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Vanves (92) – Théâtre du lycée Michelet 
 

Samedi 13 avril, 20h30  
L'énergie au pouvoir de D. Chernushenko (2010) 
Powerful: Energy for Everyone 

Comment passer d'un monde où les sources d'énergie polluent à un monde d'énergies 
renouvelables pour tous ?  En plein débat national sur la transition énergétique, le choix 
de ce documentaire canadien, remarquable et stimulant, plaide en faveur de politiques 
publiques. Elles permettent non seulement de démocratiser la production d’énergie mais 
aussi « d’énergiser » notre démocratie. En permettant aux particuliers et aux petits 
groupes de devenir producteurs d’énergie renouvelable, on peut contribuer à renforcer les 
collectivités, à créer de nouveaux emplois et à assainir l’environnement. 

Le réalisateur, élu du parti Vert à Ottawa, 
producteur, homme d’affaire, est un infatigable 
porte-parole de la cause écologiste.  

Le film a été selectionné par de 
nombreux festivals et diffusé au cours  
de la 29ème édition du FIFE 

La bande annonce : http://powerfulthemovie.com/ 

Débat avec Chantal Pacteau, CNRS 
Chercheuse, biologiste, Chantal Pacteau est conseillère auprès du Groupement d’Intérêt 
Scientifique Climat et travaille à l’adaptation des villes au changement climatique. 
 
 

 

Mardi 16 avril, 20h30 
La sale guerre des terres rares de G. Pitron et S. Turquier (2012) 

La course aux ressources comme motifs de conflits ? Les métaux rares issus des terres 
rares sont devenus un enjeu stratégique majeur. Devenus indispensables au développement 
des produits technologiques, leur demande a explosé en dix ans. Aujourd’hui, la Chine, qui 
en possède la plus grande réserve mondiale, a restreint ses exportations. Peuvent-ils être 
l’arme économique du 21ème siècle ? Les minerais stratégiques de l’Afghanistan étaient- 
ils une raison officieuse de la guerre ? 

«  Avant la crise de 2010, personne ne connaissait cette sale guerre » : le succès du 
documentaire a conduit à plusieurs rediffusions sur France 5 et M6 . 
http://www.france5.fr/et-vous/userdata/a_augure_file/5/5099/pdfsaleterre.pdf 

Débat avec  Guillaume Pitron, auteur et réalisateur du documentaire 
et Maeva Morin, les Amis de la Terre. 

Guillaume Pitron  est journaliste, grand reporter, lauréat de la Fondation Lagardère en 
2008. Il enchaîne  projets et investigations. 

Diplômée en histoire et membre des Amis de la terre, Maeva Morin a participé au rapport 
sur l’obsolescence  programmée. 
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/rapport_obsolescence_des_produits_high-tech.pdf 
 
 

 

Mercredi 17 avril, 20h30 
Prêt à jeter de C. Dannoritzer (2010) 
The Light Bulb Conspiracy (le complot de l’ampoule électrique) 

"Un article qui ne s'abîme pas est une tragédie pour les affaires." Un produit usé = un 
produit vendu ! Dans les années 1920, des industriels américains ont trouvé la formule 
magique pour soutenir la consommation : l’obsolescence programmée. Fini les bas en 
nylon qui résistent à tout et les ampoules qui durent cent ans, un bon produit est un produit 
jetable. Tourné aux quatre coins du monde, Prêt à Jeter est une enquête sur les bases de 
notre économie moderne - consommation, gaspillage et pollution. 

La réalisatrice, allemande et productrice 
indépendante, a conduit son enquête sur trois 
ans et découvert des archives très peu connues.

Sorti en salle en 2010, le film a été 
diffusé pour la première fois en France 
par Arte.

Un extrait : http://jne-asso.org/blogjne/?tag=cosima-dannoritzer 

Débat avec Laura Caniot, CNIID 
Laura Caniot est chargée de campagne prévention des déchets au CNIID,  le Centre 
National d’Information Indépendante  sur les Déchets créé en 1997. 
 
 

 

Samedi 20 avril, 20h30 
Les moissons du futur de M.-M. Robin (2012) 

Alors que la PAC entre dans sa phase clef et qu’il ne reste plus que trois mois pour 
décider de son sort, un très beau film qui nous conduit à travers le monde visiter une série 
d’expérimentations réussies dans le domaine de l’agroécologie. Objectif : nous montrer 
que nourrir la population mondiale sans pesticide ni autre intrant chimique est possible. 
Un film plein d'espoir sur les solutions possibles à la crise alimentaire. 

Débat avec Marie-Monique Robin, auteure et réalisatrice  
et Laurent Marbot, paysan. 

Journaliste d’investigation, couronnée par une trentaine de prix internationaux, Marie-
Monique Robin est l’auteure des films et livres Le monde selon Monsanto et Notre poison 
quotidien. Elle boucle sa trilogie avec Les moissons du futur, diffusé pour la première fois 
en France en  octobre 2012 sur Arte.  
Laurent Marbot est maraîcher en région parisienne et fournit l’Amap Le Panier Vanvéen. 

Avec  pour la soirée de clôture, un buffet à partir de 19h30 préparé par 
l'Amap "le panier vanvéen" et une animation par l’association e-graine. 

http://www.youtube.com/watch?v=zv-UvuNRh_Q
http://www.youtube.com/watch?v=Gpp7b0oCjI4
http://www.youtube.com/watch?v=Gpp7b0oCjI4
http://www.arte.tv/fr/les-moissons-du-futur/6815836.html
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Les associations La Ruche de Vanves et l'Amap Le Panier Vanvéen ont le plaisir de vous 

présenter le programme de la 
 

5ème édition du festival Cinéma-Écologie 

Du 13 avril au 20 avril 2013, séances à 20h30  
au théâtre du Lycée Michelet à Vanves (92), 5 rue Jullien 

Accès : Métro ligne 13 (Malakoff-Plateau de Vanves), ligne 12 (Corentin Celton) 
Bus : 58, 89, 126, 189 

Les projections sont libres, gratuites et suivies d'un débat 
 

Cette année,  le fil conducteur est 
« La croissance, pour quoi faire et à quel prix ? ». 

Nos sociétés se sont engagées sur une croissance quantitative et ne mesurent leur réussite 
que par leur croissance économique. Elles ont perdu de vue la finalité de leurs activités, 
leur sens, leur valeur. Plutôt que régler le problème, on a acccommodé les symptômes, sans 
prendre la mesure du coût indirect des mesures prises. Les films proposés cette année 
permettent « l’arrêt sur image » et proposent un temps de réflexion. 

- « Powerful : energy for everyone » de David Chernushenko, nous invite à nous 
réapproprier les choix et la gestion des questions énergétiques. Une excellente 
manière de réfléchir ensemble au débat national sur la transition énergétique en 
cours 

- « La sale guerre des terres rares » de Guillaume Pitron et Serge Turquier, 
rappelle que derrière l’accés aux ressources, il y a des conflits potentiels. Toujours 
l’homme s’est battu pour asseoir ses suprématies. La civilisation cognitive qui 
repose sur les TIC dépend des ressources de la planète 

- « Prêt à jeter » de Cosima Dannoritzer plonge au cœur des stratégies industrielles. 
Une belle investigation qui nous montre à quel point le consommateur est dupé. 

- « Les moissons du futur » de Marie Monique Robin clôturera le festival sur une 
note d’espoir : demain il faudra nourrir 70 milliards d’hommes et de femmes.Nous 
pouvons encore y parvenir, rétablir les équilibres à condition d’y travailler 
ensemble. 

Pour la soirée de clôture le samedi 20 avril, buffet à partir de 19h30 préparé 
par l'amap "Le Panier Vanvéen" et animation par l’association e-graine 

Informations complémentaires: http://laruchedevanves.fr 
 http://www.facebook.com/FestivalCinemaEcologie et @CinemaEcologie sur Twitter 

Merci à nos 
partenaires 

 
 

      et à la mairie de Vanves pour son soutien Ne pas jeter sur la voie publique
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