PROGRAMME DETAILLE
Vendredi 22 mars
Pour les scolaires de la ville
- 10h00 – PATATE ET LE JARDIN POTAGER ; Film de Benoît Chieux, 2000 – Durée : 26’: Dans un jardin
potager, quatre légumes s’aperçoivent que leur jardinier venu pour les récolter les a oubliés. Une petite
carotte, un poireau craintif et un brocoli roublard décident d’envoyer en éclaireur Patate, le quatrième de la
bande...
- 14h00 – LE LORAX ; Film de Kyle Balda et Chris Renaud, 2012. Durée : 1h27 : Pour conquérir le cœur de
sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation
a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil
ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax…

SOIRÉE D’OUVERTURE
19h00 -Ouverture du festival : Présentation du programme et pot d’accueil
20h30 - LES MOISSONS DU FUTUR ; Film de Marie-Monique Robin, 2012 – Durée : 52’ : L’industrie
chimique a échoué dans sa mission de nourrir les gens : un sixième de l’humanité ne mange pas à sa faim.
Des alternatives viables existent pour nourrir tous les habitants de cette planète, notamment autour de la
notion d’agro-écologie. La réalisatrice a rencontré partout dans le monde, des citoyens, des agriculteurs bio,
des agronomes, des militants, des économistes… tous porteurs d’expériences réussies, d’innovations,
d’espoir.

Samedi 23 mars > REEMPLOI – DECHETS – RECYCLAGE
Carte blanche à l’association d’architectes Bellastock
10h30 - BELLASTOCK 2012 – LE GRAND DETOURNEMENT ; Film de Pamela Duboc, 2013 –
Durée : 30’ : Retour sur l’ouverture de la friche des entrepôts Printemps en mai 2012 avec l’organisation du
Bellastock, festival réunissant 1000 architectes et étudiants. Objectif : créer une ville éphémère en quatre
jour avec pour unique matériau-ressource des déchets.
11h00 - Débat 1 :
l’écoquartier fluvial.

le réemploi de matériaux de chantier - Animé par ActLab, le laboratoire de

11h30 - Découvrir par le faire : Atelier de fabrication de chaises en réemploi - Simon Jacquemin,
Aurélien Cottençon et Baptiste Furic de Bellastock
11h30 -Découvrir par le débat : Les enjeux du réemploi de matériaux in situ - Laurent Château, Ademe,

Brigitte Philippon, agence Philippon-Kalt, Alexandre Doyère, entrepreneur, Emeline Bailly, sociologue au
CSTB, Grégoire Saurel et Julie Benoit, Bellastock
REEMPLOI – DECHETS – RECYCLAGE
14h00 – PRET A JETER / L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - Film de Cosima Dannoritzer,
2011 – Durée : 75’ ; Une enquête édifiante qui démontre que la plupart des biens de consommation sont
conçus… pour ne pas durer. Un produit usé égal un produit vendu ! Tourné aux quatre coins du monde, ce
film enquête sur l’obsolescence programmée, concept vieux comme l’industrie mais toujours vivace. Une
démonstration aussi implacable qu’éclairante.
15h15 - Débat 2 : politiques industrielles et bien commun - Animé par Sophie Caillat , Rue
89, avec Serge Latouche, économiste, Jérôme Gleize, Ecorêv, Camille Lecomte, Les Amis de la Terre
16h15 – Dédicace par Serge Latouche de son livre « Bon pour la casse : Les déraisons de
l’obsolescence programmée ».
16h45 – MA POUBELLE EST UN TRESOR - Film de Martin Meissonnier et Pascal Signolet –
Durée : 90’ : Téléphones portables refondus en lingots d’or, avions réincarnés en trottinettes, tessons de
bouteille et pneus usagés transformés en maisons durables…Les déchets posent un problème de place et
de pollution, mais ils peuvent se transformer en ressources.
18h15 - Débat 3 : Recyclage et réutilisation des déchets, une chance pour l’économie
française ? Animé par Sophie Caillat, Rue 89, avec Pascal Signolet, réalisateur, Olivier Bonjean,
architecte, Océane Herrou, Déchets d’Art, Helder de Oliveira, ORDIF;
19h30 –Dédicace par Olivier Bonjean de son livre « De l’or dans nos poubelles ».
Soirée Lutherie Urbaine
20h00 – SHARP SHARP ! Film de Sylvie Coulon , 2010 – Durée : 65’ : Dans les townships d’Afrique du
Sud, les luthiers, les musiciens et danseurs, professionnels et amateurs engagés dans le projet « Sharp
Sharp ! » vont transformer la partition complexe de Jean-Louis Mechali, en spectacle trépidant. Pour
l’interpréter, des objets usuels à fort potentiel sonore seront recyclés et intégreront l’orchestre de Lutherie
Urbaine.
21h05 – Présentation du projet : Le film sera suivi d’une intervention de la réalisatrice et de Jean-Louis
Mechali (compositeur et directeur artistique de La Lutherie Urbaine) ainsi que d’une démonstration
technique.
21h30 – CONCERT

DE LA LUTHERIE URBAINE

Dimanche 24 mars > NOURRIR LA VILLE
Carte blanche à l’association Les mauvaises herbes
10h30 – COURTS

METRAGES AGRICULTURE URBAINE

De cire et d’Acier, 2011, de Jean-Michel Boré – 12′: L’apiculture urbaine telle que pratiquée en plein cœur
de Montréal. Les motivations, défis et plaisirs de deux apiculteurs qui cultivent le miel de leurs abeilles en
ville. On y questionne aussi la place de la nature en ville et rappelle l’importance des abeilles pour
l’humanité.
Jardinier Clandestin, 2010, de Mélanie Pitteloud – 13′ : Agir plutôt que revendiquer. À Montréal, trois
jardiniers clandestins se réapproprient leur ville en cultivant des espaces publics. Leurs objectifs : reverdir le
béton, préserver la biodiversité urbaine et réinventer le visage de leur quartier.
Révolution verte urbaine, 2011, de Documentaire Semences – Extraits – 25′ : En 1989, avec la chute de
l’URSS, Cuba se retrouve dans une situation économique très précaire créant un problème de sécurité
alimentaire. Pour solutionner ce problème, Cuba choisit de développer l’agriculture urbaine et écologique. 20
ans plus tard, Cuba est un leader mondial en la matière.
11h30 - Débat

4 sous forme de World cafe : Quel(s) modèle(s) économique(s) pour
l’agriculture urbaine ? : La Ruche qui dit oui, Mairie de Paris, Sensomoto, Villes en transition, Miel de
quartier, Incroyables Comestibles, Guerilla Gardening, Terra vitae, AAA

rv à partir 11h30 – DISCO SOUPE : Les Disco Soupes sont des sessions collectives ouvertes à tous
d’épluchage de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive afin de
confectionner des soupes, salades, jus de fruits qui sont ensuite redistribués à tous. Leur slogan : » La
convivialité contre le gâchis, la gratuité du recyclage et le plaisir du disco » !
14h30 - COURTS

METRAGES AMAP

Court-circuit : Film d’ Elsa et François – Le propos est de fédérer plusieurs centaines de personnes autour
d’un projet touchant un acte essentiel de l’activité humaine : se nourrir. Court-Circuit se veut un lieu de
rencontre entre une multitude d’initiatives citoyennes, qui sont autogérées par les personnes intéressées
sans aucun espace de pouvoir lié à l’existence d’une structure juridique. D’ailleurs, Court-Circuit n’est pas
une association, il n’y ni président, ni trésorier, ni bureau…
Le Bio accessible à tous : 11’30 - Dans le Nord-Pas-de-Calais, une coopérative de producteurs
commercialise des fruits et légumes bio par un système d’abonnement à un panier. Le « Biocabas
accessible » est destiné aux ménages à faibles revenus et distribués par des personnes en insertion.
15h10 - Débat 5 : Cultiver ensemble : nourriture et lien social - Animé par Jérôme Gleize,
EcoRêv’, avec Elsa Petit, coréalisatrice, François Dufour vice-président du Conseil Régional Basse
Normandie, Julien Labriet,FNAB,Thierry HANON, Les Paniers du Val-de-Loire, Josué Remoué et Damien
Dussut, Solibio
16h30 – DETROIT PASSE AU VERT - Film de Laurent Cibien, Alain Guillon et Pascal Carcanade,
2010 – Durée : 23’; A Detroit, la rouille vire au vert. La ville symbole de la «rust belt» américaine, la
capitale déchue de l’automobile, voit fleurir des milliers de jardins dans ses arrière-cours, ses parcs
et ses terrains vagues.
17h00 - Débat 6 : Nourrir la ville en circuit court - Animé par Jérôme Gleize (Ecorêv), avec
Fabienne Giboudeaux, adjointe au Maire de Paris, Nicolas Bel, Agro ParisTech, Frédérique Basset, Graine
de jardins, Evelyne Gatineau , l’Indépendante, EcoBox.
18h00 - IN TRANSITION 2.0 Film de Emma Goude, 2008, Durée : 66’ : Un film sur les villes en
transition, présentant des solutions transposables concrètement dans notre vie de tous les jours. Un film
réalisé par celles et ceux qui sont en train de changer les choses. Le mouvement de Transition concerne des
communautés du monde entier, réagissant au pic pétrolier et au défi climatique avec créativité, imagination
et humour, et se mettant en action pour reconstruire leur économie et communauté locale.
19h10 - Débat 7 : Agir en ville - Animé par Claude-Marie Vadrot, Politis, avec Augustin Rosensthiel,
architecte, agence SOA, Damien Chivialle, concepteur de fermes urbaines, Sébastien GOELZER, Quartiers
en Transition

20h30 POT DE CLOTURE

