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LES THÈMES DE L’ÉDITION 2018 

❖ Thématique environnementale 

 

Nouveaux régimes alimentaires, changements dans le rapport homme-animal et problèmes de répartition 

des ressources sur la planète … l’alimentation et son impact sur la santé ont été approfondis cette année. 

 

 

❖ Thématique sociale   

Écart de salaires, discrimination, handicap, racisme, … les débats animés par des intervenants-experts ont 

engagé les spectateurs dans de riches discussions pour un monde plus équitable demain.  

 

  

LA SANTÉ & L’ALIMENTATION 
Comment se nourrir et nourrir la planète, aujourd’hui et demain ?   

LES INÉGALITÉS  
Face aux inégalités, que faisons-nous ?  
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LES LIEUX DE PROJECTIONS ET LA FRÉQUENTATION 

❖ Les lieux de projections  

 

 
❖ La fréquentation pendant le festival  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015
2 678 
entrées

2016
2 362
entrées

2017
+3 000 
entrées

La Rochelle  
Olympia CGR  

Musée Maritime 

Médiathèque M. Crépeau 

Maison de l’Étudiant 

Centre socio-culturel de 

Mireuil  

Maison de quartier Port 

Neuf 

TAUGON 

TONNAY-CHARENTE 

FOURAS 

AIGREFEUILLE 

SAINT SATURNIN DU BOIS 

AYTRÉ 

ST-MARIE DE RÉ 

PÉRIGNY 

2018 
3 349 

entrées 

15 LIEUX DE PROJECTIONS 
    dont 4 NOUVEAUX pour être toujours au plus près des citoyens 
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LA PROGRAMMATION 2018 

     
 

     
 

     
 

     
 

Ecran Vert tient à proposer une programmation exigeante en termes de contenu et de cinématographie. La 

diversité et la qualité de celle-ci ont été particulièrement appréciées par le public cette année.   

 

❖ La politique tarifaire  

Afin de rendre le festival accessible à un public diversifié et permettre à toutes les générations d’assister à 

l’événement, la politique tarifaire exercée par Ecran Vert est volontairement très attractive : 

  

- Majorité des séances à 5€ (tarif unique)  

- Séance jeune public gratuite ou 2€  

- Séance gratuite (Médiathèque Michel-Crépeau, Maison de l’étudiant, Centre socio-culturel le Pertuis, 

Mireuil, Maison de quartier de Port Neuf et Aytré) 
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LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE  

Mardi 18 Septembre 2018  Mercredi 19 Septembre 2018 
Aytré  

Salle Georges 
Brassens 

14 heures 

Aigrefeuille 
Salle des fêtes J. 

Avit 
20h 

Périgny 
BIO’Pôle Léa 

Nature 
20h30 

La Rochelle  
Maison de Quartier 

Port Neuf 
9h30 

La Rochelle 
Quartier Port 

Neuf 
14h 

La Rochelle 
Maison de 
l’étudiant  

18h 

      
 

Jeudi 20 Septembre 2018 
St-Saturnin-du-

Bois Motte Aubert 
9h30 

La Rochelle  
Centre socio-

culturel le Pertuis 
18h 

Rocherfort  
Apollo 8 

20h 

La Rochelle 
Olympia 

17h 

Sainte-Marie-de-Ré 
Salle des fêtes du 

Paradis 
20h30 

La Rochelle  
Musée Maritime 
(Ciné-Concert) 

21h 

     

 

  

Vendredi 21 Septembre 2018  Dimanche 23 Septembre 2018 
La Rochelle 
Médiathèque 

MC 
14h30 

La Rochelle 
Médiathèque 

MC 
18h 

La Rochelle 
Olympia CGR 

20h30 

Tonnay 
Charente 

Auditorium C. 
Richard 
20h30 

Taugon  
Salle des fêtes 

Pôle Nature 
11h 

La Rochelle 
Olympia 
15h30 

La Rochelle 
Olympia  
18h30 

       
 

Samedi 22 Septembre 2018 
La Rochelle 
Médiathèque 

MC 
10h30 

La Rochelle 
Médiathèque 

MC 
14h30 

Fouras 
Casino  

14h 

La 
Rochelle 
Olympia 

17h 

Fouras 
Cinéma du 

Casino  
18h 

La Rochelle 
Olympia 
20h30 

St-Saturnin-
du-Bois 

Motte Aubert  
20h30 

Fouras 
Casino 

21h 

        
  

 

4 AVANT-PREMIÈRES CETTE ANNÉE :  

         Libre                     Mauvaises Herbes        Dans la Terrible Jungle        Un Peuple et son Roi 

 

  



7 | P a g e  
 

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL   

❖ Projection Pré-Festival  
Bio’Pôle de Léa Nature, Périgny - Mardi 18 Septembre 2018 

Diffusion du documentaire australien Sugarland en partenariat avec Léa Nature, suivi de l’intervention de 

Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste.  

❖ Soirée d’inauguration 
Maison de l’étudiant, La Rochelle – Mercredi 19 Septembre 2018 

Soirée de lancement du festival avec la projection du film Téhéran Tabou et la présence de Simone Brunet 

(avocate au Barreau de Poitiers, féministe) et Michèle Bastard (directrice du CDIFF1).  

❖ Le ciné-concert 
Musée Maritime, La Rochelle - Jeudi 20 Septembre 2018 

 

Accompagnement musical par les musiciens Jean-Luc Reber et Armand Boisard de 3 courts métrages 

américains de Charlie Chaplin.  

                                                           
1 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
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LE FESTIVAL ET LES JEUNES 

Ecran Vert a pour volonté de rendre accessible, ludique et éducatif, son festival pour toutes les générations.  

✓ Les écoles  

 

 

 

 

 

 

✓ Les centres de loisirs 

 

 

 

✓ Les collégiens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 Septembre – CGR Olympia 

Projection du film Mustang en présence de 212 

jeunes de toutes les classes de 3ème et leurs 

professeurs du collège Fromentin. 

 

 

Samedi 22 Septembre – Fouras 

Goûter et animations pour les enfants après la diffusion du film 

Les p’tits explorateurs.  

Mardi 19 Septembre – Salle Georges Brassens, Aytré 

Ateliers pédagogiques autour du sucre avec dégustation et évaluation en présence des jeunes du collège 

de l’Atlantique et du lycée de Rompsay, après le documentaire australien Sugarland. 

 

Jeudi 20 Septembre – Saint-Saturnin-du-Bois 

Ateliers créatifs après la diffusion des courts-métrages d’animation 

des trésors plein ma poche, pour les enfants des classes maternelles 

de Saint-Saturnin-du Bois, Usseau, Marsais et La Motte Aubert. 

 

Mercredi 19 Septembre – Port Neuf 

Échanges et goûter avec les enfants 

après Ma vie de Courgette 
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✓ Les lycéens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Les étudiants  

Des lieux de projections pour être au plus près des étudiants.  

     

 

 

 

 

 

  La Médiathèque Michel-Crépeau La Maison de l’Étudiant (Soirée d’Inauguration) 

Samedi 22 Septembre – Médiathèque 

« Sélection des Lycéens » du Lycée Dautet 

Faut-il arrêter de manger des animaux ?  

Samedi 22 Septembre – 

Médiathèque  

Diffusion de courts-métrages 

réalisés par les jeunes du 

collège Fromentin avant la 

diffusion du film Faut-il arrêter 

de manger des animaux ? 

 

Jeudi 20 Septembre – Musée 

Maritime  

Les élèves du Lycée Doriole nous 

ont prêtés main forte et se sont 

occupés de la buvette pendant le 

ciné-concert : une aide très 

appréciée par l’association ! 
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL  

 

Nos partenaires privés et publics nous ont apporté leur précieux soutien et ont généreusement contribué à 

la promotion du festival.    

Tous les partenaires ont été mentionnés sur les supports de communication et sur le teaser du festival, 

diffusé avant chaque projection.  

Ils nous aident à financer le festival : 

  

Ils construisent le festival avec nous :  

 

 

 

Note : Le festival étant reconnu d’intérêt général, il est autorisé à émettre des reçus fiscaux pour les entreprises et les particuliers 

ouvrant droit une réduction d’impôts de 60 à 66% au litre de la loi sur le mécénat.  

 

  

https://fr-fr.facebook.com/LAtelierDeLaMotteAubert/
https://www.agglo-larochelle.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://la.charente-maritime.fr/
http://www.groupeherve.com/
http://www.herve-thermique.com/fr/
http://www.univ-larochelle.fr/
http://www.cgrcinemas.fr/
http://www.apollocine8.fr/
http://le-pertuis.fr/
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,Accueil,131
http://www.maisondequartierportneuf.fr/
https://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil
http://rochefort-sur-toile.net/
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
https://www.facebook.com/FourasLesFilms/
https://fr-fr.facebook.com/Alterenvie-s-392865614257525/
http://www.ecouterradioenligne.com/college-la-rochelle/
https://www.casino-fouras.com/divertissements
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

❖ Variation des supports de communication  

 

 

 

 

 

La diffusion des affiches et programmes s’est faite par dépôts dans des magasins ciblés et de proximité, des 

entreprises, des établissements scolaires, des universités et de relais éducatifs et cultures, des offices de 

tourisme, les collectivités locales et centre sociaux, des établissements et associations travaillant autour du 

développement durable, les réseaux de bus RTCR, etc.  

❖ Relais d’informations par les médias et communication en ligne  

De nombreux articles dans la presse, des reportages télé sur France 3 Aquitaine et des émissions de radio 

(France Bleu, NRJ, RCF) ont permis de faire connaître la manifestation à un public large et diversifié.  

Ecran Vert a communiqué autour de son festival à travers son site internet et les réseaux sociaux.   

L’association a également envoyé régulièrement des informations sur la programmation aux spectateurs 

ayant laissé leurs coordonnées durant les éditions précédentes, une base de données précieuse. 

Affiches 

publicitaires 
Programmes  

Livret de 14 pages - A5 

Panneaux roseaux et sucettes 

Decaux (Médiathèque) 

Grandes banderoles (Cinéma CGR Olympia) 

Affiches  

dans les bus 
Panneaux 

publicitaires 
Affiches Taille Cinéma  

et flyers pour certaines séances 
Grandes affiches 
(Office de Tourisme  

La Rochelle) 

Grandes affiches 
(Bio’Pôle Périgny)   



12 | P a g e  
 

LES PETITS + AUTOUR DU FESTIVAL  

❖ LA CARTE BLANCHE : Échange avec Les Escales Documentaires  
Médiathèque, La Rochelle – Samedi 22 Septembre 2018 

Chaque année, Ecran Vert réalise un échange avec le festival du documentaire de 

création de La Rochelle, organisé par les Escales Documentaires.  

 

Pour cette édition, les Escales Documentaires ont choisi le film Dans la Terrible Jungle, 

un documentaire réalisé sur l’institut médico-éducatif La Pépinière, en présence des 

réalisatrices.   

Ecran Vert a proposé de son côté pour leur festival ayant lieu courant novembre, le 

film Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans, suivi d’un échange avec Fatima Sissani, la 

réalisatrice du film.   

    

❖ L’EXPOSITION  
Hall de l’Office de tourisme, Fouras - 14 au 27 Septembre 2018  

En lien avec sa thématique sur l’alimentation, Ecran Vert a accueilli l’organisme AlimenTerre qui a proposé 

l’exposition « contre la faim, soyons cohérents » pour aider les visiteurs à comprendre les causes de la faim 

dans le monde et donner des pistes d’action concrètes et durables pour y remédier.  

 

❖ LA BALADE NATURE 
Fouras - Samedi 22 Septembre 2018 

 

Accompagnés par Anne Richard, ingénieure en agriculture, naturaliste spécialisée en botanique et membre 

de l’association A fleur de Marée, les participants sont partis à la découverte des plantes comestibles de la 

Presqu’Ile de Fouras, dans le but de découvrir la nature quotidienne avec un nouveau regard, savoir 

reconnaître les plantes et apprendre à les cuisiner. 
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LES PROJECTIONS MENSUELLES - ECRAN VERT LE RESTE DE L’ANNÉE 

Afin de garder un lien avec les citoyens de La Rochelle en dehors du festival, l’association Ecran Vert s’associe 

avec le CGR Olympia et propose une fois par mois de décembre à mai, une projection sur des thèmes éco-

citoyens, suivie d’un échange avec un intervenant spécialisé. 

 

 

 

Les projections mensuelles de 2018 

L’intelligence des 
arbres 

Human Flow L’ordre des choses 
Il était une fois mon 

prince viendra2 

 

       
 

       

 
    Collaboration avec     

Amnesty International 
 Aide à la création de 

courts métrages 

 

Ni juge ni soumise Zéro Phyto Irrintzina 

   

 
Collaboration avec  

Léa Nature 
Collaboration avec Alternatiba  

et Actions Solidaires 

  

                                                           
2 Projections de courts métrages dans les centres de loisirs de La Rochelle et ses environs2 

TOTAL 2018 
1 520 

entrées 
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L’ASSOCIATION ECRAN VERT  

❖ Fonctionnement de l’association Ecran Vert 

L’association Ecran Vert fonctionne selon un système de cinq commissions principales : Programmation, 

Communication, Partenariats/Sponsors, Technique/Logistique et Administratif/Billetterie.   

Les bénévoles sont répartis au sein de chaque commission pour optimiser l’organisation du festival et des 

autres activités tout au long de l’année.  

 
❖ Les bénévoles  

Un immense merci à tous les bénévoles présents pendant l’année et/ou ponctuellement durant le festival en 

septembre. Ils permettent depuis ces neuf dernières années de proposer une nouvelle édition du festival du 

film éco-citoyen en Charente-Maritime et de continuer à engager le plus grand nombre dans une démarche 

éco-citoyenne.  

 

 

Toute l’équipe Ecran Vert vous remercie de votre soutien  

et vous dit : 

«  À L’ANNÉE PROCHAINE ! » 
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