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MERCREDI 21 SEPTEMBRE

JEUDI 22 SEPTEMBRE

19H LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
Documentaire Francais -DeMarie-Monique Robin (2022) -Durée : 1h08
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : des maladies zoonoses. Juliette
Binoche part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels
sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.
Intervenant : Marie Monique Robin journaliste, réalisatrice et écrivaine française

9H CʼESTMAGIQUE LA BAGUETTE
Film dʼanimation - De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert (2022) - Durée :
53min
Pour la sympathique sorcière qui sʼenvole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide dʼaller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos !
Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée dʼembûches
et de rencontres.

9H LE CHÊNE
Film dʼanimation -DeMichel Seydoux, Laurent Charbonnier (2022) -Durée : 1h20
Il était une fois l̓ histoire dʼun chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume. écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde scelle sa
destinée autour de cet arbre majestueux.
Intervenant : Dominique Chevillon, Gérard Frigeaux et Philippe Favreau de Ré
Nature Environnement

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
Film dʼanimation - De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert (2013) - Durée :
25min
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron sʼenvolent sur un balai. Quel
bonheur de voler ! Cependant, le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé
vient de se réveiller.

LAROCHELLE-CGRDRAGON

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS-LAMOTTEAUBERT SCOLAIRES

LA ROCHELLE – CGR DES MINIMES SCOLAIRES

5,50€

GRATUIT

GRATUIT

Édito
Bonjour à tous,

Cette nouvelle édition du Festival Ecran vert,
13ème du nom, est consacrée aux liens entre éco-
logie et santé.
La santé a été au cœur de nos préoccupations
collectives et individuelles, nourries de peurs,
dʼespoir, d i̓ncompréhension face aux moyens
mobilisés. On y a pensé, trop parfois, et on pour-
rait se dire que lʼon a fait le tour de la question.
Mais, lorsque lʼon parle de la santé et de ce qui
fait société, de quoi parle-t-on ?
Dimanche 25 Septembre, le petit fils dʼAmbroise
Croizat viendra en clôture du Festival évoquer
le pas historique permis par son grand- père
en 1945. Ambroise Croizat, ministre commu-
niste issu du Conseil de la Résistance, a mis en
place en 1945 les bases de la sécurité sociale
en France selon le principe de solidarité que
lʼon connaît bien « chacun contribue selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins » (La Sociale,
Gilles Perret, 2015). Ce principe de solidarité a
permis pendant quelques décennies dʼaccéder
aux soins de façon plus simple et plus régulière
pour tous, grâce au droit à un revenu de subs-
titution en cas de pépin, et ainsi de réduire les
écarts entre les plus riches et les plus pauvres,
et globalement dʼaméliorer lʼespérance de vie. Il
a surtout permis dʼintégrer collectivement lʼidée
que lorsque je contribue, ce nʼest pas seulement
pour moi mais pour lʼautre.
Belle idée ce système protecteur, dont les effets
pourtant depuis quelques temps ne semblent
plus aussi probants. Pourquoi ? Pourquoi dans
nos sociétés parmi les plus riches de la planète
de nouvelles pathologies naissent-elles ?
Pourquoi la santé ressentie de la population,
au lieu de sʼaméliorer est-elle moins bonne
quʼavant ?
Peut-être parce que notre médecine a tout misé
sur le curatif et non la prévention, (Mon méde-
cin indien) parce que les laboratoires tiennent le
haut du pavé, parce quʼenfin, lʼagriculture inten-
sive que l̓ on a tous cautionné continue dʼempoi-
sonner les nappes phréatiques et lʼair, loin de
nous (Tu crois que la terre est chose morte) en
Martinique ou tout près dʼici, quand des enfants
développent des cancers en raison de captages
trop proches de terres gorgées de pesticides.
(Secrets toxiques)

Comme si lʼon avait oublié que tout est lié, que
la médecine, aussi savante soit-elle ne peut, ne
saurait remplacer une appréhension globale des
êtres et des environnements quʼils partagent.
Evidemment, nos réalités sont complexes, et
nombreux sont ceux qui se battent dʼabord pour
leur emploi même si ceux-ci au bout du compte
contribuent à altérer durablement la santé de
tous.
Et cette période régressive, qui prône à nouveau
la croissance à tout prixne semble pas aller dans
le sens dʼune amélioration.
Et pourtant, si on essayait, avant de réparer tant
bien que mal les dégâts causés par lʼactivité hu-
maine sur la santé, si on essayait simplement de
ne plus les produire à lʼinfini…
Déjà dans les années 60, Rachel Carson, pion-
nière, nous alertait sur lʼutilisation du DDT. (Ra-
chel Carson, mère de l̓ écologie), depuis les luttes
ont continué et nombreux sont les lanceurs
dʼalerte, chercheurs, anthropologues, réalisa-
teurs, ainsi que tous ceux qui ouvrent la voie vers
dʼautres chemins tous les jours.
Cʼest avec eux, ceux qui observent, qui alertent,
qui inventent au quotidien que cette année à nou-
veau, toute lʼéquipe dʼEcran vert vous propose
pendant cinq jours de partager des réflexions et
des perspectives.
En partenariat avec Terre et Lettres pour la pro-
jection de la Fabrique des Pandémies qui ouvrira
le bal avec Marie Monique Robin, ou au chantier
Despierre le Vendredi soir à nouveau pour une
soirée qui fera la part belle au spectacle vivant
(Compagnie Corossol, spectacle Oh La Belle
verte), ou encore à Bourgneuf, pour une soirée
spéciale autour de Gilles Seralini et des ravages
de lʼutilisation abusive des pesticides
La liste des rencontres avec des films et des in-
tervenants serait trop longue ici, je vous renvoie
au programme !
A noter, le Samedi après- midi, que le Festival
Terre et Lettres explore ce thème sous lʼangle de
la littérature, et cette complicité nʼest pas que de
circonstance.

Hâte de vous retrouver nombreux dans les salles
à La Rochelle et ailleurs.

Bon festival à tous,
Lʼéquipe dʼEcran vert

Édito



5,50€

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

20H LAGRANDE BATAILLE DES TOILETTES
Documentaire -DeArnaud Robert (2022) -Durée : 68min
Le caca est le tabou quʼon veut au plus vite évacuer. Il est pourtant au coeur dʼune
bataille économique mondiale et dʼune révolution technologique et culturelle.
Intervenant : Christophe Gugliemini responsable Pôle Hydrologie et gérant dʼun
organisme de formation.

14H CUEILLEURS EN RÉSISTANCE
Documentaire franco-marocain -De Julien Despres (2019) -Durée : 62min
La médecine à base de plante pose des problèmes éthiques et écologiques.
Lʼagriculture industrielle laisse-t-elle encore place aux plantes sauvage…
Intervenant : Anne Fichet herboristerie - aromatique/médicinales aux graines
buissonières.

16H30 TUCROISQUE LATERRE ESTCHOSEMORTE
Documentaire français -De Florence Lazar (2019) -Durée : 75min
La Martinique utilise la Chlordécone pour traiter les bananeraies, première ressource
dʼexploitation de l̓ île…
Intervenant : Florence Lazar réalisatrice

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS-LAMOTTEAUBERT

LAROCHELLE -MÉDIATHÈQUEMICHEL-CRÉPEAU

2 3

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
LA ROCHELLE – CGR DES MINIMES SCOLAIRES

ROCHEFORT –APOLLO8

GRATUIT

GRATUIT

9H LE CHÊNE
Film dʼanimation -DeMichel Seydoux, Laurent Charbonnier (2022) -Durée : 1h20
Il était une fois l̓ histoire dʼun chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde scelle
sa destinée autour de cet arbre majestueux.
Séance enfant écoles de la CDA. Intervenant : Dominique Chevillon, Gérard
Frigeaux et Philippe Favreau de Ré Nature Environnement

20HCLARA SOLA
Fiction/drame -De Nathalie ÀlvarezMesén (2022) -Durée : 1h46
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-
même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives
qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.
Intervenant : Marie Lorillard anthropologue

19H30 -Projection des projets dʼannonces
Réalisés pour Ecran Vert par les étudiants du LISA dʼAngoulême avec Hélène Lamarche
20h15-AQUA
Documentaire de 53min (2021) de Pascal dʼErm
Troubles anxieux, obésité, addictions, réparation des handicaps, vieillissement des
populations ou même inclusion sociale : et si le contact de l̓ eau avait un impact bien
plus important que ce que l̓ on imagine ?

5€

LA ROCHELLE -CHANTIER NAVALDESPIERRE
Soirée

entière pour
10€

OH LA BELLE VERTE !

21H15-SpectacleCompagnieCorossol
Cherchant à concilier théâtre et accessibilité des fondements
environnementaux et scientifiques, Oh, la belle verte !
questionne la place de lʼhomme quʼelle replace au sein de la
biodiversité et non au centre de l̓ univers…

Foodtruck et boisson sur place

+Quizmusical toutpublic
+Musique : Playliste perso

BOURGNEUF – SALLE ASSOCIATIVE-STADE

19H SECRETS TOXIQUES
Documentaire -DeAndy Battentier (2022) -Durée : 61min
Comment expliquer les effets des pesticides sur la santé et la biodiversité, alors que la
réglementation européenne les interdit ?
Intervenant : G.illes-Eric Séralini universitaire et chercheur en biologie
moléculaire,. Franck Rinchet association Avenir Santé Environnement 17.
et Benoît Biteau paysan agronome député européen EELV.

Gratuit
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE (SUITE)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

11H RACHELCARSON
Documentaire Français -De R. Carson, T. Erde etM. Freeman (2022) -Durée : 54min
En 1962, le livre Printemps silencieux de Rachel Carson ouvre les yeux de l̓ Amérique sur
les dangers des pesticides et sur la place de lʼhomme dans la nature.
Intervenant : Tamara Erdre scénariste et réalisatrice.

15H MONDOCTEUR INDIEN
Film Français -De Simon Brook (2012) -Durée : 1h24min
Histoire vraie. Voyage jusquʼen Inde du Sud dʼun duo. La médecine ayurvédique, la plus
ancienne, un nouvel espoir dans le traitement des maladies du XXIe siècle, dont le cancer.
Intervenant : Marinella Banfi scénariste.

17H30 LASOCIALE
Documentaire -De Gill Perret (2016) -Durée : 1h24
La Sécurité sociale, dʼoù elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses
principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et quʼest-elle devenue au fil des décennies ?
Intervenant : Pierre Caillaud-Croizat petit fils du ministre ambroize Croizat fondateur
de la sécurité sociale. Catherine Giraudmilitante syndicale membre de la direction
confédérale de la CGT.

MARDI 27 SEPTEMBRE

19H30 GOLIATH
Film thriller français -De Frédéric Teiller (2022) -Durée : 2h02min
France, milite activement contre lʼusage des pesticides. Patrick, spécialiste en
droit environnemental, Mathias, lobbyiste brillant, défend les intérêts dʼun géant de
l̓ agrochimie. Trois destins qui vont se bousculer, sʼentrechoquer et sʼembraser.
Intervenante : Marie-Christine Blandin femme politique, ancienne sénatrice
1er femme écologiste présidente de région.

AIGREFEUILLE -SALLE JOSEPH AVIT 4,50€

CHANTIER NAVAL DESPIERRE
44/46 Rue Sénac de Meilhan, 17000 La Rochelle - Tél : 05 46 50 52 66
Accès Bus Yélo : lignes Illico 3, et 4 arrêt Musée Maritime

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

CINEMA CGR LE DRAGON
8 cours des Dames, 17000 La Rochelle, Tél : 0892 688 588
YéloBus : lignes 1 et 2, arrêt Grosse Horloge

CINEMA CGR LES MINIMES
Rue Henri Becquerel, 17000 La Rochelle, Tél : 0892 688 588
YéloBus : lignes 3 et 4, arrêt Musée Maritime

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

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°38ʼ07» ouest, 46°09ʼ26» nord

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

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

SALLE DES FÊTES DE BOURGNEUF
Rue de la mairie, 17220 La Jarrie. Tél : 05 46 35 80 27

Adresses des lieux de projection et conditions dʼaccès :

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…) ourendez-
vous sur des plateformes
(blablacar, page facebook
covoiturage La Rochelle,
IDvroom, lesmouettes-
covoiturage, ridygo,
kelbillet)

15HDE LʼAUTRE CÔTÉ DU CIEL
Film dʼanimation japonais -De Yusuke Hirota (2022) -Durée : 1h67 -à partir de 6 ans
Le petit ramoneur, Lubicchi, rencontre une étrange créature et décide de partir à la
découverte du ciel pour prouver que son père disait vrai, il existe des étoile.

21H LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
Documentaire Francais -DeMarie-Monique Robin (2022) -Durée : 1h08
Voir résumé au mercredi 21 septembre.
Intervenante : Bruno Lina virologue

18H SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
Documentaire -De François Busnel et Adrien Soland (2022) -Durée : 1h52
Jim Harrison raconte sa vie et révèle une tout autre histoire de lʼAmérique. Il nous invite à
revenir à lʼessentiel et à vivre en harmonie avec la nature.
Intervenant : Soasig Villerbu historien professeur à la faculté de Limoge

FOURAS-CINÉMADUCASINO

LAROCHELLE-CGRDRAGON 5,50€

Adulte 5,50€
Enfant 2,50€


