
C’est déjà demain...
7 films / 1 conférence  pour agir autrement

du mercredi 12 au mardi 18 juin 2019
2ème édition

avec le soutien de :

Syndicat Intercommunal 
pour le Traitement
des résidus Urbains

Fédération des conseils 
de parents d’élèves

des écoles publiques
MJC - Maison Pour Tous

de Chatou

Collectif d’Associations
pour la défense
de l’environnement
dans les Bouclesde Seine 
Saint-Germain-en-Laye

tarif films : 6 €
moins de

14 ans : 4 €

Conférence exceptionnelle
de Jean-Louis Etienne

Renouer avec l’écosystème Terre
«La nature n’est pas un paradis, aucune empathie,
chaque espèce est programmée au service d’elle-même
avec les moyens et les instincts qu’elle reçoit en naissant
pour la vie, assurant ainsi le maintien à l’équilibre de
l’écosystème Terre. Cette lente évolution s’est étalée sur
des millions d’années jusqu’à ce qu’arrive l’Homme.
A l’instar de tous les animaux, l’Homme n’échappe pas à
sa programmation au service de sa propre espèce : se 
nourrir, se reproduire et étendre son territoire.
En quelques siècles l’humain a prit le contrôle des 
espaces et des espèces. Mais aujourd’hui il entrevoit qu’à
cette cadence, les exigences du développement de 
chacun s’avèrent incompatibles avec la survie à long
terme de tous. Comment en bonne intelligence réintégrer
le fonctionnement de l’écosystème Terre ? L’avenir tient
dans notre sagesse à réintégrer la biocénose, cette 
association harmonieuse où toutes les espèces ont la vie
en commun.» Jean-Louis Etienne

Médecin - Explorateur - Ecrivain
Docteur en médecine, interne en chirurgie, spécialiste de 
nutrition et de biologie du sport, il a participé à de nom-
breuses expéditions : Himalaya, Groeland, Patagonie, la
course autour du monde avec Eric Tabarly. En 1986, il atteint
le pôle Nord en solitaire, puis traverse l’Antarctique à traineau
à chiens. Infatigable défenseur de la planète il fait de 
nombreuses expéditions à vocation scientifique et pédago-
gique : Mission Banquise, Volcan Erebus au pôle Sud, 
traversée du pôle Nord en ballon. La prochaine aventure sera
POLAR POD une exploration de l’océan Antarctique encore

méconnu.

lundi 17 juin à 20h30
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces

en partenariat avec la Librairie Comme Un Roman

10 € - réservation conseillée
au Cinéma ou sur www.cine-chatou.fr

Crise migratoire, pollution industrielle,
chômage record : la ville de Grande-Synthe
(59) est un concentré de crises auxquelles  
l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant,
sous l’impulsion du maire, citoyens, associa-
tions et pouvoirs publics se remontent les
manches pour trouver des solutions avec 
enthousiasme et humanisme.
La ville, aujourd’hui en pointe sur les ques-
tions de transition écologique, devient un vrai
laboratoire du futur. Béatrice Camurat Jaud,
réalisatrice de ce documentaire, nous offre
un regard sans détour sur les femmes et les
hommes œuvrant pour une transition vers un
avenir meilleur  1h30

mardi 18 juin à 20h30
ciné-rencontre
avec Béatrice Camurat Jaud
Saltimbanque dans l’âme, elle 
débute à l’Opéra de Paris, puis,
devriendra soliste du Ballet Théâtre
Joseph Russillo.
Dès 1986, les problématiques en-
vironnementales la bouleversent.
C’est en 1992 qu’elle commence à
travailler avec Jean-Paul Jaud à la
production de documentaires.
Communiquer, donner à ressentir et émouvoir sont 
désormais les objectifs que se fixe cette passionnée.

sous le parrainage de Jean-Louis Etienne

et en temps scolaire 
pour les collèges et lycées

débat avec le groupe
"Zero Waste Boucle de Seine"

www.forumprojetsdd.org

en partenariat avec :



Deux ans après le succès du film Demain, Cyril
Dion revient sur les initiatives que le documen-
taire a inspirées. Il embarque Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie
et très sceptique sur la capacité des micro-
initiatives à avoir un réel impact face au dérè-
glement climatique. Leur confrontation pleine
d’humour les pousse dans leurs retranchements :
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ?
En comparant l’action pour le climat au mouve-
ment des droits civiques ou à celui des droits
des femmes à l’écologie, le réalisateur conserve
son même état d’esprit positif et combatif. 1h12

mercredi 12 juin à 20h30
ciné-rencontre
avec Jean-Pierre Caron

Le cinéaste et sénateur Fernando Solanas
expose la collusion entre le gouvernement 
argentin et le géant de l’agro-industrie Monsanto,
mais surtout il montre la dévastation crée par le
monoculture du soja. Il parcourt sept provinces
du nord de l’Argentine à la rencontre des popu-
lations locales, d’agriculteurs et des chercheurs
qui racontent les conséquences sociales et 
environnementales du modèle argentin. Non
seulement le soja transgénique et son cortège
d’intrants chimiques, dont le glyphosate, mena-
cent la santé des populations, mais ils entraînent
la désertification des campagnes, la transforma-
tion des cultures et de l’élevage.  1h37

vendredi 14 juin à 20h30
ciné-rencontre
avec Yann Fradin

Plongée au coeur du greenwashing.
Vous souhaitez être un consommateur actif prêt
à payer plus cher pour adopter une démarche
responsable vis à vis de la planète ? Et si tous
vos efforts servaient seulement à enrichir des
multinationales qui se moquent surtout des
consommateurs...
Le réalisateur autrichien Werner Boote dénonce
les pratiques des industriels qui nous font croire
qu'acheter leurs produits pourrait aider à sauver
la planète.  C'est le triste constat du réalisateur
qui a parcouru le monde pour démasquer ces
faux vertueux...   1h37

samedi 15 juin à 20h30

ciné-rencontre
avec Guillaume Lucien

Parce que la protection des arbres passe aussi
par l’admiration des plus beaux spécimens... 
Ce documentaire présente des arbres remarqua-
bles qui nous impressionnent, nous étonnent et
parfois même nous émeuvent. Surprenant tour
de France (et Dom Tom) des arbres : vieux, 
insolites, reconnus, historiques, liés à une 
légende ou tout simplement beaux !
La diversité de ces ancêtres vénérables se 
dévoile sous nos yeux entre forêts et campagne,
villes et montagnes. Suivez Georges Feterman
à la rencontre de ce patrimoine naturel qui a, 
aujourd'hui plus que jamais, besoin d'une recon-
naissance et d'une protection contre les dérives
climatiques et urbanistiques.    1h30

dimanche 16 juin à 17h 
ciné-rencontre
avec Georges Feterman

HEC et consultant en matière de
changement depuis 30 ans, il s’est 
intéressé aux démarches de dévelop-
pement conjoint de l’organisation et
des hommes dans les grosses struc-
tures. Dès 1979 il participe au projet
de création d’une banque éthique, La Nef, dont il est 
actuellement vice-président. Il est également trésorier de
la Fondation Terre de Liens (protection du foncier pour
l’agriculture bio), et auteur de plusieurs livres.
Il a participé à un rapport sur la finance et les banques
éthiques pour un organisme dépendant de l’ONU.

Cofondateur et directeur général de
l’association d’insertion par l’écologie
urbaine Espaces et gérant de l’entre-
prise d’insertion NaturEspaces (mem-
bre du réseau Emmaüs).
Espaces regroupe 800 adhérents, 50 permanents et 140
salariés en insertion. L’association anime 35 jardins 
partagés et gère de nombreux sites, espaces de compen-
sation écologique, d’agriculture urbaine, anime aussi de
nombreuses politiques publiques.

Impliqué depuis 15 ans dans la com-
munication digitale et dans plusieurs
startups sociales, il a surtout à coeur
de replacer l’humain au centre de la
création des outils numériques.
Passionné de permaculture humaine,
il travaille à accompagner différemment les équipes en en-
treprise pour leur permettre de faire émerger des modèles
vertueux d’intelligence collective. Il est aussi cofondateur
de BioToutCourt, une startup éthique qui rend plus acces-
sible la bio locale sans intermédiaire.

Professeur agrégé de sciences de la
vie et de la Terre (en collège et à
l’Université ouverte de Paris VII), il est également président
de l’association A.R.B.R.E.S et auteur de nombreux 
ouvrages qui font désormais références dont le dernier :
Les Plus Vieux Arbres de France.

à voir en famille
Tante Hilda est une écolo forcenée, dont l'ennemie
jurée est à la tête d'une multinationale qui commercia-
liseun organisme génétiquement très modifié, capable
de transformer un maïs en plante monstrueuse...
de Jacques-Rémy Girerd (le réalisateur de L'Enfant au
grelot, La Prophétie des grenouilles...) 1h29

mercredi 12 juin à 14h ciné-rencontre
avec l’Association Forum et Projets pour le D.D

à voir aussi en famille
Ce documentaire dévoile les mares de Paris au fil des 
saisons, fait découvrir la biodiversité en ville. On y croise
des passionnés de nature, qui entretiennent ces zones
humides et qui connaissent sur le bout des doigts la
faune et la flore qui les peuplent.   0h48

dimanche 16 juin à 14h
ciné-rencontre avec les deux réalisateurs :
François Guieu et Christian Weiss


