Le mot de l’équipe
Déjà neuf ans que notre petite équipe, par des films, des débats, des rencontres,
des animations, sensibilise avec toujours la même exigence le public le plus large
possible à l’urgence de changer ses comportements, pour transmettre à nos enfants
un monde vivable et viable pour tous.
Le Festival continue de se développer,
puisqu’il a lieu sur 6 jours cette année, et sera
présent dans 10 villes de Charente-Maritime.
Nous gardons toujours nos valeurs et notre
spécificité :
 Les projections ont lieu aussi bien dans
des salles de cinéma équipées, que dans des
territoires ruraux, isolés, afin d’aller au plus
près des citoyens, avec des avant-premières,
des films « découvertes » suscitant des
débats, des inédits...
 Des réalisateurs, des personnalités
reconnues pour leur expertise, des femmes et
des hommes engagés dans la protection de
la nature et les droits des citoyens viennent à
la rencontre du public et sont présents dans
les débats.

 Des séances jeune public, suivies
d’animation, sont organisées, ainsi que des
séances collégiens et lycéens.
Un travail en amont est réalisé avec les jeunes,
avec les enseignants ou les animateurs, tout
au long de l’année : réalisation de courtsmétrages, sélection des lycéens…

 En complément des séances, des
expositions et des ateliers sont organisés
pour accompagner et approfondir la
sensibilisation du public.
 Comme tous les ans, deux thèmes sont
traités :

L’alimentation : comment se nourrir et
nourrir la planète aujourd’hui et demain, le
bio, l’agro-écologie, la mal bouffe ...

Les inégalités : de toutes sortes, les
différences se creusent : inégalités venant des
territoires, de la santé, des origines sociales,
de l’éducation… Que faisons-nous pour les
réduire ?

Nous vous souhaitons de belles découvertes,
avec des échanges riches, en toute
convivialité, pour continuer à construire
ensemble un monde solidaire et durable.
L’équipe Ecran vert

 De nombreuses séances sont gratuites,
et le prix des places ne dépasse pas 5 euros
(2 euros pour les séances jeune public).

Moment de convivialité après réunion

Mardi 18 septembre
 Périgny  BIO’Pôle de Léa Nature  20h30

SUGARLAND

5v

Documentaire australien de Damon Gameau (2014) - Durée : 1h30

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est
dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer à notre insu au cœur
de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une
expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur
un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture
saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon
s’attaque à l’omniprésence du sucre sur les étagères de nos supermarchés !
SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

Débat avec le Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, membre de l’Institut
d’Endobiogénie, médecine préventive et intégrative
Ce film est reprogrammé le jeudi 20 septembre à 20h30 à Ste-Marie-de-Ré et le dimanche 23
septembre à 11h à Taugon.

 Aytré  Salle Georges Brassens  14h

SUGARLAND

Séance spéciale
collège/lycée

Documentaire australien de Damon Gameau (2014) - Durée : 1h30
Voir résumé ci-dessus.

Ateliers pédagogiques autour du sucre avec dégustation et évaluation,
animés par Christelle Fredon, Marie Levallois, Marie-Pierre Vidoni,
enseignantes au collège de l’Atlantique (Aytré) et au lycée de Rompsay
(La Rochelle)

 Aigrefeuillle  Salle des fêtes Joseph Avit  20h

4v50

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE

Documentaire français (2018) - Réalisé par Hélène Médigue - Durée : 1h26

Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production
actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer des pesticides
et des intrants chimiques. Grâce à leur énergie communicative qui
bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est possible !

Débat avec Véronique Duval, écrivaine, auteure du livre « Rencontre
avec des paysans remarquables, cinq fermes biologiques et paysage »,
en présence d’associations et producteurs en agriculture biologique et
agroécologie

En partenariat avec l’association Pays Aigrefeuillais en transition / Comité des fêtes d’Aigrefeuille.
Dans le cadre des projections organisées par le CRPC (Centre Régional de Promotion du Cinéma en
Poitou-Charentes) dans les communes de la Région ne disposant pas de salles fixes

Ce film est reprogrammé le vendredi 22 sept. à 20h30 à Tonnay-Charente
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Mercredi 19 septembre
 La Rochelle  Maison de Quartier de Port-Neuf  9h30

PATIENTS

GRATUIT

Film français (fiction, 2017) - Réalisé par Grand Corps malade
et Mehdi Idir - Durée : 1h52

Prix d’interprétation masculine, prix des lycéens et prix du meilleur film au
Festival du Film de Sarlat

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens....
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la
patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout
trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une
renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire,
mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
Débat avec M. Célérier de Handicap International
Séance organisée pour les élèves du lycée St-Exupéry (La Rochelle), ouverte à tout public

 La Rochelle  Maison de Quartier de Port-Neuf  14h

Jeune
public

GRATUIT

MA VIE DE COURGETTE

Film d’animation français (2016) - Réalisé par Claude Barras
Durée : 1h06 - A partir de 6 ans

Cristal du long métrage et prix du public au Festival International du film
d’animation d’Annecy 2016, César du meilleur film d’animation et de la meilleure
adaptation 2017

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur
les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Le charme de ces petites marionnettes animées opère, avec leurs yeux immenses, si expressifs.
Claude Barras les anime image par image, comme s’il dirigeait de vrais acteurs. Il pétrit le
malheur pour lui donner la forme, éclatante et joyeuse, de l’espoir. Et c’est bouleversant, à
n’importe quel âge.
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
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de la 9

ème

INAUGURATION
édition du Festival Ecran Vert

La Rochelle - Maison de l’Etudiant

GRATUIT

 18h  Ouverture du Festival
 18h30  CHANGER LA SOCIETE ET SON REGARD SUR LES FEMMES
Conférence sur les inégalités femmes / hommes

On parle d’égalité, cependant, les garçons occupent toujours la majeure partie de l’espace
central, avec le terrain de foot, et les filles sont reléguées autour. Les statistiques montrent
que le curseur bouge bien peu malgré les prises de positions gouvernementales. Quelles
dispositions sont prises pour faire évoluer les stéréotypes sur les genres ? Et comment
changer les mentalités en profondeur ? Sur quels exemples pouvons-nous nous appuyer ?
Quelles sont les démarches individuelles et collectives qui peuvent aider à changer la place
des femmes dans notre société ?
Suivie d’un échange avec le public

 19h30  TÉHÉRAN TABOU

Film d’animation allemand, autrichien (2017)
Réalisé par Ali Soozandeh - Durée : 1h36
Avec Elmira Rafizadeh, Zahra Amir Ebrahimi, Arash Marandi

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption,
la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans
cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune
musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.
Téhéran Tabou est interprété par des comédiens dont les traits et les
silhouettes ont été retracés ; ces créatures de chair et de sang devenues
dessins ont été insérées dans le décor de la grande ville entourée de montagnes, devenu
familier à force de voir les films de Kiarostami, Panahi ou Farhadi.
Cette technique, la rotoscopie, est presque aussi vieille que le cinéma d’animation. Elle tient
ici le rôle des filtres qui déforment la voix de témoins désireux de rester anonymes. C’est-àdire qu’elle permet de mettre en scène des situations quotidiennes dont les censeurs de la
République islamique ne toléreraient jamais qu’elles soient filmées chez eux.

Débat avec Simone Brunet, avocate au Barreau de Poitiers, féministe, et Michèle Bastard,
directrice du CDIFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles)
La soirée sera clôturée par un pot convivial
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Jeudi 20 septembre
 Saint-Saturnin-Du-Bois  La Motte Aubert  9h30

Jeune
public

GRATUIT

DES TRESORS PLEIN MA POCHE

Un programme de 6 courts-métrages d’animation (Russie, Suisse, 2017)
de Anna Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller, Véra
Myakisheva, Alena Tomileva, Olesya Shchukina - Durée : 35 mn - A partir
de 3 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

La projection sera suivie d’ateliers créatifs animés par les enseignants
Séance organisée pour les classes maternelles de St-Saturnin-du-Bois, Usseau, Marsais, La
Motte Aubert

 La Rochelle  Centre socio-culturel le Pertuis  18h

GRATUIT

La séance sera précédée du court-métrage réalisé par les jeunes du centre socio-culturel le
Pertuis : « Non mais allô quoi ! les musulmans ne sont pas des terroristes » suivie d’un échange
avec les jeunes scénaristes, réalisateurs et acteurs du film

FOOD 3.0 - BIO FOOD

Documentaire français (2017)
Réalisé par Jean-Baptiste Errca, Guilhem Rondot - Durée : 43mn

Ce film préconise un retour au vrai, à la culture de proximité qui respecte
les terroirs et la nature. Mais est-ce suffisant pour nourrir tout le monde ?

Débat avec Gaëtan Gohin, intervenant dans le film, cofondateur de la
société Algama, qui exploite le potentiel des micro-algues. La projection sera suivie d’un buffet
organisé par l’association « Remplir les ventres, pas les poubelles », avec une intervention de
Cathy Harden, fondatrice et responsable de cette association
Ce film est reprogrammé le samedi 22 sept. à 20h30 à la Motte Aubert (St-Saturnin-du-Bois)

 Rochefort  Cinéma Apollo 8  20h

LIBRE

AVANT-PREMIÈRE

5v

Documentaire français (2018) - Réalisé par Michel Toesca - Durée : 1h40

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou,
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur
offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile. Mais en
agissant ainsi, il est considéré hors la loi...
Débat avec Audrey Milcendeau, directrice adjointe ATSA (Accueil
Temporaire Service Asile) St-Xandre
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Jeudi 20 septembre

(suite)

 Sainte-Marie-de-Ré  Salle des fêtes des Paradis  20h

SUGARLAND

5v

Adhérents Maline : 4v50
Moins de 14 ans : 3v

Documentaire australien de Damon Gameau (2014) - Durée : 1h30
Voir résumé page 1

Débat avec le Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, membre
de l’Institut d’Endobiogénie, médecine préventive et intégrative
Avant la séance, aura lieu une présentation des produits issus du
maraîchage bio par l’AMAP en Ré (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne)
En partenariat avec La Maline Hors les Murs

 La Rochelle  Musée Maritime  20h30

5v

CINÉ-CONCERT
3 courts-métrages américains
de Charlie Chaplin :

Charlot patine (1916)

avec Charlie Chaplin, Edna Purviance - Durée : 24mn

Serveur dans un restaurant, Charlie va patiner pendant sa pause
déjeuner.

Charlot policeman (1917)

avec Charlie Chaplin, Edna Purviance - Durée : 19mn

Charlot, un vagabond, remarque une offre d’emploi. Le chef de la police
l’embauche et l’envoie dans le quartier le plus mal famé de la ville, où
règne un colosse qui, avec ses complices, terrorise les policiers.

L’Emigrant (1917)

avec Charlie Chaplin, Edna Purviance - Durée : 25mn

Charlie Chaplin est sur un bateau avec d’autres immigrés à destination
de New York. Pendant le voyage, il rencontre une jeune femme qui
s’occupe de sa mère malade. Chaplin arrive à New York mais il n’a pas d’argent ni de travail.
Il trouve une pièce par terre et décide d’aller au restaurant. Il y retrouve la femme du bateau
qui est très triste car on devine que sa mère est morte...
Accompagnés par les musiciens Jean-Luc Reber et Armand Boisard
Les deux musiciens ont concocté un accompagnement musical inédit, vif, virtuose, à partir de
différents instruments dont ils dévoilent les sonorités, adaptées selon les situations
Une buvette sera ouverte pendant la projection
Projection en partenariat avec la Sirène
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Vendredi 21 septembre
 La Rochelle  Médiathèque Michel-Crépeau  14h30

GRATUIT

LE CHAMP DES POSSIBLES

Documentaire français (2017)
Réalisé par Marie-France Barrier - Durée : 1h15

Alors que le monde agricole est en pleine crise, les Français sont
nombreux à choisir de changer de vie pour devenir paysan.
Ils quittent leur confort urbain pour apprendre à vivre de la terre. Attirés
par une agriculture respectueuse de la vie, ils viennent grossir les rangs
des agriculteurs de souche remettant eux aussi en question leur travail.
Revenus des pratiques productivistes et industrialisées, des grands
céréaliers, des vignerons ou des éleveurs laitiers changent de logique
pour renouer avec la nature et retrouver goût à leur métier. Certains
mutualisent leur force de travail et leur matériel, d’autres décident de devenir bergers au
cœur de la ville. Tous réinventent le métier de paysan et explorent le champ des possibles.
Débat avec Edouard Rousseau, agriculteur en biodynamie à Saint-Germain de Marencennes

 La Rochelle  Médiathèque Michel-Crépeau  18h

GRATUIT

LE TRAVAIL A-T-IL UN SEXE ?

Documentaire français (2017)
Réalisé par Martin Meissonnier - Durée : 1h10

Le documentaire de Martin Meissonnier diffusé sur France 5 ne parle
pas de sexe mais s’intéresse à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans leur activité productrice de tous les jours. Sur un constat de départ
sans concession, il développe une vision franchement revigorante
nourrie de personnalités étonnantes dont on a plaisir à découvrir le
destin, l’engagement et la créativité.

Débat avec Michel Hervé (intervenant dans le film), fondateur du Groupe
Hervé, Président du Conseil de surveillance, pionnier de la démocratie
concertative en entreprise, et Ophélie Labelle, responsable nationale CGT sur la mixité au travail

6

Vendredi 21 septembre

(suite)

 Tonnay-Charente  Auditorium du Centre Richard  20h30

4v50

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
Documentaire français (2018)
Réalisé par Hélène Médigue - Durée : 1h26
Voir résumé page 1

Débat avec Grégory Gendre, maire de Dolus d’Oléron, militant pour une
alimentation citoyenne et Viviane Bogotto, Présidente de l’Arozoaar Jardin de Cocagne, chantier d’insertion

Dans le cadre des projections organisées par le CRPC (Centre Régional de Promotion
du Cinéma en Poitou-Charentes) dans les communes de la Région ne disposant
pas de salles fixes

 La Rochelle  CGR Olympia  20h30

MAUVAISES HERBES

AVANT-PREMIÈRE

5v

Film français (fiction, 2018)
Réalisé par Kheiron, avec Catherine Deneuve,
André Dussolier, Kheiron - Durée : 1h40

Waël, un ancien enfant des rues, vit en
banlieue parisienne de petites arnaques
qu’il commet avec Monique, une femme à la
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de
cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance
de Monique, un petit job bénévole dans son
centre d’enfants exclus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu responsable d’un
groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.
De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
Pour teaser la sortie de son film en salles le 21 novembre, Kheiron a sorti un clip bourré de bonne
humeur et de paroles inspirantes, interprété par Médine, Fianso, Kheiron et Leïla Boumedjane.
www.facebook.com.kheironofficiel/videos/mauvaises-herbes-le-clip-avec-medine-fianson-etleila-boumedjane/1926784743998777/
Débat avec Laurent Courtois, sociologue, formateur aux métiers de l’intervention sociale
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Samedi 22 septembre
 La Rochelle  Médiathèque Michel-Crépeau  10h30

GRATUIT

CARTE BLANCHE AUX ESCALES DOCS
La séance sera précédée du court-métrage réalisé par les jeunes du centre social et culturel
Christiane Faure de La Rochelle « GAPIG» en présence d’une partie de l’équipe du film

DANS LA TERRIBLE JUNGLE

Documentaire français (2018)
Réalisé par Ombline Ley et Caroline Capelle - Durée : 1h21

Présenté par l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) au
Festival de Cannes 2018

Sur le grand domaine arboré de l’Institut médico-éducatif la Pépinière,
dans le Nord-Pas-de-Calais, une dizaine d’adolescents, insoumis, francs
et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma.
Terrain d’expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et
philosophiques, le centre prend alors un caractère d’exutoire, devenant
lieu de confidences et également révélateur d’un tiraillement perpétuel
entre deux mondes : l’extra-ordinaire et la quête de la normalité.
Débat en présence des réalisatrices (sous réserve)

 Fouras  Cinéma du Casino  14h

Jeune
public

2v

LES P’TITS EXPLORATEURS

Programme de courts métrages d’animation - A partir de 3 ans
Réalisé par Mercédès Marro, Aline Quertain, Sylwia Szkiladz, Loïc
Bruyère, Stéphane Piera - Durée : 49mn
Prix du jury du Nom Lieu, festival Les Toiles filantes de Pessac, 2017

Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence et de
la tolérance.
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du
ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie…
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Humour, poésie, tendresse et pure fantaisie pour ce programme de courts-métrages de
qualité. Charmant et accessible aux plus petits.
Séance suivie d’une courte animation et d’un goûter avec les enfants
En collaboration avec Fort Boyard Challenge
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Samedi 22 septembre

(suite)

 La Rochelle  Médiathèque Michel-Crépeau  14h30

Sélection
des lycéens

GRATUIT

La séance sera précédée du court-métrage réalisé par les jeunes du collège Fromentin de La
Rochelle « A la recherche du temps perdu » en présence d’une partie de l’équipe du film

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER LES ANIMAUX ?

Documentaire français de Benoît Bringer (2018) - Durée : 1h10

A travers un périple de six mois en France et à l’étranger, Benoît
Bringer met en évidence des initiatives respectueuses de
l’environnement et des animaux. En allant à la rencontre de
femmes et d’hommes qui inventent un autre élevage attaché
au respect de la nature et du monde animal.
Débat avec Xavier Bonnet, directeur du Centre d’études biologiques de Chizé

Le laboratoire du Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC) est situé au sud de Niort, dans la forêt
domaniale de Chizé et développe des programmes d’étude, en écologie, sur les animaux sauvages dans
leur milieu naturel

 La Rochelle  CGR Olympia  17h

5v

I AM NOT YOUR NEGRO

Documentaire américain, français, suisse, belge (2017)
Réalisé par Raoul Peck- Durée : 1h34
César du meilleur documentaire 2018

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James
Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et
politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

Débat avec Tangi Villerbu, maître de conférences en histoire
contemporaine à l’université de La Rochelle, spécialiste de l’histoire des
Etats-Unis d’Amérique

 Fouras  Cinéma du Casino  18h

Le coup de cœur
de Fort Boyard Challenge

5v

HUBERT REEVES , LA TERRE VUE DU CŒUR

Documentaire canadien (Québec, 2018)
Réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol - Durée : 1h34

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et
artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si
certains humain sont à l’origine de la crise, nombreux sont ceux qui s’y
attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce film
dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant
est un fascinant et touchant mystère à préserver !
Débat avec un spécialiste de la biodiversité
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Samedi 22 septembre

(suite)

 Saint-Saturnin-du-Bois  La Motte Aubert  20h30

5v

FOOD 3.0 - BIO FOOD

Documentaire français (2017)
Réalisé par Jean-Baptiste Errca, Guilhem Rondot - Durée : 43mn
Voir résumé page 4

Débat animé par Véronique Duval, écrivaine, avec Jean Boutteaud,
éleveur et paysan en biodynamie à Vandré, et Alexandre Lachaumette,
Chef cuisinier à Surgères
A l’issue du débat, Véronique Duval dédicacera son livre « Rencontres avec des paysans
remarquables »

 La Rochelle  CGR Olympia  20h30

AVANT-PREMIÈRE

5v

UN PEUPLE ET SON ROI

Film français (d’après événements historiques, 2018)
Réalisé par Pierre Schoeller, avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle
Haenel - Durée : 2h01

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses
à nous dire. Un peuple et son roi croise les destins d’hommes et de
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est
la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du
Roi et le surgissement de la République…
Débat avec un historien spécialiste de la Révolution française

 Fouras  Cinéma du Casino  21h

5v

LE GOÛT DES MERVEILLES

Film français (fiction, 2015)
Réalisé par Eric Besnard, avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe
Durée : 1h37

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants
et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque
d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle
vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.

Séance suivie d’un débat avec le directeur de l’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) de L’Aubreçay
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Dimanche 23 septembre
 Taugon  Salle des fêtes Pôle Nature  11h

SUGARLAND

GRATUIT

Documentaire australien (2014)
Réalisé par Damon Gameau - Durée : 1h30
Voir résumé page 1

Débat avec Cécile Poiroux, médecin généraliste à Saint-Sauveur d’Aunis,
James Néner, naturopathe au Gué d’Alleré
Avant la séance, balade pédestre et cueillette de plantes sauvages
comestibles. Rendez-vous à 9h au Pôle Nature
Après la séance, démonstration de produits contenant du sucre, puis
dégustation / repas avec les maraîchers du magasin de producteurs fermiers
En partenariat avec la CDC Aunis Atlantique

 La Rochelle  CGR Olympia  15h30

5v

LES SAVEURS DU PALAIS

Film français (fiction, 2012)
Réalisé par Christian Vincent, avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson
Durée : 1h35

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa
grande surprise, le Président de la République la nomme responsable de
ses repas personnels au Palais de l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs
de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé.
Mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux…
Débat avec un enseignant du lycée hôtelier de La Rochelle

 La Rochelle  CGR Olympia  18h30

LA MARCHE

5v

Film français (fiction, 2013) de Nabil Ben Yadir, avec Olivier Gourmet,
Tewik Jallal, Vincent Rottiers, Lubna Azabal, Jamel Debbouze - Durée : 2h
Prix du meilleur montage, Magritte du cinéma 2015

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence
raciale, trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes lancent
une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme entre
Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances rencontrées,
leur mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir.
Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous
horizons, et donneront à la France son nouveau visage.

Débat en présence du réalisateur (sous réserve)
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Exposition

« Contre la faim, soyons cohérents »
Du 14 au 27 septembre

Une exposition réalisée par ALIMENTERRE, pour
comprendre les causes de la faim dans le monde et
donner des pistes d’action concrètes et durables pour
l’éradiquer.
Au fil de l’exposition, les visiteurs prennent
connaissance des problématiques liées à l’agriculture
et l’alimentation à travers plusieurs axes thématiques :
l’agriculture
familiale,
l’agriculture
biologique,
la gestion des ressources naturelles, l’accaparement
des terres, les agrocarburants...
Hall de l’Office de tourisme de Fouras, ouvert tous les jours
sauf dimanche (horaires : 9h/12h30- 14h/18h, entrée libre)
Office de tourisme de Fouras, avenue du Bois vert
tél : 05 46 84 60 69

Animation

Balade nature « A la découverte des plantes
comestibles de la Presqu’île de Fouras »
Samedi 22 septembre

Avec Anne Richard, association A fleur de marée
Anne Richard, ingénieur en agriculture, naturaliste
spécialisée en botanique, anime régulièrement stages
et ateliers et a écrit de nombreux ouvrages, dont « Mon
herbier savoureux, 100 plantes comestibles de France ».
La balade se déroulera sur le littoral et dans les marais
pour découvrir notre nature quotidienne avec un
regard nouveau, reconnaître les plantes comestibles et
apprendre à les cuisiner.
Exemple de menu : cuisine du maceron, asperges
sauvages, salades de roquette et autres herbes de saison…
Rendez-vous à 10h à l’Office de tourisme de Fouras
Tarif : 10 i, incluant une dégustation apéritive en fin de
parcours - Tarif réduit pour les enfants jusqu’à 12 ans : 5 i
Réservation : Office de tourisme de Fouras, avenue du Bois vert, tél : 05 46 84 60 69
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Partenaires

Ecran vert existe grâce au soutien
précieux de ses partenaires
publics et privés

Nos financeurs

Ils construisent le festival avec nous

Qu’ils soient des soutiens de la première heure, ou qu’ils nous aient rejoints récemment, tous nos
partenaires partagent nos valeurs éco-citoyennes. Ils impulsent des actions de développement durable,
montrent par leurs innovations leur intérêt pour l’avenir de la planète, et travaillent, chacun à sa mesure,
à favoriser un environnement décent pour l’ensemble de l’humanité.
• L’Education Nationale, avec l’Université de La
Rochelle, des lycées et des écoles du Département,
crée des ponts entre la formation et le tissu culturel
local.
Pour l’Université, 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.
Les enseignants du lycée Dautet ont continué
le dispositif « La Sélection des lycéens » : depuis
2012, des lycéens de ce lycée visionnent des films
et votent pour celui qui leur « parle » le plus. Cette
année, leur choix s’est porté sur le film « Fautil arrêter de manger des animaux ? » de Benoît
Bringer, qu’il viendront présenter, en expliquant
leur choix, lors de la séance publique.
• Les associations d’éducation populaire, par leur

partenariat, offrent des ouvertures culturelles et
des lieux de réflexion pour un public le plus large
possible, au cœur de la vie locale.
• Les entreprises, avec leur adhésion à 1% pour
la planète, affirment leur engagement sociétal
et environnemental. Nous sommes fiers de faire
partie de leurs bénéficiaires. Les entreprises privées
qui nous soutiennent nous font bénéficier de leur
expertise. Elles placent l’humain au centre des
enjeux économiques et sociaux.
• Les collectivités territoriales et les institutions
qui nous soutiennent vivent une démarche de
développement durable effective, avec leurs
services et leurs salariés, au sein de leur structure.
• Les cinémas partenaires d’Ecran vert ouvrent
leurs salles, tout au long de l’année, à une
programmation de qualité en direction d’un public
le plus large possible.

Nous remercions tous les financeurs publics et privés qui nous font confiance, les intervenants, les
animateurs, les bénévoles, et tous nos relais sans lesquels le Festival ne pourrait avoir lieu. Ensemble, en
complémentarité, nous mettons en oeuvre les dimensions sociétales et environnementales de la diversité,
dans un esprit multiculturel et pluridisciplinaire.
L’a s s o c i a t i o n E 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
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Le festival Ecran Vert,
tout au long de l’année

Ecran Vert, un festival
toujours plus éco-citoyen
- Avec des partenaires engagés, qui prennent
tous en compte, dans leur travail, la protection
de la planète et de ses habitants ;

 Organise des projections mensuelles :
tous les troisièmes samedis de chaque
mois, au CGR Olympia, de décembre à mai,
projection de films sur des sujets d’actualité,
autour de la nature, de l’écologie, de la
citoyenneté. Tous les films sont suivis de
débats.
 Collabore avec les associations
locales qui partagent les mêmes valeurs,

en particulier Actions solidaires, Alterenvies,
le Comité pour la Transition citoyenne, Escales
docs, Greenpeace…, en initiant des actions
communes, des relais de communication, des
soutiens sur des projets, pour être plus forts
et plus visibles ensemble.

 A participé à la fête du court-métrage
en mars 2018, avec la projection de courts-

métrages réalisés par les jeunes de la CDA,
et la diffusion en avant-première du courtmétrage de Lola Naymark, tourné à La Rochelle
« Il était une fois mon prince viendra ».

 Aide les jeunes en recherche de stage ou
de professionnalisation, assure des tutorats
de stagiaires, provoque des rencontres avec
des lycéens et des étudiants.
 Participe au Festival des Festivals,

organisé à Surgères par le Conseil
Départemental, le dernier week end du mois
d’août.
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- Avec, au quotidien, une réflexion approfondie
de toute l’équipe sur toutes les actions
souhaitées ou engagées par le Festival et
leurs conséquences sur l’environnement ;

- Avec une démarche réelle de développement
durable en particulier dans les déplacements,
les supports de communication, le choix de
fournisseurs locaux éco-responsables…
- Avec la formation des nouveaux bénévoles
sur l’engagement et sur la solidarité interassociative.
- Avec la véritable volonté d’intégrer les jeunes
dans l’organisation et les décisions.

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

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’’ ouest, 46° 09’ 26’’ nord.
AUDITORIUM DU CENTRE RICHARD
3 avenue du Général de Gaulle, Tonnay-Charente
BIO’PÔLE LEA NATURE
Avenue Paul Langevin, Périgny - Coordonnées GPS : 46°09’41.0″N 1°05’33.7″W
www.biopole-de-lea.com
CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS
Mireuil, 3 rue François Boucher, La Rochelle. Tél. 05 46 42 12 18
Accès yélo : ligne 2, arrêt Eglise St-Paul
CINEMA APOLLO 8
Avenue Rochambeau, Rochefort. Site : www.apollocine8.fr
CINEMA DU CASINO
Place Bugeau, Fouras. Tél. 05 46 84 63 16

Pour en savoir plus
sur les films et les intervenants
aux débats, consulter le site :

www. festivalecranvert.fr

CINEMA OLYMPIA
54 rue Chaudrier, La Rochelle - Accès yélo : Nombreuses lignes de bus
Arrêt Place de Verdun. Ouverture de la billetterie 1h avant chaque séance.
MAISON DE L’ETUDIANT
Quartier BU/FLASH, 3 passage Jacqueline de Romilly, La Rochelle.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Accès yélo : Ligne Illico, arrêt Aquarium
MAISON DE QUARTIER DE PORT NEUF
Place de l’Ile de France, La Rochelle. Tél. 05 46 43 51 49 - Accès yélo : Ligne 6, arrêt Bretagne
MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Avenue Michel-Crépeau, La Rochelle - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès yélo : Ligne Illico, arrêt Aquarium
MUSEE MARITIME
Place Bernard Moitessier, La Rochelle. Tél : 05 46 28 03 00
Accès yélo : ligne Illico 3, ligne 4, arrêt Musée maritime
SALLE DES FETES JOSEPH AVIT
6 avenue des Marronniers, Aigrefeuille. Tél : 05 46 27 53 53
SALLE DES FETES PÔLE NATURE
Rue des Hérons, Taugon. Tél : 05 46 56 34 46

Pour rallier
les différents
sites du festival

Pensez au
covoiturage !

SALLE GEORGES BRASSENS
Rue du 8 mai 1945, Aytré - Accès yélo : ligne Illico 1, arrêt Salengro
SALLE DES PARADIS
Rue des Battages, Sainte-Marie-de-Ré. Tél : 05 46 30 21 24
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Mardi 18 sept.

Mercredi 19 sept.

Périgny

BIO’Pôle Léa Nature
20h30
SugarlandVOSTF*
D. Gameau, Documentaire
Aus - 2014 - 1h30

La Rochelle
5v

Aytré

Salle Georges Brassens
Pour collège/lycée

14h
Sugarland VOSTF*
D. Gameau, Documentaire
Aus - 2014 - 1h30

GRATUIT

Aigrefeuille

Salle des fêtes Joseph Avit
20h
On a 20 ans pour changer
le monde
H. Médigue, Documentaire
Fr - 2018 - 1h26

4v50

Maison de Quartier de Port-Neuf
9h30
GRATUIT
Patients
Grand Corps malade & M. Idir,
Fiction - Fr - 2016 - 1h52

Jeudi 20 sept.
St-Saturnin-du-Bois
Atelier de la Motte Aubert
9h30
Des trésors plein ma poche
Coll, Animation
Rus/Sui - 2017- 35mn

GRATUIT

Maison de Quartier de Port-Neuf
La Rochelle
14h
GRATUIT
Centre socio-culturel le Pertuis
Ma vie de courgette
18h
C. Barras, Animation
GRATUIT
Food 3.0
Fr - 2016 - 1h06
J.B. Errca & G. Rondot, Docu
Maison de l’Etudiant
Fr - 2017 - 43mn
18h
Musée Maritime
Inauguration du Festival,
GRATUIT
21h CINE-CONCERT
conférence
Charlot Patine, Charlot
Téhéran tabouVOSTF*
5v
Policeman, L’Emigrant
A. Soozandeh, Animation
C. Chaplin, Fiction 
All/Aut - 2017 - 1h36
US - 1916/1917 - 1h08

Rochefort

Apollo 8
20h
Libre
M. Toesca, Documentaire
Fr - 2018 - 1h40

5v

Sainte-Marie-de-Ré

Salle des fêtes du Paradis
20h
5v 4v50
Sugarland VOSTF*
D. Gameau, Documentaire
Aus - 2014 - 1h30

3v

Programme
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* Version Originale Sous-Titres Français

Vendredi 21 sept.
La Rochelle

Médiathèque Michel-Crépeau
14h30
GRATUIT
Le champ des possibles
M.F. Barrier, Documentaire
Fr - 2017 - 1h15
Médiathèque Michel-Crépeau
18h
GRATUIT
Le travail a-t-il un sexe ?
M. Meissonnier, Documentaire
Fr - 2017 - 1h10
Olympia
20h30
Mauvaises Herbes
Kheiron, Fiction
Fr - 2018 - 1h40

5v

Tonnay-Charente

Auditorium Centre Richard
20h30
On a 20 ans pour changer
le monde
H. Médigue, Documentaire
Fr - 2018 - 1h26

4v50

Samedi 22 sept.
La Rochelle

Médiathèque Michel-Crépeau
10h30
GRATUIT
Dans la terrible Jungle
O. Ley & C. Capelle, Docu
Fr - 2018 - 1h21
Médiathèque Michel-Crépeau
14h30
Faut-il arrêter de manger GRATUIT
les animaux ?
B. Bringer, Documentaire
Fr - 2018 - 1h10
Olympia
17h
I am not your negro VOSTF*
R. Peck, Documentaire
US/Sui/B - 2017 - 1h34

5v

Olympia
20h30
Un peuple et son roi
P. Schoeller, Fiction
Fr - 2018 - 2h01

5v

Dimanche 24 sept.
Taugon

Salle des fêtes Pôle Nature
11h
SugarlandVOSTF*
D. Gameau, Documentaire
Aus - 2014 - 1h30

GRATUIT

La Rochelle

Olympia
15h30
Les saveurs du palais
C. Vincent, Fiction
Fr - 2012 - 1h35

5v

Olympia
18h30
La Marche
N. Ben Yadir, Fiction
Fr - 2013 - 2h

5v

Fouras

Cinéma du Casino
14h
Les p’tits explorateurs
Coll, Animation
Fr - 2017 - 49mn

2v

Cinéma du Casino
18h

Hubert Reeves, la terre vue du cœur

I. Cadrin-Rossignol, Docu
Ca - 2018 - 1h34

5v

Cinéma du Casino
21h
Le goût des merveilles
E. Besnard, Fiction
Fr - 2015 - 1h37

5v

Programme
St-Saturnin-du-Bois

Atelier de la Motte Aubert
20h30
Food 3.0
J.B. Errca & G. Rondot, Docu
Fr - 2017 - 43mn

5v
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Sugarland
On a 20 ans pour changer le monde
Patients
Ma vie de courgette
Téhéran tabou
Des trésors plein ma poche
Food 3.0/Bio food
Libre
L’émigrant
Le champ des possibles
Le travail a-t-il un sexe ?
Mauvaises herbes
Dans la terrible jungle
Les p’tits explorateurs
Faut-il arrêter de manger les animaux ?
I am not your negro
Hubert Reeves, la terre vue du cœur
Un peuple et son roi
Le goût des merveilles
Les saveurs du palais
La Marche

4 de couv

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

