Tante Hilda

Un film de Jacques-Rémy Girerd, et Benoît Chieux - 98'
Tante Hilda conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier. Mais une nouvelle céréale, Attilem, est mise au point par des industriels et apparaît comme la solution miracle contre la
faim dans le monde. La catastrophe n’est pas loin …

10h
Jeune public à partir de 6 ans
(CP-CE1-CE2)

Samedi 11 avril Le climat
Carte blanche Alternatiba

Le collectif Alternatiba met en lumière les initiatives citoyennes
pour favoriser la transition énergétique et climatique.
La 21e Conférence des parties (COP21), sommet de l’ONU décisif
pour les négociations internationales sur le climat se tiendra du 30
novembre au 15 décembre 2015 au Bourget.
Quels en sont les enjeux ? Quelles sont les mobilisations citoyennes ?
2VFMMFFTUDFUUFEZOBNJRVF"MUFSOBUJCBRVJWFVUDPOUSJCVFSËSFlancer une mobilisation citoyenne ?

10h30 Projection du film ALTERNATIBA
11h Débat avec Gilles Lemaire (Alternatiba Île-de-France)

Au nom de la Terre

Les Betes du Sud sauvage

Un film de Marie-Dominique Dhelsing - Durée 98'
Paysan, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est l’un des pionniers
de l’agro-écologie en France. Le film raconte son cheminement
FU MB DPODFQUJPO EVOF QFOTÏF RVJ NFU M)VNBOJUÏ GBDF Ë TB
propre destinée.

Un film de Benh Zeitlin - 93'
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.
Mais avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, elle décide
EFQBSUJSËMBSFDIFSDIFEFTBNÒSFEJTQBSVFy

14h
Jeune Public /Collège (CM1-CM2-Collège)

13h30

Agro-écologie une nourriture pour demain

18h - Place des arts

Performances

du Graffeur LASK (collectif Twe Crew) et de la compagnie l'Essoreuse

Inauguration du festival
par Michel Bourgain, maire de L'Île-Saint-Denis et le parrain du festival,
Pascal Canfin, ancien ministre du Développement.

9 quai du Châtelier

Théâtre Jean Vilar

PHARES : Pôle d’Hospitalité aux
"DUJWJUÏTË3BZPOOFNFOU&DPMPgique et Solidaire de L'Île-SaintDenis.
Le PHARES regroupe plus d’une
quinzaine de structures de
l’économie sociale et solidaire. Avec les associations locales, il présente des initiatives de transition : atelier d’auto-réparation de vélo, fabrication en musique de
TPVQFËQBSUJSEFMÏHVNFTSÏDVQÏSÏT QBOOFBVYDPMMBCPSBUJGT

11h

L’urgence de ralentir

Un film de Philippe Borrel - 85'
Aux quatre coins de la planète des citoyens
refusent de se soumettre aux diktats de
l’urgence et de l’immédiateté, pour redonner sens au temps …

14h

Une croissance a bout de souffle ?

Se déplacer en 2040

15h45

Un documentaire de Philippe Baron - 55’
Les distances parcourues par un Français ont été multipliées par neuf, transformant une société sédentaire
en une société mobile. Avec l'épuisement des ressources fossiles (pétrole...), de nouveaux modes de
déplacement émergent.

Débat avec : Noël Mamère, député-maire de Bègles ; Stéphane Lavignotte, pasteur et militant écologiste, Anne-Cécile Ragot, association TAOA.
"OJNÏQBS#BSOBCÏ#JODUJO KPVSOBMJTUFË3FQPSUFSSF

Global Partage

Un film de Dimitri Grimblat - 85'
Alors que le monde subit de plein de fouet une crise
sans précédent, l’économie de partage est peut-être la
réponse aux maux écologiques et économiques …

16h

16h30

Une mobilité soutenable ?

Tous acteurs d'une nouvelle économie ?

Débat avec : Ludovic Bu, expert en mobilité durable, Pierre Radanne, consultant
des politiques énergétiques. Animé par : Emanuelle Veil, rédactrice en chef du
Journal Minimal.

Débat avec : Vincent Ricordeau, fondateur de Kiss Kiss
Bank Bank, Matthieu Ploteau, membre actif de la Louve
et Dimitri Grimblat, réalisateur. Animé par : Xavier Renou,
co-fondateur du collectif Les Désobéissants.

17h

Naturopolis

EN AVANT
PREMIERE

Un documentaire de Stéphanie Dronne - 52’
L’histoire d’une parcelle de tissu urbain et ses métamorphoses : des entrepôts du
1SJOUFNQTËVOFGSJDIFJOEVTUSJFMMFFOUJÒSFNFOUHSBòÏFFUCJFOUÙUVOÏDPRVBSUJFS
fluvial.
Discussion ouverte après la projection avec : Stéphanie Dronne, réalisatrice Alain François, ancien salarié des entrepôts du Printemps - Lask, membre du
groupe TWE CREW et graffeur dans les entrepôts du Printemps - Bellastock, Association d’architectes travaillant sur le chantier de l’éco-quartier

Carte blanche PHARES

%ÏCBU.BSD%VGVNJFS BHSPOPNFQSPGFTTFVSË"HSP1BSJTUFDIFU.BSJF%PNJOJRVF
%IFMTJOH SÏBMJTBUSJDF"OJNÏQBS+BEF-JOEHBBSE KPVSOBMJTUFË.ÏEJBQBSU

15h15

Soirée d’ouverture

Dimanche 12 avril
L’économie collaborative

Un film de Isabelle Cottenceau - 52’
Acteurs, penseurs, scientifiques, rêveurs et bâtisTFVST EF EFNBJO  OPVT JOWJUFOU Ë FYQMPSFS MFT SJchesses naturelles méconnues de notre capitale.

18h

La nature en ville, nouvea" chemins

Isabelle Cottenceau, réalisatrice, Julie Lou Dubreuilh, co-fondatrice de l'association
$MJOBNFOFU$IBSMPUUF4BJOU+FBO DIBSHÏFEFNJTTJPO$JUÏTKBSEJOTË1MBJOF$PNNVOF"OJNÏQBS"OUPJOF-BHOFBV DIBSHÏEFNJTTJPOBHSJDVMUVSFVSCBJOFË/BUVreParif, initiateur du collectif Quartiers en transition.

18h

Devises Citoyennes

EN AVANT
PREMIERE

Un film documentaire de Jérôme Florenville - 52 ‘
Ce documentaire propose de décrypter le phénomène des monnaies locales,
ÏNJTFT QBS MFT DJUPZFOT FVYNÐNFT  FO BMMBOU Ë MB SFODPOUSF EVUJMJTBUFVST FU
NFNCSFTGPOEBUFVSTEFDFTNPOOBJFTËUSBWFSTMB'SBODFFOUJÒSF
Discussion ouverte apès la projection avec le réalisateur Jérôme Florenville.

19h

19h

" Arctique, la conquete glaciale "
Un documentaire de Tania Rakhmanova - 90’
Le film pointe l’engrenage terrifiant qui conduit les
HSBOEFTQVJTTBODFTËBMMFSUPVKPVSTQMVTMPJOTVSMBSPVUF
du Pôle nord pour couvrir leurs besoins en pétrole, qui
auront doublé d’ici 2050... Parole libre en présence de la
réalisatrice Tania Rakhmanova.

20h30

Édito

Nous pouvons agir

Inondations, canicules, sécheresses, incendies ravagent quotidiennement la planète. Les personnes modestes sont les principales victimes.
Les experts nous mettent en garde devant le risque d’emballement
irréversible du climat. Les 1% d’ultra-riches, maîtres du monde,
n'ont pas l'air de s'en soucier: la maison brûle, ils regardent ailleurs !
Nous les 99%, les citoyens, nous pouvons assumer cette grande
responsabilité.
 t"NQMJöFSMFDIBOHFNFOUEFTNPEFTEFWJFBVRVPUJEJFO&USF
plus collaboratifs et moins compétitifs, plus relationnels et
moins matériels.
 t1PVTTFS MFT QVJTTBOUT Ë TFOUFOESF QPVS GSFJOFS MFT EÏSÒHMFments climatiques lors de la Conférence internationale sur le
climat prévue en décembre 2015 au Bourget.
Pascal Canfin est le parrain de ce festival Effet de CER. Ancien ministre délégué au Développement, il est désormais conseiller climat pour le World Ressources Institute, un prestigieux "think tank"
(laboratoire d'idées).
Autour de lui, citoyens, acteurs associatifs, experts et journalistes,
humanistes de toutes conditions, nous allons partager nos idées
et nos pratiques. Pour être nous-mêmes acteurs du changement.
Ensemble, nous pouvons élever notre « pouvoir d’agir ».
Michel BOURGAIN, Maire de L'Île-Saint-Denis

Elles/ils soutiennent effet de C.E.R.

Insertion
sociale et
prfessionnelle

20h30

Clôture du festival

Festival

effet
de
6e édition du festival d’écologie urbaine
et populaire de L’Île-Saint-Denis
Pour son édition 2015, Effet de C.E.R. proposera 10 films et 9 débats
autour de 2 thématiques principales :

Samedi 11 avril :

Le climat

Dimanche 12 avril :

L’économie collaborative
Chaque projection est accompagnée d’un débat
thématique en présence du réalisateur, d’un chercheur et/ou d'un intellectuel, d’un acteur de la société civile et/ou d’un grand témoin politique.
Cette édition est parrainée par : Pascal CANFIN,
ancien ministre du Développement

Venir a L’Île-Saint-Denis
Au théâtre Jean Vilar – 1 bis rue Méchin - Place des arts
93450 L’Île-Saint-Denis
Par le RER
RER D gare de Saint-Denis (6 mn de la Gare du Nord)
Par le métro
Ligne 13. Métro Saint-Denis Basilique puis tram T1
arrêt L’Île-Saint-Denis
Par le Tramway T1
Arrêt L’Île-Saint-Denis
Par le bus
Ligne 237 - Arrêt Mairie de L'Île-Saint-Denis

L’organisation
Direction du festival : Michel Bourgain, maire de L’Île-Saint-Denis
Frédéric de Beauvoir, Directeur du 100, établissement culturel
solidaire, Patrick Farbiaz, militant écologiste
Coordination : Isabel Ségovia, Stéphanie Dronne et Alexandre
Lança, Le 100 E.C.S, Vincent Echasserieau, Julien Bonnet et Clément Bonnin, ville de L’Île-Saint-Denis
Graphisme : Thierry Chadeville et Yann Champeau
Réservation et renseignements au 01 49 22 11 01
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Vendredi 10 avril Pour les écoles...

