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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 qui se déroulera du 
13 avril au 20 avril 2013 au théâtre du Lycée Michelet à Vanves (92), 5 rue Jullien. 
 

Des thèmes qui font l’actualité 
Fidèle à la tradition du festival, la cinquième édition s’adresse à un large public.  
Elle a choisi pour 2013 des films et documentaires engagés, en lien avec les grands débats de 
société actuels. Toujours préoccupée de faire connaître les enjeux de demain, son choix a porté 
sur quatre thèmes: l’énergie, les ressources rares, l’obsolescence programmée et l’avenir 
alimentaire de l’humanité. 
 

A l’affiche, quatre grands documentaires  
- L'énergie au pouvoir, de David Chernushenko (2010) – 52’ 
Titre original: Powerful: Energy for Everyone  
- La sale guerre des terres rares, de Guillaume Pitron et Serge Turquier (2012) – 52’ 
- Prêt à jeter, de Cosima Dannoritzer (2010) – 75’ 
Titre original : The Light Bulb Conspiracy (le complot de l’ampoule électrique).  
- Les moissons du futur, de Marie-Monique Robin (2012) – 96’ 
                     

Au cœur du festival, un fil rouge : « La croissance pour quoi faire et à quel prix ? » 
Ce sera LA question posée par les intervenants au public. 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. Les films proposés cette année 
permettent « l’arrêt sur image » et proposent un temps de réflexion. 
 

Comme guide, de belles rencontres 
Les projections seront suivies d’un débat. Il laissera une large place aux interventions du public. 
- Sur le thème de l’énergie : Chantal Pacteau, chercheuse, biologiste au CNRS, travaille à 
l’adaptation des villes au changement climatique.  
- Sur le thème des terres rares et des conflits : Guillaume Pitron, auteur et réalisateur, et 
Maeva Morin, auteur d’un rapport sur le sujet aux Amis de la Terre. 
- Sur le thème de l’obsolescence programmée : Laura Caniot, chargée de campagne 
prévention des déchets au CNIID, centre national d’information indépendante  sur les déchets 
créé en 1997  
- Sur nourrir le monde demain : Marie -Monique Robin, auteure et réalisatrice et Laurent 
Marbot, paysan. 
Les projections sont libres, gratuites et suivies d'un débat. 
Pour toutes informations complémentaires: 
http://www.facebook.com/FestivalCinemaEcologie 
Twitter: @CinemaEcologie et Blog de la Ruche: http://laruchedevanves.over-blog.com/ 

http://www.facebook.com/FestivalCinemaEcologie
https://twitter.com/CinemaEcologie
http://laruchedevanves.over-blog.com/

