tragi-joyeuse »... »

JP Reinmann, alias Pr Kiddonk Sysnetoua,
Association Donner à Penser

Nous  sommes heureux de fêter avec vous notre 10e anniversaire, autour de valeurs 
solidaires, d’inquiétudes partagées et d’une volonté d’agir pour le bien de notre planète. 

Et toujours très émus de vous retrouver nombreux, d’échanger, de débattre avec vous.

MERCI À VOUS TOUS
L’aventure d’Écran Vert continue. En attendant l’année prochaine avec le nouveau Festival, nous 

pourrons nous retrouver pour nos projections mensuelles avec nos films forts et combatifs. 



Exposition

Animations
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Virage Énergie-Climat 
Du 20 septembre au 3 octobre
Office de Tourisme de Fouras

L’association Virage Énergie-Climat a réalisé cette 
exposition pédagogique traitant de la transition 
énergétique et écologique.
Les panneaux présentent des actions participant à la 
lutte contre le dérèglement climatique (économies 
d’énergie, développement des énergies renouvelables, 
réduction de toutes les émissions de gaz à effet de 
serre), pour permettre au plus grand nombre de 
participer aux débats publics sur ces questions.

Hall de l’Office de Tourisme de Fouras, ouvert tous les jours sauf dimanche (9h/12h30 et 
14h/18h, entrée libre) Office de Tourisme de Fouras, avenue du Bois vert, tél : 05 46 84 60 69

Balade nature avec Anne Richard
Samedi 28 septembre à Fouras

Entre terre et mer,
Apprendre à découvrir en marchant, prendre le 
temps d’un voyage-nature ressourçant…
Anne Richard, de l’association « A fleur de marée »,  
organise une promenade nature autour de la 
Presqu’île de la Fumée à Fouras. Pour découvrir, 
reconnaître et protéger les plantes sauvages 
locales, elle propose une approche « sensitive », 
qui permet à tous d’identifier et aimer ces plantes 
communes à préserver.
La balade est accessible à toute personne curieuse 
de connaître son environnement, curieuse de botanique.

Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures convenables pour marcher
RV à 10h à l’Office de Tourisme de Fouras. Tarif : 10 €, incluant une « dégustation nature » 
en fin de parcours – Tarif réduit pour les enfants jusqu’à 12 ans : 5 €
Réservation : Office de Tourisme de Fouras, avenue du Bois vert, tél : 05 46 84 60 69

ANIMATIONS SURPRISES !
Pour fêter les 10 ans du Festival, Écran Vert concocte quelques 
petites surprises avant certaines séances, mais chut !
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Ecran Vert fonctionne comme une démocratie ouverte et 
décentralisée : participation de tous à l’élaboration des 
décisions, libre discussion, commissions thématiques, 

collège pluriel de direction. L’ensemble de ses bénévoles participe 
au choix des films, des invités-experts, de l’organisation, de la 
logistique. Solidarité, convivialité, engagement, sont les piliers de 
notre mode de fonctionnement.
A toutes les étapes de la préparation et du déroulement du 
Festival, Écran Vert assume un comportement éco-responsable. 
Déplacements : incitations au co-voiturage et aux transports 
collectifs. Hébergement : partagé lorsque possible. Restauration :  
producteurs locaux, produits bio et gestion des déchets. 
Projections, technique, décors : matériels économes en énergie. 
Chaque action est soumise à une évaluation permettant une 
meilleure optimisation. Les bénévoles bénéficient de formations 
du collectif Actions Solidaires.

Notre associationNotre association

1 - Débat au cinéma CGR Olympia
2 - Débat à la Médiathèque Michel-Crépeau
3 - L’équipe Écran Vert
4 - Les jeunes Écran Vert
5 - Animation à l’Ile de Ré

1

4

2

3

5



Nos partenairesNos partenaires
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Soutiens de la première heure ou nouveaux venus, tous nos partenaires partagent nos 
convictions écologiques et citoyennes.

- L’Éducation Nationale lance des ponts vers le monde culturel local. Ainsi l’Université 
impulse des initiatives originales fondées sur les supports cinématographiques ; le lycée 
Dautet encourage le dispositif « la sélection des lycéens », présentée en séance. Aller plus 
loin dans la connaissance du monde, telle est la vocation de ce partenariat.
 
- Les associations d’éducation populaire, les entreprises adhérentes au 1% pour la planète, 
les collectivités territoriales et les institutions, les cinémas, chacun à sa mesure, s’associent 
à notre démarche par leur soutien actif et bienveillant.
 
Merci à tous ces contributeurs publics ou privés qui nous aident et nous financent, merci 
à nos invités-débateurs, aux animateurs, aux bénévoles qui font exister Écran Vert.  
Merci au public qui apprécie nos choix et nous récompense par sa présence assidue.

L’a s s o c i a t i o n  É c r a n  v e r t  e s t  r e c o n n u e  d ’ i n t é r ê t  g é n é r a l



Ecran Vert
 tout au long de l’année
Ecran Vert
 tout au long de l’année
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Écran Vert se mobilise tout au long de l’année pour la défense de la 
planète par l’image et par des actions concrètes : 

• Les projections mensuelles : de décembre à mai, tous les 2èmes 
vendredis de chaque mois, au CGR de La Rochelle projections 
suivies de débats de films sur la nature, l’écologie, la citoyenneté.
• Actions solidaires, projections communes, accompagnement et 

montage de projets en collaboration avec les associations locales 
proches des sujets environnementaux.
• Prolongements du Festival : création d’un atelier de valorisation 

des déchets, avec l’Association Zéro Déchet et l’Atelier des 
Familles de La Rochelle après la projection du film « Ma vie zéro 
déchet », etc.
• Appui aux initiatives éco-citoyennes de la CDC Aunis début 

octobre lors de la Semaine bleue des seniors, en relation avec le 
thème 2019 d’Écran Vert : le Temps.
• Aide aux jeunes en recherche de stages, tutorat de stagiaires, 

rencontres et formations à l’image de lycéens et d’étudiants.
• Échanges et partenariats avec les festivals locaux et les 

associations autour de la découverte de films et d’auteurs.

1 - Animation à Fouras
2 - Ciné-concert
3 - Entrée du public au 
cinéma CGR Olympia
4 - Projection à la 
Médiathèque de La Rochelle

1

4

2

3



AUDITORIUM DU CENTRE RICHARD
3 avenue Charles de Gaulle, 17430 Tonnay-Charente. Tél : 05 46 82 14 30

BIO’PÔLE LÉA NATURE
22 Avenue Paul Langevin, 17180 Périgny. Tél : 05 46 55 16 85
Accès Bus Yélo : lignes 8, 16, 17 et 18, arrêt La Bourgne. Coordonnées GPS : 46°09’41.oN 1°05’33.7W
En vélo : bandes et pistes cyclables via le canal de Rompsay et le siège de la Communauté  
d’Agglomération de La Rochelle

CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS (Mireuil)
Mireuil, 3 rue François Boucher, La Rochelle. Tél. 05 46 42 12 18
Accès yélo : ligne 2, arrêt Eglise St-Paul

CINÉMA APOLLO 8
3 avenue Jean-Baptiste Rochambeau, 17300 Rochefort. Tél : 05 46 88 04 41

CINÉMA DU CASINO
Place Bugeau, 17450 Fouras. Tél : 05 46 84 63 16

CINÉMA OLYMPIA
 54 rue Chaudrier, 17000 La Rochelle. Tél : 0 892 68 85 88 
Accès Bus Yélo : nombreuses lignes, arrêt Place de Verdun

COMPTOIR DES ASSOCIATIONS (Villeneuve-les-Salines)
Place du 14 Juillet, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 44 41 60

LA BELLE DU GABUT
5 Rue de l’Armide, Quai du Gabut, 17000 La Rochelle
Accès Yélo : station Yélo office du tourisme
Pied : entrée par l’esplanade du Gabut ou côté passerelle des minimes
Bus : station Dame Blanche ou Gare SNCF / Bus de mer : Station Médiathèque

LA MOTTE AUBERT
Lieu-dit La Motte Aubert, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois. Tél : 05 46 51 88 22 / 06 21 00 34 01
Réservation conseillée. Coordonnées GPS 0°38’07» ouest, 46°09’26» nord

MAISON DE L’ÉTUDIANT (Espace Culture Université)
3 passage Jacqueline de Romilly, 17000 La Rochelle. Tél : 05 16 49 67 76 
Accès Bus Yélo : lignes Illico 1, 2, 3 et 4, arrêt Aquarium 

MAISON DE QUARTIER DE PORT-NEUF
Boulevard Winston Churchill, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 43 51 49
Accès Bus Yélo : lignes 6 et 7, arrêt Ecole Maritime

MÉDIATHÈQUE MICHEL-CRÉPEAU
Avenue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 45 71 71
Accès Bus Yélo : lignes Illico 1, 2, 3 et 4, arrêt Aquarium

MUSÉE MARITIME
Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 28 03 00 
Accès Bus Yélo : lignes Illico 1, 3, et 4 arrêt Musée Maritime

SALLE DES FÊTES JOSEPH AVIT
6 Avenue des Marronniers, 17290 Aigrefeuille d’Aunis. Tél : 05 46 27 53 53

SALLE DES PARADIS
Rue des Battages, Sainte-Marie-de-Ré. Tél : 05 46 30 21 24

Renseignements pratiquesRenseignements pratiques
Adresses des lieux de projection et conditions d’accès :

Pour en savoir plus sur les 
films et les intervenants 

aux débats,  
consulter le site :

www. festivalecranvert.fr

Pour rallier les différents 
sites du festival, partagez 
vos trajets ! Privilégiez 
les sites solidaires de 
co-voiturage (mobicoop, 
roulezmalin…) ou rendez-
vous sur des plateformes 
(blablacar, page facebook 
covoiturage La Rochelle, 
IDvroom, lesmouettes-
covoiturage, ridygo, 
kelbillet)
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Programme

LUNDI 23 SEPT.

La Rochelle
La Belle du Gabut

20h30
Plogoff, mon amour
L. D. Agniel, Documentaire 
Fr – 2018 – 1h

MARDI 24 SEPT.

La Rochelle
Olympia

Pour CE2, CM1, CM2 de la CDA  
9h et 13h30
La Vallée des loups
J.M. Bertrand, Documentaire 
Fr – 2017 – 1h30

Périgny
BIO’Pôle Léa Nature

Pour collège/lycée
14h
L’Ère de l’Homme
D. Grimblat, Documentaire 
Fr – 2015 – 1h15

20h30
Utopia
A. Prenveille et F. Rubia, Doc
Fr - 2019 - 52mn

MERCREDI 25 SEPT.

La Rochelle
Maison de Quartier de Port-Neuf
9h15 
Time out 
A. Niccol, Fiction 
USA – 2011 - 1h49

Maison de Quartier de Port-Neuf
14h
WALL E
A. Stanton, Animation 
USA – 2008 – 1h37

Maison de l’Etudiant
18h30
Conférence
L’acidification des océans sur 
le littoral
T. Lacoue-Labarthe

19h30
Apocalypse eau
P. Colin et P. Desenne, 
Documentaire 
Fr – 2019 – 52mn

JEUDI 26 SEPT.

La Rochelle
Olympia

9h
Makala
E. Gras, Documentaire 
Fr – 2017 – 1h36

Centre socio-culturel le Pertuis
18h
Frères des arbres
M. Dozier et L. Morescot, 
Documentaire
Fr – 2016 – 52mn

Musée Maritime
20h
Le grand bal
L. Carton, Documentaire 
Fr – 2018 – 1h39
Suivi à 22h Bal Trad

St-Saturnin-du-Bois
La Motte Aubert

9h30
La Tortue rouge
M. Dudok de Wit, Animation 
Fr-B-J – 2016 – 1h21

Rochefort
Apollo 8

20h15
Sorry we missed you
K. Loach, Fiction 
GB-B-Fr – 2019 - 1h40

Sainte-Marie-de-Ré
Salle des fêtes des Paradis

20h
Le climat,  
les hommes et la mer
C. Cousin, Documentaire 
Fr – 2016 – 1h50

5v

5v

5v

3v4,5v5v

GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
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Programme

VENDREDI 27 SEPT.

La Rochelle
Médiathèque Michel-Crépeau

14h30
Hyperconnectés :  
le cerveau en surcharge
L. Serfaty, Documentaire 
Fr – 2016 – 52mn

18h
Ma vie zéro déchet
D. Lemaitre, J. T. Ceccadi et 
D. Lachaud, Doc 
Fr - 2015 - 1h

Comptoir des associations
18h
Huguette the power
A.Ray, Documentaire 
Fr – 2016 – 52mn

Olympia
20h30
Tout est possible
J. Chester, Documentaire 
USA – 2019 – 1h31

Aigrefeuille
Salle des fêtes Joseph Avit

20h
Secrets des champs
H. Périno, Documentaire 
Fr – 2012 – 1h25

Tonnay-Charente
Auditorium Centre Richard

20h30
Nature, le nouvel  
eldorado de la finance
S. Feydel et D. Delestrac, Doc 
Fr - 2015 - 1h30 

SAMEDI 28 SEPT.

La Rochelle
Médiathèque Michel-Crépeau

10h30 • Racing Extinction
L. Psihoyos, Documentaire 
USA-Ch-HK-Ind-Mex-GB – 
2015 – 1h30

Médiathèque Michel-Crépeau
14h30
Le climat, les hommes 
et la mer
C. Cousin, Documentaire 
Fr – 2016 – 1h50

Olympia
17h • Grande-Synthe 
B. Camurat Jaud, Doc 
Fr – 2018 – 1h30

20h30 • Dans un jardin 
qu’on dirait éternel
T. Omori, Fiction 
J – 2019 – 1h40

Fouras
RV Office de Tourisme

10h • Balade Nature
A. Richard/A fleur de marée 
Durée : 2h

Cinéma du Casino
14h30 • Le rêve de Sam
Coll, Animation 
Fr-Can-Néer - 2019 -  41mn

18h • Demain est à nousr
G. de Maistre, Doc 
Fr – 2019 – 1h23

20h30 • Donne-moi des ailes
N. Vanier, Fiction 
Fr – 2019 – 1h57

St-Saturnin-du-Bois
La Motte Aubert

20h30 • Grande-Synthe
B. Camurat Jaud, Doc 
Fr – 2018 – 1h30

DIMANCHE 29 SEPT.

La Rochelle
Musée Maritime

10h
La Jetée : Master Class
C. Marker, Fiction 
Fr – 1962 – 28mn

Olympia
15h
ÁGA
M. Lazarov, Fiction 
Bul-All-Fr – 2018 – 1h37

18h
Énergitude et 
citoyennification 
Pr. Kiddonk Sysnetoua – 
Conférence – Durée : 1h

5v

5v

5v

5v

5v

5v

5v

10v

5v

5v

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

2v

GRATUIT

GRATUIT
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Infos : 07 81 18 28 68
www.festivalecranvert.fr G
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