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Qui
sommes-nous ?

Contact :
05 46 56 24 59

contact@festivalecranvert.fr
www.festivalecranvert.fr

 L’association Ecran vert rassemble des citoyens, passionnés 
d’écologie et de cinéma, qui souhaitent à la fois partager leur passion 
et engager des actions visant à protéger l’environnement. Pour mener à 
bien ses objectifs, elle a créé en 2010 le 1er festival du film Eco-citoyen de 
Charente-Maritime.

 A travers des projections de fictions, documentaires et films 
d’animation, le Festival propose de réfléchir à l’avenir de notre  
planète. Pour prolonger les réflexions suscitées par les films et être 
proche des questionnements des citoyens, en fin de séance sont  
organisés échanges, débats, ou animations pour les plus jeunes. 

 2 thèmes sont approfondis chaque année : un thème environne-
mental et un thème sociétal.

Le thème environnemental « Quelles énergies pour demain » aborde le 
sujet des énergies alternatives face aux énergies fossiles et nucléaire. 
Le thème sociétal « L’information en question » développe les notions de 
l’immédiateté, de la garantie des sources et de la surabondance médiatique. 

 Isabelle Autissier, Présidente de WWF France et marraine du 
festival depuis sa création, sera présente et apportera le témoignage 
de son expérience. Des cinéastes, des spécialistes, des chercheurs, 
tous intervenants de grande qualité viendront répondre aux inter-
rogations de l’auditoire et exposer les analyses sur les sujets abordés. 
Ces discussions favoriseront la réflexion, l’échange, les propositions.  

Bon festival !
L’équipe d’Ecran Vert

En 2013



 AYTRÉ  Salle Georges Brassens  14h30

 LA ROCHELLE  Maison de l’Etudiant  18h30

PROFESSION JOURNALISTE
Documentaire français (2012) réalisé par Julien Després - Durée : 1h06 
Avec François Ruffin, Julien Brygo
Qu’est-ce qu’un journaliste aujourd’hui ? Est-il animé par le désir d’informer 
ou par la nécessité de gagner sa vie ? Quels sont les liens entre journalisme, 
politique et finance, alors que le fantasme d’une information objective et 
neutre perdure ?
Débat avec Eric Glover et Julie Pietri, journalistes.
Avec la participation des enseignants de l’Université de La Rochelle.

A PAS DE LOUP
Film franco-belge (fiction, 2012) réalisé par Olivier Ringer - Durée : 1h12
Avec Wynona Ringer, Olivier Ringer, Macha Ringer, Ursula Noyer, 
Jean-Claude Lenaert
Prix du Meilleur Film Européen pour Enfants 2012

Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée vivait une 
petite fille comme les autres qui croyait être invisible aux yeux de ses parents.  
Pour en être sûre, elle décida de disparaître, ce qui se transforma en une  
aventure extraordinaire, une quête d’identité et de liberté.

Projection suivie d’animations et d’expériences par Nature Environnement 17 et les Petits  
Débrouillards. Un goûter sera offert par la médiathèque.

Mercredi 2 octobre
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 LA ROCHELLE  Olympia  14h

 TONNAY-CHARENTE  Auditorium du Centre Richard  20h30

 SAINT-PIERRE D’OLERON  L’Eldorado  20h30

CHERCHER LE COURANT
Documentaire québécois (2010) réalisé par Nicolas Boisclair et 
Alexis de Gheldere - Durée : 1h25 • Avec Roy Dupuis
Prix du public et mention spéciale Écocaméra - Rencontres internationales du film documentaire de 
Montréal (RIDM) 2010 • Meilleur documentaire - Festival du film de Sept-Îles 2011

Un an avant le début d’un chantier hydroélectrique de 8 milliards de dollars prévu  
par Hydro-Québec sur la Romaine, un fleuve québécois, Alexis de Gheldere et  
Nicolas Boisclair décident de parcourir ce cours d’eau en canoë, de sa source au Labra-
dor, à son embouchure dans le Golfe du Saint-Laurent, en évaluant les impacts futurs 

de ce projet. En parallèle, ils mènent une enquête sur la production et la consommation d’énergie au Québec. 
Séance en collaboration avec les professeurs et élèves du lycée Doriole.
Débat avec Yves Grosset-Grange et Daniel Hernot de Défi Energies 17.

LE THE OU L’ELECTRICITE (VOSTF)
Documentaire français-belge-marocain (2012) 
réalisé par Jérôme Le Maire - Durée : 1h33
Grand prix du Festival international du Film Oriental de Genève 2013
Prix du meilleur documentaire, Magritte du cinéma 2013, Bruxelles.

Que se passera-t-il quand l’électricité arrivera à Irfi, un petit village isolé et enclavé 
au cœur du Haut Atlas marocain ?
Pendant 3 ans le réalisateur a accompagné l’arrivée d’une modernité impitoyable 
à laquelle le petit village va être relié.

Débat avec Françoise Mamolar, productrice, réalisatrice, présidente du Festival « Escales Documen-
taires » et Gérard Garder, d’Alterenvies.

LE VOLEUR DE LUMIERE (VOSTF)
Film kirghiz-français-allemand-néerlandais (fiction, 2010) réalisé par  
Aktan Arym Kubat - Durée : 1h16
Avec Aktan Arym Kubat, Taalaïkan Abazova, Askat Sulaimanov
Sélection Quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2010, 
Prix de la fiction du Festival International du Film sur l’Environnement, Paris 2010

On l’appelle Monsieur Lumière. Dans ce village perdu au milieu des montagnes  
Kirghizes, loin du pouvoir et de l’économie, il entretient les lignes, trafique parfois les  
compteurs pour venir en aide aux plus démunis. Il ne leur apporte pas seulement 
l’électricité : il écoute et conseille ces villageois oubliés par la civilisation moderne.

Il a un rêve : construire des éoliennes pour alimenter la vallée en électricité. Mais il va devoir faire face à 
des hommes puissants et corrompus qui sont les nouveaux maîtres du pays.
Débat avec Marie Pons, de Lumo (Plate-forme d’investissement participatif et citoyen dans les ENR) et un 
membre du projet de Parc éolien citoyen de Bégannes.

Jeudi 3 octobre

> CARTE BLANCHE 
AUX ESCALES 

DOCUMENTAIRES <



 LA ROCHELLE  Médiathèque Michel Crépeau  14h

 LA ROCHELLE  Médiathèque Michel Crépeau  17h30

JEUX DE RÔLES A CARPENTRAS 
Documentaire, France (1998), réalisé par Jean-Louis Comolli - Durée : 1h38
De mai 1990 (la profanation du cimetière juif de Carpentras) à juillet 1996 (les néo-nazis  
auteurs de la profanation se dénoncent), le FN est parvenu à faire passer dans les médias  
sa version des faits : il se serait agi d’un « complot socialiste » pour lui nuire. « Jeux 

de rôles à Carpentras » présente une analyse de ces effets d’influence et de manipulation à travers archives 
et témoignages, dont quelques-uns de ceux qui ont résisté à la pression médiatique : la juge d’instruction  
Sylvie Mottes, les journalistes Nicole Leibowitz, Marcel Trillat, Michel Henry, la politologue Nonna Mayer.
Projection suivie d’un atelier d’analyse filmique à partir d’extraits du film, avec Anita Pérez,  
monteuse du film et formatrice, et Gaëtane Lechevalier, universitaire.

FRAGMENTS D’UNE REVOLUTION
Documentaire iranien (2011) anonyme - Durée : 57mn
Prix Marcorelles et Mention spéciale du Jury Jeunes au Cinéma du Réel 2011
Prix de la Démocratie au DOK Leipzig 2011
Mention spéciale du Jury « Documentaire de création » et Grand Prix du Jury Étudiant au FIFDH 2012

Iran, juin 2009. Dénonçant la fraude aux élections présidentielles, des centaines 
de milliers d’Iraniens descendent dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Les journalistes  
locaux ont été muselés, les journalistes étrangers expulsés. Ces affrontements ont été visibles dans le 
monde entier grâce aux images filmées par des manifestants anonymes. Entre les images amateurs 
et les images du pouvoir, les réflexions, les sentiments échangés par mails et les discours officiels,  
les Iraniens de l’étranger ont constitué, à distance, grâce à internet, leur propre récit des événements.
Sélection des lycéens du lycée Dautet.
Débat avec Assal Bagheri, sémiologue spécialiste du cinéma iranien et Gaëtane Lechevalier, universitaire.

Vendredi 4 octobre

 LA ROCHELLE  Olympia  20h30

LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE
Documentaire français (2011) réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat 
- Durée : 1h44
Avec Arlette Chabot, Laurence Ferrari, David Pujadas…
Prix du jury et Prix du public, catégorie documentaires, Festival « 2 cinéma » de Valenciennes 2011
Nommé aux Césars 2013 du meilleur film documentaire

En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait Les chiens de garde pour dénoncer les 
philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité  
intellectuelle, s’imposaient en véritables gardiens de l’ordre établi.
Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, experts médiatiques, 

ouvertement devenus évangélistes du marché et gardiens de l’ordre social. Le film pointe la menace 
d’une information produite par des grands groupes industriels et pervertie en marchandise.
Débat avec un des co-réalisateurs et Denis Pérais, d’ACRIMED (Association Critique Médias).



 ROCHEFORT  Apollo  20h30

LE GOUFFRE AUX CHIMERES (VOSTF)
Film américain (fiction, 1951) réalisé par Billy Wilder - Durée : 1h51
Avec Kirk Douglas, Jan Sterling, Robert Arthur (II)
Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter un scoop. Au Nouveau-
Mexique, Léo Minosa, un Indien, est coincé au fond d’une galerie effondrée.  
S’arrangeant pour être le seul journaliste sur le coup, il va persuader le shérif de 
choisir la formule de sauvetage la plus lente. 

Débat avec Stéphane Vacchiani, directeur de l’Agence Sud-Ouest de la  
Charente-Maritime, Eric Glover, journaliste et Marcel Desvergne, Président 

d’ALIMSO (Association des Lecteurs, Internautes et Mobinautes de Sud-Ouest).

 LA ROCHELLE  Médiathèque Michel Crépeau  10h30

BON ANNIVERSAIRE RADIO TOKPA (VOSTF)
Documentaire, France, Bénin (2001) réalisé par Jean-Claude Hellequin,  
Fréjus Anagonou - Durée : 64mn
Installée au cœur du marché international de Cotonou, Radio Tokpa est devenue 
un phénomène social, la voix des « sans voix ». Les auditeurs ont investi les ondes 
pour soumettre leurs problèmes, leurs souffrances, les injustices dont ils sont  
victimes. Le succès de la radio dérange. Le 1er anniversaire est l’occasion de faire un 
bilan et de faire la fête qu’attendent le personnel et les bénévoles de Tokpa. Mais 
y aura-t-il une fête ? 

Débat avec Radio Collège et Nicolas Auneau, directeur de Célà TV, en duplex avec le réalisateur Jean-
Claude Hellequin au Bénin.

 LA ROCHELLE  Médiathèque Michel Crépeau  14h30

UN AVENIR A QUEL PRIX ?
Documentaire, France, (2010) réalisé par David Martin - Durée : 52mn
> La projection sera précédée du court-métrage de Rémi Duquenne «Ça y est, ça revient » (2011) 2mn51..

Les menaces de conflits climatiques se font de plus en plus précises : manque d’eau, 
destruction des forêts, exode massif de réfugiés du climat, batailles acharnées  
pour l’exploitation des matières premières et le contrôle des terres agricoles…  
La sobriété énergétique apparaît comme l’unique solution réaliste, raisonnable, 
durable. Cette révolution des comportements sociaux, économiques concerne 

tous les domaines. Rassemblant des témoignages d’experts, ce documentaire présente l’urgence et la 
complexité des mesures à prendre pour réduire les émissions de carbone dans l’atmosphère.
Débat avec le réalisateur David Martin (sous réserve), Yannick Jadot, Député européen et un  
représentant de Défi Energies 17.

Samedi 5 octobre

> SOIRÉE SUD-OUEST <



 FOURAS  Cinéma du Casino  17h

 LA ROCHELLE  Olympia  17h

 LA ROCHELLE  Olympia  20h30

TORBEN et SYLVIA (VF)
Film d’animation, Danemark (2009) réalisé par Anders Morgenthaler 
A partir de 6 ans - Durée : 1h15
Sortie nationale France : novembre 2013
Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle des pommes, aussi 
rouge et ronde que celles que l’on trouve dans les grandes surfaces, et finir dans 
un supermarché, au rayon fruits et légumes ! Hélas son rêve va s’envoler lorsqu’il 
attrape un charmant ver, prénommé Sylvia, qui est bien décidé à devenir ami avec 
lui. Mais Torben n’en veut pas : commence alors un long périple à travers jardins 
et potagers, rempli de savoureuses aventures…

 16h : Projection précédée d’animations et d’expériences autour de l’énergie par les Petits 
Débrouillards. Un goûter sera offert par Léa Nature et Ecran vert.

TAHITI PACIFIQUE MAGAZINE
Documentaire, France (2012) 
réalisé par Arnaud Hudelot 
- Durée : 54mn
Depuis plus de 20 ans, seul dans son petit bureau isolé au fond d’une vallée de 
Moorea, l’île voisine de Tahiti, Alex W. du Prel publie tous les mois son journal : 
Tahiti Pacifique Magazine.
Ce journal a été à l’origine de tous les grands dossiers qui ont secoué la Polynésie 
depuis deux décennies, que ce soit pour combattre la reprise des essais nucléaires 

en 1995, les dérives monarchiques de Gaston Flosse...
Ce qui se joue véritablement dans ce paysage, c’est une des composantes essentielles à une démocratie :  
la liberté de la presse.

Débat avec Laure-Dominique Agniel, réalisatrice de documentaires et auteure d’ouvrages sur  
la Polynésie et Denis Pérais, d’ACRIMED.

THE LAND OF HOPE
Film britannique-japonais-taïwanais (fiction, 2012) réalisé par Sono Sion 
- Durée : 2h13
Avec Isao Natsuyagi, Jun Murakami, Megumi Kagurazaka
Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant l’explosion d’une centrale 
nucléaire.
Dans un village proche, les autorités tracent un périmètre de sécurité avec une 
bande jaune qui coupe en deux la localité. Une sorte de ligne de démarcation 
absurde, entre danger bien réel et sécurité toute théorique.

Au sein de la famille Ono, les parents, âgés, choisissent de rester. Leur fils et son épouse acceptent d’être 
évacués pour fuir la radioactivité… 

Débat avec Yannick Jadot , député européen et Isabelle Autissier, Présidente de WWF France.

AVANT-PREMIÈRE

> CARTE BLANCHE 
À ROCHEFORT

PACIFIQUE FESTIVAL
DE CINÉMA <

INÉDIT À LA ROCHELLE



 LA ROCHELLE  L'Olympia  15h

 FOURAS  Cinéma du Casino  21h

PROMISED LAND (VOSTF)
Film américain (fiction, 2012) réalisé par Gus Van Sant - Durée : 1h46
Avec Matt Damon, Rosemary DeWitt, Frances McDormand
Mention spéciale du jury, Festival de Berlin 2013
> La projection sera précédée du court-métrage de Paule d’Atha (Owni) « Les gaz de schiste » (2012) 1mn37.

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason 
dans une ville de campagne. Les 2 collègues, convaincus qu’à cause de la crise  
économique, les habitants ne pourront pas refuser leur offre lucrative de forer leurs 
terres pour exploiter le gaz de schiste. Tout se complique lorsqu’un enseignant  
respecté critique le projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve 
aussi bien sur le plan professionnel que personnel…

Débat avec Marie-Véronique Gauduchon, expert énergie et climat et Annie Villefort, professeur de 
philosophie.

Dimanche 6 octobre

 LA ROCHELLE  L'Olympia  18h

LE VOLEUR DE LUMIERE
Film kirghiz-français-allemand-néerlandais (fiction, 2010) réalisé par  
Aktan Arym Kubat - Durée : 1h16
Avec Aktan Arym Kubat, Taalaïkan Abazova, Askat Sulaimanov
Sélection Quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2010, 
Prix de la fiction du Festival International du Film sur l’Environnement, Paris 2010

On l’appelle Monsieur Lumière. Dans ce village perdu au milieu des montagnes  
Kirghizes, loin du pouvoir et de l’économie, il entretient les lignes, trafique parfois les  
compteurs pour venir en aide aux plus démunis. Il ne leur apporte pas seulement 
l’électricité : il écoute et conseille ces villageois oubliés par la civilisation moderne.

Il a un rêve : construire des éoliennes pour alimenter la vallée en électricité. Mais il va devoir faire face à 
des hommes puissants et corrompus qui sont les nouveaux maîtres du pays.
Débat avec Marie Pons, de Lumo (Plate-forme d’investissement participatif et citoyen dans les ENR) et un 
professeur d’histoire et géographie.
> Film projeté le 3 octobre à St Pierre d’Oléron.

POISON D’AVRIL
Film français (fiction, 2006), réalisé par William Karel
Avec Olivier Gourmet, Anne Brochet, Maryline Canto - Durée : 1h35
Plongée au cœur de la rédaction d’une chaîne de télévision pendant la campagne 
des élections présidentielles de 2002.
Débat avec Yann Salaün, journaliste (France 3 atlantique) et Serge Dufour,  
directeur du CDDP17, réalisateur.



Renseignements 
     pratiques



Remerciements au collectif Alterenvie(s) de Tonnay-Charente, aux enseignants des ly-
cées Doriole et Dautet de La Rochelle, à tous les intervenants, animateurs et bénévoles.

SALLE GEORGES BRASSENS
Rue du 8 mai 1945, Aytré, 
Réservation fortement conseillée. Tél. (Médiathèque) 05 46 45 40 67
Accès RTCR : Bus 17 à partir des Minimes, 1 et 19 de la place de Verdun, Arrêt Salengro

MAISON DE L’ETUDIANT
3, passage Jacqueline de Romilly. Tél. 05 16 49 67 76
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès RTCR : Ligne Illico arrêt Aquarium

CINEMA OLYMPIA
54, rue Chaudrier, La Rochelle
Ouverture de la billetterie 1h avant chaque séance.
Accès RTCR : Nombreuses lignes de bus
Arrêt Place de Verdun. 

CINEMA L’ELDORADO
5, rue de la République, Saint Pierre d’Oléron. Tél. 05 46 47 22 04

AUDITORIUM DU CENTRE RICHARD
3, avenue du Général de Gaulle, Tonnay-Charente

MEDIATHEQUE MICHEL CREPEAU
Avenue Michel Crépeau, La Rochelle.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès RTCR : Ligne Illico arrêt Aquarium

CINEMA APOLLO
39, rue du Docteur Peltier, Rochefort. Tél. 05 46 99 01 80

CINEMA DU CASINO
Place Bugeau, Fouras. Tél. 05 46 84 63 16

Adresses des lieux de projection 
et conditions d’accès :

Tarifs
• Gratuit 

à la médiathèque 
Michel Crépeau, 

à la Maison de l’Etudiant 
(La Rochelle) et à la salle 

Georges Brassens (Aytré)

• Séance jeune public
au cinéma de Fouras :

• Autres lieux : 
Tarif unique :

1 €

3,50 €

Pensez 
au 

covoiturage !
Pour rallier les différents 

sites du festival :
  covoiturage.poitou-charentes.fr

  lesmouettes-covoiturage.fr
  covoiturage.fr



Partenariats

Programme

Le festival est labellisé 
ÉCO MANIFESTATION

Exposition
« L’Energie : quels choix pour demain ? »

Conçue par la fondation Good Planet, l’exposition se 
compose de 20 affiches illustrées par de très belles 

photographies de Yann Arthus Bertrand et de 
photographes partenaires. Ces visuels sont 
accompagnés de légendes explicatives pour 

appréhender simplement les notions du dé-
veloppement durable.

A l’Office de Tourisme Rochefort Océan de Fouras du 27 septembre au 10 octobre 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h sauf le dimanche. Entrée libre.

Avenue du Bois Vert, 17450 Fouras - 05 46 84 60 69.



> Les lycées
Le Festival Ecran Vert a noué des relations avec 
les enseignants et les élèves des lycées Doriole 
et Dautet de La Rochelle. Comme en 2012, les 
élèves ont visionné des films, ont débattu et ont 
voté. Leur choix s’est porté cette année sur le film  
« Fragments d’une révolution ».

> L’Université de La Rochelle
qui souhaite créer des ponts entre la  
formation et la recherche universitaires, 

et le tissu culturel local. L’implication des étu-
diants jointe à l’appropriation du support ciné-
matographique 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 journal Sud-Ouest
Au premier plan de la presse locale, le 
journal Sud-Ouest a répondu présent 

pour accompagner le festival Ecran vert dans son 
travail de réflexion et de diffusion, en particulier 
en participant à des débats impliquant un des  
métiers de l’information : le journalisme.

> Célà TV, chaîne généraliste de télévi-
sion locale, spécifiquement dédiée à la 

Charente-Maritime, est la télévision partenaire 
officielle du Festival Ecran vert.

> 2 soirées « cartes blanches »
ont été proposées à des festivals amis :

• au Festival international de docu-
mentaires de création de La Rochelle, 
né en 2001, et dont la prochaine édition 

aura lieu du 6 au 11 novembre 2013. 
• au Rochefort Pacifique Festival de 
cinéma qui présente documentaires et 

fictions venus de toute l’Océanie depuis 7 ans.

> Défi Energies 17 (association qui 
a pour but la promotion des éco-
nomies d’énergie et des énergies  
renouvelables respectueuses de l’envi-

ronnement) prolongera le thème environnemental  
traité par le festival cette année, en organisant 
une visite d’éoliennes le jeudi 3 octobre à 18h.
Cette visite se compose d’une petite marche  
documentaire autour des éoliennes de Péré (près 
de Surgères), d’une rencontre avec des habitants 
et des élus, et sera suivie d’un débat au pied 
des éoliennes : « quelle place pour les énergies  
renouvelables ? »
Informations pratiques : 05 46 01 18 67
www.defi-energies17.org
Mail : contact@defi-energies17.org
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 Aytré
  Salle Georges Brassens 
 
 
 

14h30
A pas de loup
O. Ringer fiction- Fr -2012 -72’

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 

14h
Chercher le courant
N. Boisclair et A. de Gheldere 
Doc-Canada-2010-85’ 

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 

20h30
Les nouveaux chiens de garde
G. Balbastre et Y. Kergoat 
Doc-Fr-2011-104’

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 
 
 
 

17h
Tahiti Pacifique magazine
A. Hudelot Doc-Fr-2012-54’
•
20h30
The Land of Hope
S. Sion fiction-Japon-2012-133’

 La Rochelle
  Olympia 
 
 
 
 
 
 
 

15h
Poison d’avril
William Karel fiction-Fr-2006-95’
•
18h30
Le voleur de lumière
A. Arym Kubat Fiction 
Kirghistan-2010-76’

 La Rochelle
  Maison de l’Étudiant 
 
 
  

18h30
Profession journaliste
Julien Després Doc-Fr-2012-66’

 St Pierre d’Oléron
  Eldorado
 
 
 
 

20h30
Le voleur de lumière
A. Arym Kubat
fiction-Kirghistan-2010-76’ 

 La Rochelle
  Médiathèque Michel Crépeau
 
 
 
 
 
 
 

14h
Jeux de rôles à Carpentras
J.L. Comolli Doc-Fr-1998-98’
•
17h30
Fragments d’une révolution
Anonyme Doc-Fr/Iran-2011-57’

 La Rochelle
  Médiathèque Michel Crépeau
 
 
 
 
 
 
 
 

10h30
Bon anniversaire Radio Tokpa
JC Hellequin Doc-Fr 
Bénin-2001-64’
•
14h30
Un avenir à quel prix ?
D. Martin Doc-Fr-2010-52’
+ court métrage

 Tonnay-Charente
  Auditorium Centre Richard
 
 
 

20h30
Le thé ou l’électricité
J. Le Maire Doc-Fr-2012-93’

 Rochefort
  Apollo
 
 
 

20h30
Le gouffre aux chimères
B. Wilder Fiction-USA-1951-111’

 Fouras
  Cinéma du Casino
 
 
 
 
 
 
 

17h
Torben et Sylvia
A. Morgenthaler Animation- 
Danemark-2009-75’ 
•
21h
Promised Land
G. Van Sant Fiction-USA-2012-106’ 
+ court métrage

Formulaire
d’adhésion

Si vous souhaitez soutenir l’Association Ecran vert et être tenu au courant
de ses activités, adhérez ! 

Nom                                                                                             Prénom                                                                                
Adresse                                                                                                    
                                                                                                                   
Mail                                                                                    

Participation minimum : 5 euros. 
Chèque à l’ordre de Ecran Vert, à déposer 

lors de votre venue à une séance ou  
à envoyer au 12, rue Bouguereau 17000 La Rochelle .
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Infos : 05 46 56 24 59
www.festivalecranvert.fr

A pas de loup
Profession journaliste

Chercher le courant
Le voleur de lumière
Le thé ou l’électricité

Les nouveaux chiens de garde
Poison d’avril

Fragments d’une révolution
Le gouffre aux chimères

Tahiti Pacif ique magazine
The Land of Hope

Bon anniversaire Radio Tokpa
Un avenir à quel prix ?

Torben et Sylvia
Promised Land

Jeux de rôles à Carpentras


