
Ecran Vert : un Festival Eco-citoyen 
 

* L'idée est arrivée un été à Hydra. De retour de Grèce, 

Chantal Vetter et Jean-Phillipe Brothier l'ont acclimatée à 

La Rochelle en 2010 et rassemblé quelques bonnes 

volontés autour d'eux, cinéphiles, militants, verts et 

autres esprits ouverts. Ainsi est né Ecran Vert, une 

association engagée, intéressée à promouvoir les débats 

d'idées autour des questions environnementales et 

sociétales de notre temps. 

 
* Le cinéma est le support de la démarche : films de 

fiction, d'animation, documentaires ou ciné-concert. 

Durant le Festival, à l'issue de chaque projection, s'ouvre 

un échange entre le public et des invités choisis, experts 

et réalisateurs. Et afin de toucher le plus grand nombre, 

Ecran Vert se décentralise dans une quinzaine de lieux, 

dans plusieurs salles de La Rochelle, et aussi à Aytré, 

Rochefort, Aigrefeuille, Fouras. En dehors du  Festival, 

des projections sont organisées chaque mois de 

décembre à mai au Cinéma Olympia. 

 
* Ecran Vert est une association loi 1901, dirigée par un 

Collège solidaire et animée par un groupe de bénévoles. 

Une garantie d'indépendance. Les adhésions (montant 

minimum de 5€) vous donnent droit à une place gratuite 

le dernier jour du festival. Les dons et le bénévolat lui 

permettent de poursuivre son chemin. Depuis 2015, elle 

est reconnue d'intérêt général, les dons sont donc 

déductibles des impôts. 

 

* Pour toute information : www.festivalecranvert.fr - contact@festivalecranvert.fr - 07 81 18 28 68 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
 

 

◼ Devenez Adhérent de l’Association Ecran vert 

Envoyez vos cotisations à Association Ecran vert 12 rue Bouguereau 17000 La Rochelle 

Vous deviendrez un membre de l’Association en participant au développement de nos actions 

et/ou 

◼ Devenez Donateur de l’Association Ecran vert 

Envoyez vos dons à Association Ecran vert 12 rue Bouguereau 17000 La Rochelle 

Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre contribution 

 
MONTANT DE LA COTISATION (minimum 5 €) : …………………………………………………  

et/ou 

MONTANT DU DON : ………………………………………………………………………………… 

Payable par chèque ou espèces pour un total de : ……………………………………………….. 

 
Vos coordonnées : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………..... 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..…….. 

CODE POSTAL : ………………………………………………………………………………..……. 

VILLE    :   ………………………………………………………………………………………..……….. 

EMAIL : …………………………………………………………………………………………..……. 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………..……  

http://www.festivalecranvert.fr/
mailto:contact@festivalecranvert.fr

