Festival du film éco citoyen 2010

4 films ont été sélectionnés pour cette première édition, dont 2 avant-premières :

Severn de Jean Paul Jaud (réalisateur de "Nos enfants nous accuseront") Documentaire
produit par J+B Séquences - 35mm – 120 minutes

Sortie nationale prévue le 10 novembre 2010
"1992 : Sommet de la terre à Rio de Janeiro : pour la 1ère fois dans l'histoire de l'humanité,
une enfant, Severn, interpelle les responsables de la planète.
18 ans plus tard, nos actes ne reflètent pas les discours. La Terre est encore dans le même
état et Severn attend aujourd'hui son premier enfant. Elle reprend la parole en démontrant
que malgré l'urgence, il est encore possible de changer les choses.
Dans ce film documentaire plein d'espoir et d'émotion, Severn apparaît comme une
référence pour ceux qui, du Canada au Japon en passant par la France, mettent en place
des actions concrètes et positives pour respecter la biodiversité.
Qui répondra à l'appel de Severn ?"
(Extrait du dossier de presse du film)

La projection sera suivie d'un débat, notamment en présence de :
Benoît Biteau, agriculteur, Vice Président du Conseil Régional Poitou-Charentes, Lauréat
2009 du trophée national du Développement durable, qui intervient dans le film, et
Isabelle Autissier, navigatrice, Présidente de WWF France

Ma petite planète chérie de Jacques-Rémy Girerd
Production Folimage - 35mm – 44 minutes

Film d'animation, sous forme de 9 histoires
Sortie nationale : 20 octobre 2010
Avec « Ma petite planète chérie », j’aborde la protection de notre environnement d’une
autre façon, avec humour et poésie, au travers d’histoires courtes pleines de charme. Le film
distille des messages légers, positifs tout en invitant le public, et notamment les jeunes, à
réduire leur impact écologique.Le changement de nos comportements ne passe-t-il pas par
nos enfants ?
Depuis largement avant le Grenelle de l’Environnement, « Ma petite planète chérie » trace le
chemin de l’éco-responsabilité. Elle apporte sa petite pierre au débat universel pour la
sauvegarde de notre bien le plus cher. Aujourd’hui le cinéma lui offre une nouvelle
résonance, joyeuse, positive et pleine de promesses. Une chanson revient, les enfants la
retiennent vite, la chantent gaiement, tous ensemble. Les salles se transforment en
réjouissantes chorales improvisées.
C’est unique ! Jubilatoire ! La vie est à son comble, j’en redemande."
(Extrait du dossier de presse)
La projection sera suivie d'une animation pour les enfants sur le thème de la protection de
l’environnement, avec Nature Environnement 17 et Les Petits Débrouillards (sous réserve).
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Les autres films du festival Ecran Vert 2010 :

La belle Verte de Coline Serreau
Fiction – 1996 – 99 minutes

"Les travers de la société moderne révélés par des extraterrestres venus en visite pacifique.
Fable écologique et quête du bonheur.
Cette comédie française illustre une forme possible de société décroissante et conviviale.
Sobriété économique et matérielle, vie communautaire, démocratie directe, développement
spirituel, tout y est. Imaginez les réactions de Mila, une décroissante, lorsqu’elle débarque
en plein Paris et à notre époque..."
La projection sera suivie d’un débat sur la décroissance, en présence de Catherine Renault,
monteuse du film, qui parlera de l'objectif du film et des circonstances de sa sortie.

Green de Patrick Rouxel
Documentaire – 2009 - 35 mm – 48 minutes

 Grand prix et prix du meilleur scénario au Festival International du Film Animalier à
Albert – France 2009.
 Prix Ushuaïa TV et Meilleur Film de Fiction au Festival International du Film Écologique
de Bourges – France 2009
Green traite de la destruction de la forêt indonésienne et de l’extinction des orangs-outangs.
Ce film a pour objectif de toucher le cœur des gens dans l’espoir de nous faire changer nos
habitudes de consommation pour ne plus faire partie de cette destruction.
"Elle s’appelle Green. Elle est seule dans un monde qui n’est pas le sien. C’est une femelle
orang-outang, victime de la déforestation en Indonésie vue à travers ses yeux..."
Ce film retrace avec émotion les derniers jours de Green. C'est une promenade en images à
la découverte des trésors de la biodiversité de la jungle et de l'impact dévastateur des
déforestations massives pour l'exploitation de l'huile de palme.
La projection sera suivie d’une animation/débat avec Nature Environnement 17
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Le programme détaillé et les informations pratiques sont consultables sur notre site :
www.festivalecranvert.fr
Pour nous contacter :
Tel. 05.46.56.24.59 et mail : contact@festivalecranvert.fr
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