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Pour la 7ème année, le Festival Ecran vert propose 
films et débats pour sensibiliser les personnes de 
tous horizons aux sujets d’actualité sur la société 
et l’environnement.
Les deux thèmes choisis cette année sont au cœur 
des problématiques actuelles :
- la démocratie, le pouvoir des citoyens ?
- Biodiversité : l’homme et la nature.  

Tous les ans, l’équipe du Festival innove, imagine 
d’autres partenariats, investit de nouveaux 
lieux, pour élargir son audience et s’adapter aux 
nouvelles pratiques culturelles de la population. 
Cette année, des projections ont lieu à Marennes ;  
des groupes de jeunes ont réalisé des courts-
métrages sur les thèmes de l’année ; des 
expositions accompagnent et complètent le 
Festival...

Le mot de l’équipe
La participation et l’implication des lycéens, des 
collégiens, des étudiants et de leurs enseignants 
font partie des axes forts du Festival. Au cours 
de l’année, des lycéens ont visionné des films et 
ont choisi leur film préféré qu’ils présenteront au 
public le samedi 23 septembre. 

L’exigence de qualité, associée au désir d’offrir 
des moments conviviaux et de réflexion, préside 
toujours à nos choix pour vous permettre de 
passer de beaux moments de découverte et 
d’échange.
Nous remercions les partenaires toujours 
plus nombreux, conscients de la nécessité des 
changements de comportements, qui permettent 
à notre Festival d’exister et de se développer.

Bon festival à tous !
L’équipe d’Ecran vert

L’association Ecran vert est reconnue d’intérêt général, tous les dons sont déductibles d’impôts.  
Votre soutien nous est précieux, pour que le Festival continue à vivre  

en toute indépendance, originalité, audace et singularité.
Et si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, vous pouvez laisser un message au 05 46 56 24 59, 

nous serons heureux de prendre contact avec vous.
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 LA ROCHELLE  Horizon Habitat Jeunes, résidence de Mireuil 18h30

A PEINE J’OUVRE LES YEUX
Film français, tunisien, belge (fiction, 2015) réalisé par Leyla Bouzid
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Aymen Omrani - Durée : 1h42
Prix du public, Mostra de Venise 2015

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son 
bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de 
la même manière. Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, 
s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, 
qui connaît la Tunisie et ses interdits.

La séance sera suivie d’un débat

Programme

 Jeudi 15 septembre / UN AVANT-GOÛT DU FESTIVAL

GRATUIT

Mercredi 21 septembre

 MARENNES  Cinéma L’Estran  14h15

 ST-SATURNIN-DU-BOIS  Atelier de la Motte Aubert  9h30
                   A l’attention des classes de maternelle de Saint-Saturnin-du-Bois, Marsais et Usseau

 LA ROCHELLE  Maison de Quartier de Port-Neuf

MA PETITE PLANETE VERTE (A partir de 3 ans)
Film français (animation, 2015) programme de 5 courts-métrages réalisés 
par Moon Suehyun, Beatriz Herrera, Louise-Marie Colon, Quentin Speguel, 
Metsämarja Attitokoski, Jo Dee Samuelson - Durée : 36 mn
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de 
nouveaux refuges... Un programme de courts-métrages d’animation pour 

sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.
Le film sera précédé du court-métrage « LA SOUPE AU CAILLOU » - Film français (animation, 2015) 
de Clémentine Robach – Durée : 7 mn - Prix du public au FIFE (Festival international du Film sur l’Environnement 
d’Ile de France) - Cette séance sera suivie d’une courte animation de sensibilisation à la biodiversité

MIA ET LE MIGOU (A partir de 6 ans)
Film français (animation, 2008) réalisé par Jacques-Rémy Girerd
Avec les voix de Dany Boon, Garance Lagraa… - Durée : 1h31
Mia est une fillette de dix ans. Elle décide de quitter son village en Amérique 
du Sud, pour partir à la recherche de son père qui travaille sur un chantier 
visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. Mia 

doit franchir une lointaine montagne peuplée d’êtres mystérieux. Au cœur de ce monde de légende, 
la fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la nature...
Après la séance, à Port-Neuf : Goûter et animations ludiques avec les jeunes de la Maison de 
Quartier. Avant la séance au Muséum : animation avec un médiateur scientifique du Muséum

GRATUIT

1v50

 Maison de Quartier de Port-Neuf  14h
 Muséum d’Histoire Naturelle  16h

JEUNE PUBLIC
2 PROJECTIONS :

2 PROJECTIONS :

GRATUIT



 LA ROCHELLE  Maison de l’Etudiant

                       18h Ouverture du Festival
                       18h30 Conférence « Introduction sur les enjeux démocratiques contemporains »,  
        suivie d’un débat avec le public par Alice Mazeaud, Maître de conférences en science 
       politique à l’Université de La Rochelle.

      19h15 J’AI PAS VOTE
Documentaire français (2014) réalisé par Moise Courilleau et Morgan 
Zahnd - Durée : 46 mn
Comme le confirment les élections européennes et municipales de 2014, 
l’abstention est le plus grand « Parti de France », expression d’une fracture entre 
la représentation nationale et les citoyens. Ce film propose un décryptage sur 
les causes de cette abstention en constante augmentation, fait un bilan de cette 
crise politique et avance des solutions possibles.
Table ronde et débat avec Magalie Flores, Maître de conférences en droit 
public à l’Université de La Rochelle et Michel Hervé, fondateur et Président 
du Groupe Hervé, ancien élu, auteur d’ouvrages sur la démocratie

 MARENNES  Cinéma l’Estran 20h30

LES MAREES DANS LA VIE DES HOMMES
Documentaire français, irlandais (2014) réalisé par Loïc Jourdain
Durée : 1h41
Premier prix du Festival international du Film insulaire de Groix (2015)
John O’Brien, pêcheur de la petite île de Bo Finne en Irlande ne savait pas qu’il 
se lancerait dans une longue croisade quand il a initié avec l’aide d’un groupe 
d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, une campagne européenne 
pour retrouver son droit ancestral de pêcher. Filmé pendant 8 ans, le film raconte 
comment cet homme s’est lancé tel «David contre Goliath» au cœur de la 
nouvelle réforme de la pêche commune à Bruxelles pour comprendre et essayer 

de changer le système qui lui a tout enlevé. C’est l’histoire d’un homme, l’histoire d’une communauté, 
d’un pays et de toute l’Europe entière.
Débat en présence du réalisateur (sous réserve), avec Philippe Favrelière, spécialiste de la pêche

> INÉDIT < 4v
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SOIRÉE INAUGURALE

Mercredi 21 septembre (suite)

GRATUIT

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  9h

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  13h30

LA ROCHELLE  Centre socio-culturel Le Pertuis, Mireuil  18h

LE DICTATEUR (VOSTF*)
Film américain (fiction, 1940) réalisé par Charlie Chaplin 
Durée : 2h06 - Avec Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid 
Hynkel, le dictateur de Tomania qui a décidé l’extermination du peuple juif. Au 
cours d’une rafle, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche 
adversaire d’Hynkel...
Débat avec Eve Lamendour, Maître de conférences en sciences de gestion à 
l’Université de La Rochelle, et un professeur d’histoire

LES ENFANTS LOUPS
Film japonais (animation, 2012) réalisé par Mamoru Hosoda - Durée : 1h57
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin 
tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : 
leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide 
de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent 
dans un village proche d’une forêt luxuriante…
Débat avec Gérard Frigaux et Brigitte Busset de l’association Ferus/Ours-
Loup-Lynx Conservation

LE TERRAIN
Documentaire français (2013) réalisé par Agnès et Xabi Molia - Durée : 1h12
Pendant plus d’un an, Xabi et Agnès Molia ont suivi les différentes équipes de 
foot de l’association sportive d’Aubervilliers et leurs entraîneurs. Les abords 
du terrain font office d’ultime refuge pour des adolescents en échec scolaire 
et parfois en rupture avec leur famille. Le football est une école de la vie, mais 

représente aussi la principale perspective d’ascension sociale. Malgré les mises en garde des éducateurs 
face aux mirages du foot business, ces jeunes rêvent de devenir des stars du ballon rond.
Débat avec Jean-Pierre Escriva, sociologue

4v

4v

GRATUIT

Jeudi 22 septembre

> SÉANCE COLLÉGIENS 
OUVERTE À TOUS <

> SÉANCE COLLÉGIENS 
OUVERTE À TOUS <

3* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français



LA ROCHELLE  Auditorium du Musée Maritime  20h30

LES MAREES DANS LA VIE DES HOMMES
Documentaire français, irlandais (2014) réalisé par Loïc Jourdain
Durée : 1h41
Premier prix du Festival international du Film insulaire de Groix (2015)
John O’Brien, pêcheur de la petite île de Bo Finne en Irlande ne savait pas qu’il 
se lancerait dans une longue croisade quand il a initié avec l’aide d’un groupe 
d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, une campagne européenne 
pour retrouver son droit ancestral de pêcher. Filmé pendant 8 ans, le film raconte 
comment cet homme s’est lancé tel «David contre Goliath» au cœur de la 
nouvelle réforme de la pêche commune à Bruxelles pour comprendre et essayer 

de changer le système qui lui a tout enlevé. C’est l’histoire d’un homme, l’histoire d’une communauté, 
d’un pays et de toute l’Europe entière.
Débat en présence du réalisateur, avec Philippe Favrelière, spécialiste de la pêche

4v

 LA ROCHELLE  Auditorium du Musée Maritime  18h

ARCHIPELAGO (VOSTF*)
Documentaire anglais (2015) réalisé par Benjamin Huguet - Durée : 41 mn
Quand des militants de l’ONG Sea Shepherd débarquent aux Féroé pour 
empêcher la chasse à la baleine, les habitants, qui préfèrent vivre des ressources 

locales plutôt que de produits importés, craignent pour leur mode de vie. 
Ce peuple intrinsèquement lié à la nature et aux traditions va voir son monde basculer lorsque le monde 
extérieur remet en question une de ses pratiques ancestrales, la chasse à la baleine.
Débat avec Vincent Ridoux, Professeur d’écologie à l’Université de La Rochelle

4

Jeudi 22 septembre (suite)

> INEDIT 
A LA ROCHELLE <

* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

GRATUIT

GRATUIT
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Vendredi 23 septembre

LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  14h30

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  18h

LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau   18h

AU RYTHME DU BOCAGE
Documentaire français (2015) réalisé par Aude Moreau-Gobard, Marie 
Daniel et Fabien Mazzocco - Durée : 58 mn
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
Prix du meilleur documentaire et Prix de l’Environnement 2015 au 25ème Festival de 
l’Oiseau et de la Nature d’Abbeville.
Fruit d’un long travail ancestral mené par les paysans, le Bocage fait face aux 
bouleversements de notre modernité. Ses haies disparaissent chaque année un 
peu plus. Nous rencontrons des femmes et des hommes qui façonnent encore 

aujourd’hui ce territoire et se questionnent sur son avenir, et pour qui le bocage symbolise une certaine 
alliance entre la nature et l’homme à préserver.
Le film sera précédé du court-métrage « LA BIODIVERSITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ? »
Documentaire français (2010) réalisé par Sophie Bensadoun - Durée : 3mn
Débat avec Patrick Picaut, Président de Nature Environnement 17 et Lucille Grizeau, chargée de 
mission éducation à l’environnement

TOURNEZ LA PAGE
Documentaire français (2015) réalisé par Eric Morschhauser et Marie Serve  
Durée : 1h06
En partenariat avec la SCOP RC2C de La Rochelle, la SCOP Biocoop de Lagord et 
Angoulins, et le Crédit Coopératif
Février 2014 : les 56 librairies Chapitres ferment leurs portes. Contre toute 
attente, celle de Clermont-Ferrand « Les Volcans », reste sans repreneur. 13 des 35 
salariés décident de reprendre les choses en main, et se lancent dans le projet 
d’une SCOP (Société Coopérative et Participative). Un pari un peu fou où chacun 

va devoir acquérir de nouvelles compétences, inventer un nouveau mode de fonctionnement et profiter 
de l’occasion pour créer une librairie plus en accord avec l’image qu’ils se font d’une « vraie » librairie. 
Débat en présence des réalisateurs, avec Martine Lebeau, gérante de la SCOP « Les Volcans » et un 
représentant de l’Union régionale des SCOP

N’IMPORTE QUI
Documentaire français (2016) réalisé 
par François Bégaudeau - Durée : 1h50
Le cinéaste a interrogé les Mayennais sur la démocratie : « Ce film est une 
commande d’Antoine Glémain, d’Atmosphères productions, qui souhaitait que 

je fasse quelque chose sur la démocratie. La notion de démocratie est souvent réduite à la notion de 
représentativité. J’ai demandé à tous ceux que j’ai pu croiser s’ils se sentaient représentés ».
Débat en présence de François Bégaudeau réalisateur, écrivain, suivi d’une dédicace

4v

AVANT-PREMIÈRE

ROCHEFORT  Cinéma Apollo 8  20h

AQUARIUS (VOSTF*)
Film français, brésilien (fiction, 2016) réalisé par Kleber Mendonça Filho
Durée : 2h20 - Avec Sonia Braga, Humberto Carrao
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius 
construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe 
l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle se 
refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière 
qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, 
ceux qu’elle aime.

Débat avec Annie Villefort, Professeur de philosophie

4v

AVANT-PREMIÈRE

4v

Soirée spéciale biodiversité l’homme et la mer
tarif exceptionnel : 4 euros pour les 2 séances
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Vendredi 23 septembre (suite)

TONNAY-CHARENTE  Auditorium Centre Richard  20h30

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  20h30

ST-SATURNIN-DU-BOIS  La Motte Aubert   20h30

L’INTERET GENERAL ET MOI
Documentaire français (2015) réalisé par Sophie Metrich et Julien Milanesi
Durée : 1h22
Notre-Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois grands projets 
d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt général et qui ont suscité de 
très importants mouvements de contestation. Une question se pose : comment, 
au juste, se forge aujourd’hui en France cette notion d’intérêt général ? 

Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la rencontre des protagonistes de ces controverses :  
représentants des mouvements citoyens, élus, hauts fonctionnaires, journalistes. Un film qui interroge 
le fonctionnement de notre démocratie.
Débat avec Françoise Verchère, enseignante, ancienne élue, auteur du livre « Notre-Dame des 
Landes, la fabrication d’un mensonge d’Etat »

SELMA (VOSTF*)
Film américain (biopic, 2015) réalisé par Ava DuVernay
Durée : 2h08 - Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le 
droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui 
s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de 
Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi 
sur le droit de vote en 1965.
Débat avec Tangi Villerbu, Maître de conférences en histoire contemporaine 

à l’Université de La Rochelle

LES REBELLES DU FOOT
Documentaire français (2012) réalisé par Gilles Rof et Gilles Perez
Durée : 1h30 - Avec Eric Cantona
Quand le football devient citoyen ! Loin des paillettes, Éric Cantona nous raconte 
l’histoire de footballeurs qui ont su résister.
Ils s’appellent Mekloufi, Sócrates, Pasic, Caszely ou encore Didier Drogba et ils ont 
su dire non ! À l’heure où le foot business semble gangréner notre rapport au 
sport, l’indomptable Éric Cantona réveille les consciences, à travers le parcours 
de joueurs qui se sont opposés à un pouvoir et sont devenus des figures de 

proue de la résistance, au-delà de leurs performances sportives.
Débat en présence de Gilles Rof, coréalisateur

4v

4v

4v

* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

JEUNE PUBLIC
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Samedi 24 septembre

LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  10h30

FOURAS  Cinéma du Casino  14h

LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  14h30

THE MESSENGER, LE SILENCE DES OISEAUX (VOSTF*)
Documentaire français, canadien (2015) réalisé par Su Rynard
Durée : 1h30
Difficile d’imaginer un monde privé de chants 
d’oiseaux et pourtant, à travers cette enquête 
inédite, le spectateur prend conscience que la course contre leur disparition a 
commencé ! Le documentaire donne la parole à des scientifiques, écologistes et 
amateurs... La réalisatrice nous emmène aussi à la découverte de la forêt boréale 
du Canada ou encore de marais en Turquie, où des chercheurs se penchent sur les 
effets des actions humaines (le bruit, les pesticides, les lumières…) sur ces espèces.

Débat avec Fabien Mercier, membre de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)

PERDU ? RETROUVE ! (A partir de 3 ans)
Film anglais (animation, 2008) réalisé par Philip Hunt, d’après le livre 
d’Oliver Jeffers - Durée : 24 mn
Par un beau matin d’automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette 
retentit chez un jeune garçon : derrière la porte se trouve un pingouin !  Après 
de multiples tentatives pour se débarrasser de ce visiteur inattendu, le garçon 
décide finalement de le ramener chez lui... au Pôle Sud ! 

Précédé de 2 courts-métrages : « PINK NANUQ » (Suisse, 2009) de Jeanine Reutemann - Durée : 6 mn  
et « LE SILENCE SOUS L’ÉCORCE » (France, 2010) de Joanna Lurie - Durée : 11 mn
Une courte animation de sensibilisation à l’environnement pour les jeunes enfants sera proposée 
avant la séance. En collaboration avec Fort Boyard Challenge

LA REVOLUTION DES FEMMES
Documentaire français, tunisien (2014) réalisé par Feriel Ben Mahmoud
Durée : 54 mn
En partenariat avec l’association NEDJMA
Quelle place les révolutions arabes ont-elles accordé aux femmes ? Alors 
qu’elles se sont soulevées aux côtés des hommes, leurs droits et leur statut ont 
déchaîné les passions et les combats politiques. Pourtant, au lendemain des 
indépendances, la liberté et l’émancipation semblaient promises aux femmes 
arabes. 50 ans plus tard, elles doivent pourtant lutter plus que jamais pour 

conquérir ou défendre leurs droits. Comment les femmes arabes parviendront-elles à bousculer des 
sociétés cadenassées par le sexisme et le patriarcat ?  
Débat avec Benbaali Saadane, Professeur de littérature arabe à la Sorbonne, et Karim El Hadji, 
Professeur d’histoire

2v

AVANT-PREMIÈRE

GRATUIT

GRATUIT

> 1 PLACE ACHETÉE
1 PLACE OFFERTE ! <



8

Samedi 24 septembre (suite)

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  17h

FOURAS  Cinéma du Casino  20h

ST-SATURNIN-DU-BOIS  La Motte Aubert  20h30

CARICATURISTES, FANTASSINS DE LA DEMOCRATIE
Documentaire français, belge, italien (2014) réalisé par Stéphanie 
Valloatto - Durée : 1h46 - Avec Plantu, Jeff Danziger, Rayma Suprani
Prix Henri Langlois 2015, rencontres internationales du cinéma de patrimoine
12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des 
caricaturistes qui défendent la démocratie en s’amusant, avec comme seule 
arme, un crayon, au risque de leurs vies.
Débat avec Ulysse Gry, dessinateur de presse

LE DERNIER LOUP (VOSTF*)
Film français, chinois (fiction, 2015) réalisé par Jean-Jacques Annaud
Durée : 1h59 - Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa
1969. Chen Zhen, un étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est Chen qui 
apprend sur la vie dans cette contrée hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte 
et vénérée des steppes, le loup. Séduit par le lien quasi mystique entre ces 
créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. 

Mais la relation entre l’homme et l’animal, ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir 
de la terre elle-même, est menacée lorsqu’un représentant de l’autorité centrale décide d’éliminer les 
loups de cette région.
Débat avec Gérard Ruven, membre de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

IRREDUCTIBLES KALASH
Documentaire français (2015) réalisé par François-Xavier Pelletier et 
Catherine Lacroix - Durée : 54 mn
Isolés dans les contreforts de l’Himalaya pakistanaise, les Kalash, derniers 
infidèles aux yeux de leurs voisins musulmans, célèbrent depuis toujours 
un monothéisme aux rituels sacrificiels. Ces bergers chantent, dansent et 
communient avec leurs ancêtres, leurs fées, leur dieu Khodai et ses messagers, 
durant les nombreuses festivités qui rythment leurs activités pastorales et 
agraires. Les Kalash sont experts dans l’interprétation de la Nature avec comme 
seule éthique : l’honneur et la vérité. Mais, dépendante du milieu naturel, la 

culture Kalash est menacée par la déforestation, la perte des pâturages nourriciers et le prosélytisme 
de certains musulmans.
Débat en présence des réalisateurs

> SELECTION
DES LYCEENS < 4v

4v

4v

* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

JEUNE PUBLIC

Samedi 24 septembre (suite)

Dimanche 25 septembre

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  20h30

SAINT-XANDRE  L’Agora  11h

LA FILLE DE BREST
film français (biopic, 2016) réalisé par Emmanuelle Bercot
Durée : 2h08 - Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des 
morts suspectes et la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, 
le Médiator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, 
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre 
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
« C’est une histoire absolument terrible, mais que le cinéma va contribuer à porter 

en faisant partager l’émotion, l’effroi, l’empathie. Et ce d’autant plus que le film va révéler des aspects de 
l’affaire dont je n’avais pas fait état dans le livre ». Irène Frachon
Débat avec Irène Frachon, médecin pneumologue, l’auteur du livre « Médiator 150MG : combien de 
morts ? » qui a inspiré le film

EPIC, LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET (A partir de 6 ans)
Film américain (animation, 2013) réalisé par Chris Wedge
Durée : 1h42 - Avec les voix de Mélanie Laurent, Jérémie Renier, Pierre 
Garand
L’histoire d’une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu’une 
adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit 
s’allier à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d’humour 
afin de sauver leur monde... et le nôtre.

Le film sera précédé à 10h30 d’un petit déjeuner offert par la Ville de Saint-Xandre

4v

4v
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AVANT-PREMIÈRE

Suite du dimanche 25 septembre 
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Dimanche 25 septembre (suite)

SAINT-XANDRE  L’Agora  14h30

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  15h30

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia   18h30

PLANET OCEAN
Documentaire français (2012) réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael 
Pitiot - Durée : 1h30
Prix de la meilleure scénographie au Festival Blue Ocean de Monterey (USA).
Dans ce film composé d’images aériennes et sous-marines, les réalisateurs 
explorent la chaîne de la vie dans l’océan de son origine à nos jours. Ce voyage 
écologique mène au cœur des régions méconnues de la planète et dans les 
formes de vie les plus étranges. Il explique à quel point tout ce qui vit est lié 
et mène aussi à l’homme et sa difficile existence sur une planète océan dont 
il a pris le contrôle. Le film aborde en particulier la problématique de la pêche 

industrielle, de la pollution et de l’empreinte environnementale, tout en s’interrogeant sur la capacité 
des hommes à décider de leur propre destinée.
Animation avec l’association Echo-Mer

8TH WONDERLAND
Film français (fiction, 2010) réalisé par Nicolas Alberny et Jean Mach
Durée : 1h34 - Avec Matthew Géczy, Robert William Bradford, Alain Azerot
Des millions de personnes disséminées de par le monde et déçues de la 
manière dont celui-ci évolue décident de s’unir. Toutes guidées par le même 
désir d’améliorer les choses, de ne plus subir l’actualité sans pouvoir réagir. Sur 
Internet, elles créent le premier Pays virtuel : 8th Wonderland. Chaque semaine, 
tous ses habitants votent par référendum une motion différente... Mais que se 
passerait-il si les motions de 8th Wonderland devenaient plus réactionnaires ?  

Si sa manière d’agir se rapprochait d’un comportement terroriste ? Un problème insoluble se poserait 
alors à l’ensemble des Nations : comment combattre un pays qui n’existe pas ?  
Débat avec Vincent Courboulay, Maître de conférences en informatique à l’Université de La Rochelle 
et Gaëtane Lechevalier, Universitaire

LES SAISONS
Documentaire français, allemand (2015) réalisé par Jacques Perrin et 
Jacques Cluzeaud - Durée : 1h37
Formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire 
jusqu’à nos jours.
À un interminable âge de glace a succédé une forêt profonde et riche puis, sous 
l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante.
Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse 

histoire commune qui lie l’homme aux animaux.
Débat avec Isabelle Autissier, Présidente de WWF France

4v

4v

4v
« La biodiversité du littoral »
Une exposition de photos des bords de mer de la côte atlantique charentaise.
Le littoral est fragile et sensible aux impacts des activités humaines. Cette exposition, 
au travers de panneaux accessibles à tous, fait la démonstration de la nécessité 
d’adopter des « bons » gestes pour préserver le littoral.

A l’Office du Tourisme de Fouras du 16 au 29 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h sauf le dimanche. Entrée 
libre - Avenue du Bois Vert, Fouras - 05 46 84 60 69

« Regards sur la démocratie »
Les espaces démocratiques en question
Exposition collective. Photos, tableaux, installations des artistes : Vincent Ruffin, 
Martina Weisengher, Théophile Trossat, Carole Marchais. 
Au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle - Salle des pas Perdus

Du 19 au 30 septembre, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h - 23 Rue du Palais, La Rochelle

« La nature dans mon quartier » & « Le rôle de l’arbre et de la haie »
2 expositions photos proposées par le service Nature et Paysages de la Ville de La Rochelle.
A la Passerelle, 2 square de la Passerelle, Mireuil, La Rochelle, du 1er au 30 sept., du lundi au 
vendredi, 8h30 - 17h

Expositions

Compositions florales 
dans la ville

Le Service 
Espaces verts 
de la Ville de La 
Rochelle organise 
pendant le 

mois de septembre un fil 
conducteur « Ecran vert »,  
avec des compositions autour de 
la biodiversité dans les massifs 
floraux de la ville.

Rencontre  
et dédicace

François Bégaudeau, 
écrivain, scénariste, 
acteur et réalisateur 
sera à la librairie 
C a l l i g r a m m e s ,  

24 rue Chaudrier à La Rochelle, le 
samedi 24 septembre à 11h pour 
une dédicace et une rencontre-
apéro avec le public 

« Balade gustative sur 
le littoral » 

Découverte des 
plantes sauvages 
comestibles sur 
la presqu’île de 
Fouras les Bains 

avec Anne Richard, association A 
fleur de marée, le vendredi 23 sept. 
matin, de 10h à 11h30. Tarif : 7i - 
Réservation à l’Office de tourisme 
de Fouras : 05 46 84 60 69

Animations

11

Innovations 2016
Ecran vert était présent au week-end 
Messidor les 18 et 19 juin à Aytré, pour 
présenter les thèmes de l’édition 2016. 
A cette occasion, un vidéomaton a été 
effectué, offrant au public la possibilité de 

s’exprimer sur la démocratie et la biodiversité.

Un montage des témoignages recueillis sera présenté 
au cours du Festival, en première partie de certaines 
séances. Informations détaillées sur le site www.
festivalecranvert.fr

Des courts-métrages sur les thèmes de l’année 
ont été réalisés par des groupes de jeunes, avec des 
animateurs ou des enseignants. Les réalisations de 
moins de 10 mn seront présentées pendant le Festival, 
les courts-métrages plus longs seront projetés lors 
d’une séance spéciale après le festival. Tous les courts-
métrages ne nous étant pas encore parvenus, la liste 
des réalisations avec les jours et horaires de passage 
seront notés sur le site www.festivalecranvert.fr à 
partir du 10 sept.
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 St-Saturnin-du-Bois
  Atelier de la Motte Aubert 
 
 
 

9h30
Ma petite planète verte
Coll, Animation  - Fr  - 2015 - 43 mn

 La Rochelle
  Cinéma Olympia 
 
 
 
 

 La Rochelle
  Horizon Habitat Jeunes, résidence de Mireuil
 
 
  

 La Rochelle
  Cinéma Olympia 
 
 
 
 
 

 La Rochelle
  Cinéma Olympia 
 
 
 
 

9h
Le dictateur
C. Chaplin, Fiction
USA -  1940  - 2h06

18h30
A peine j’ouvre les yeux 
L. Bouzid, Fiction - Fr-Tun-B - 2015 - 1h42

18h
Tournez la page
E. Morschhauser, M. Serve
Documentaire 
Fr  - 2015 -  1h06

13h30
Les enfants loups
M. Hosoda, Animation  
J  - 2012  - 1h57

 La Rochelle
  Médiathèque Michel-Crépeau
 
 
 
 
  

14h30
Au rythme du bocage
A. Moreau-Gobard, M. Daniel, 
F. Mazzocco, Documentaire 
Fr -  2015  - 58 mn
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 La Rochelle
  Médiathèque Michel-Crépeau
 
 
 
 
 
 
 
 

10h30
The messenger, le silence des oiseaux
S. Rynard, Documentaire
 Fr-Ca -  2015  - 1h30
•
14h30
La révolution des femmes
F. Ben Mahmoud, Documentaire 
Fr-Tun  - 2014 -  54 mn

 Saint-Xandre
  L’Agora 
 
 
 
 
  

11h
Epic, la bataille du royaue secret 
C. Wedge, Animation   - USA -  2013  - 1h42
•
14h30
Planet Océan  
Y. Arthus-Bertrand , M. Pitiot, Documentaire -   Fr  - 2012  - 1h30

4v

4v

4v

4v

4v

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Programme

par
jour

jour
 St-Saturnin-du-Bois
  Atelier de la Motte Aubert 
 
 
 
 

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

20h30
Les rebelles du foot
G. Rof, G. Perez, Documentaire 
Fr  - 2012 - 1h30

20h30
Irréductibles Kalash  
F.-X. Pelletier, C. Lacroix,
Documentaire  - Fr  - 2015  - 54 mn

 La Rochelle
  Maison de l’Etudiant 
 
 
 
 
 

 Marennes
  Cinéma l’Estran
 
 
 
 
 
 
  

14h15
Ma petite planète verte
Coll, Animation -  Fr  - 2015  - 43 mn
•
20h30
Les marées dans la vie des hommes
L. Jourdain, Documentaire  - Fr-Ir -  2014 -  1h41

 La Rochelle
  Auditorium du Musée Maritime 
 
 
 
 

 La Rochelle
  Auditorium du Musée Maritime  
 
 
 
 

20h30
Les marées dans la vie des hommes
L. Jourdain, Documentaire 
Fr - Ir -  2014  - 1h41

18h
Archipelago
B. Huguet, Documentaire 
GB  - 2015  - 41 mn

18h
Inauguration du Festival,  
conférence  - J’ai pas voté
M. Courilleau, M. Zahnd,  
Documentaire  - Fr  - 2014 -  46 mn

 Rochefort
  Cinéma Apollo 8
 
 
 
 

20h
Aquarius
K. Mendonça Filho, Fiction 
Fr - Br  - 2016 -  2h20

 La Rochelle
  Cinéma Olympia 
 
 
  
 
 
 
 
 

17h
Caricaturistes, fantassins de la démocratie
S. Valloatto, Documentaire 
Fr-B-I  - 2014 -  1h46
•
20h30
La fille de Brest 
E. Bercot, Biopic
Fr - 2016 - 2h08
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1v50
GRATUIT

 L’Education Nationale accompagne la 
projection des films « Le Dictateur » 
et « Les enfants loups » en proposant 
la séance du jeudi 22 septembre à 
l’ensemble des collégiens de la CDA.

L’université de La Rochelle souhaite 
créer des ponts entre la formation 
et la recherche universitaires, et le 
tissu culturel local. L’implication des 
étudiants jointe à l’appropriation 
du support cinématographique par 
les enseignants permettent de faire 
naître des démarches originales pour 
aller plus loin dans la connaissance du 
monde, une des volontés qui fondent 
le projet culturel de cette Université.

Le Festival Ecran Vert a noué des relations aussi bien avec les enseignants, les lycéens et collégiens, qu’avec 
les entreprises.
Depuis 2012, des lycéens du lycée Dautet visionnent des films et votent pour celui qui leur « parle »  
le plus. Cette année, leur choix s’est porté sur le film « Caricaturistes, fantassins de la démocratie » de  
Sophie Valloato.

Cette année, des SCOP de La Rochelle ont souhaité 
parrainer le film » Tournez la page », documentaire 
sur la reprise d’une librairie par ses salariés. Les SCOP, 
ces entreprises « autrement » communiqueront sur la 
mise en œuvre au quotidien de la démocratie dans le 
cadre du travail, et débattront sur leur modèle, qui place 
l’humain et l’emploi au centre des enjeux économiques 
et sociaux.

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.

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

L’Atelier de la Motte Aubert à St-Saturnin-du-Bois 
est une fabrique artistique qui offre une porte 
d’ouverture culturelle au cœur de la vie locale. Tout 
au long de l’année, une programmation artistique 
autour du spectacle vivant est présentée au public.

Le Cinéma du Casino, en plein centre de Fouras, 
offre une programmation éclectique tout au long 
de l’année.

 La Rochelle
  Maison de Quartier de Port-Neuf 
 
 
 

 La Rochelle
  Muséum d’Histoire Naturelle 
 
 
 

14h
Mia et le Migou
J-R.Girerd, Animation -  Fr  - 2008 -  1h31

16h
Mia et le Migou
J-R.Girerd, Animation -  Fr  - 2008 -  1h31

GRATUIT GRATUIT

Nos partenaires

 La Rochelle
  Centre socio-culturel le Pertuis
 
 
 
 

18h
Le terrain
A. et X Molia
Documentaire  - Fr -  2013 - 1h12

GRATUIT

 La Rochelle
  Cinéma Olympia 
 
 
 
 

20h30
Selma
A. DuVernay, Biopic 
 USA  - 2015  - 2h08

 La Rochelle
  Médiathèque Michel-Crépeau
 
 
 
 

18h
N’importe qui
F. Bégaudeau, Documentaire
 Fr  - 2016  - 1h50

4vGRATUIT

 Tonnay-Charente
  Auditorium Centre Richard
 
 
 
 

20h30
L’intérêt général et moi 
S. Metrich, J. Milanesi, Documentaire 
Fr - 2015 -  1h22

4v

 Fouras
  Cinéma du Casino
 
 
 
 
 
 
 
  

14h
Perdu ? Retrouvé !
P. Hunt, Animation
 GB - 2008 - 42 mn
•
20h
Le dernier loup
J.J. Annaud, Fiction 
Fr-C - 2015 - 1h59

4v
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 La Rochelle
  Cinéma Olympia 
 
 
 
 
 
 
 

15h30
8th wonderland
N. Alberny, J. Mach, Fiction  - Fr  - 2010 -  1h34
•
18h30
Les saisons
J. Perrin, J. Cluzeaud, Documentaire -  Fr-All  - 2015  - 1h37

4v

4v

Et avec le soutien précieux de nos partenaires :



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

AUDITORIUM DU MUSEE MARITIME
Place Bernard Moitessier (face à l’entrée du Musée Maritime), La Rochelle.  
Accès yélo : ligne Illico, arrêt Musée Maritime

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

CINEMA L’ESTRAN
Place Carnot, Marennes. Tél. 05 46 36 30 61

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.

HORIZON HABITAT JEUNES
résidence de Mireuil, 6 rue Auguste Rodin, La Rochelle. Tél. 05 46 00 79 00
Accès yélo : ligne 1 arrêt Quatre Fages

L’AGORA
Salle socio-culturelle, rue des Ecoles, Saint-Xandre. Tél. (Médiathèque) 05 46 37 15 83

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

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
28 rue Albert 1er, La Rochelle. Tél. 05 46 41 18 25
Accès yélo : nombreuses lignes de bus arrêt Place de Verdun. 
Ligne 7 arrêt Muséum

Pensez au 
covoiturage !

Le festival est labellisé
ECO MANIFESTATION 

Pour rallier
les différents 

sites du festival

Pour en savoir plus
sur les films et les intervenants

aux débats, consulter le site :

www. festivalecranvert.fr

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


