L’idée de ce festival est venue d’un double constat.

Premièrement, de par sa nature, le cinéma est un média très efficace pour présenter des problèmes
complexes, en particulier dans le domaine de l’écologie.
Deuxièmement, il existe de nombreux documentaires d’excellente qualité qui ne sont que très peu
diffusés : il est difficile d’obtenir une projection en salle pour ce genre de films, les télévisions
préfèrent leurs propres productions et le public ne s’en procure pas volontiers en DVD.

Des sujets moins médiatisés

Dans les médias, les grands thèmes environnementaux sont désormais à l’ordre du jour. On ne peut
que s’en féliciter, mais d’une part ces questions méritent d’être approfondies et d’autre part il existe
de nombreux autres sujets qui ne doivent pas être oubliés, tels l’agro-alimentaire, la privatisation de
l’eau, les matières premières nécessaires à l’énergie nucléaire ou encore la biodiversité menacée.
Les réactions du public et sa présence de plus en plus importante confirment notre motivation
à mettre sur pied chaque année un festival décentré programmant des films de qualité sur des
thématiques actuelles telles que la souveraineté alimentaire des pays du Sud, les OGM, les questions
énergétiques, les changements climatiques, l’obsolescence programmée...
Loin d’être simplement alarmistes, les films de la sélection proposent aussi des pistes et des solutions
à ces problèmes, et essaient de mobiliser les consciences citoyennes autour des sujets qu’ils portent.

Un événement Franco-Suisse

Le Festival du Film Vert est organisé en Suisse Romande et en France du 1er mars au 15 avril 2019,
dans 44 villes. Pour les films qui sont présentés dans ce programme, les séances sont organisées
par les MJC de Viry et du Vuache, la Maison des habitants - MJC Centre Social de St-Julien-enGenevois, le cinéma Rouge et Noir de St-julien-en-Genevois, l’Université Populaire du Vuache au
Salève, la commune d’Archamps, avec les associations Apollon 74, Salève vivant, avec le soutien
de la Communauté de Communes du Genevois.

LES MARDIS

LES JEUDIS

FLEUR DU FUTUR
5 mars à 20h30
L’Arande - St-Julien-en-Genevois

LA TERRE VUE DU COEUR
7 mars à 20h30
Cinéma Rouge et Noir - St-Julien/Genevois

L’HOMME ET LA FORÊT
12 mars à 20h30
Salle Polyvalente - Archamps

REGENERATION
14 mars à 20h30
Cinéma Rouge et Noir - St-Julien/Genevois

MON PANIER
19 mars à 20h30
Salle des Fêtes - Collonge-sous-Salève

DEMAIN, TOUS CRETIN ?
21 mars à 20h30
Cinéma Rouge et Noir - St-Julien/Genevois

ICI LA TERRE
26 mars à 20h30
L’Ellipse - Viry

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER LES ANIMAUX ?
28 mars à 20h30
L’Etincelle - Vulbens

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

Le programme en un coup d’oeil !

Les mardis
et jeudis du
festival du
Film vert

Du 5 au 28 mars 2019
8 films à Archamps, Vulbens,
Saint-Julien-en-Genevois, Viry
& Collonges-sous-Salève.

www.festivalfilmvert.fr
Contact : MJC du Vuache 04 50 04 30 45 - www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com

LES MARDIS ET JEUDIS DU FESTIVAL DU FILM VERT DU VUACHE À ST-JULIEN

Toutes les séances à 20h30 au tarif unique de 4,50 €. Tous les films seront suivis d’un débat.

LA TERRE VUE DU COEUR
Un film réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol - Quebec - 2018 - 91 minutes
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la
biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de
plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce film
dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un
fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
Jeudi 7 mars à 20h30 - Cinéma Rouge et Noir / St-Julien-en-Genevois

L’HOMME ET LA FORÊT

Un film réalisé par Claude Schauli - Suisse - 2018 - 98 minutes
Mystérieuse, secrète, nourricière, la forêt n’a cessé de fasciner ou de susciter la peur de l’homme
au fil du temps. Si dans un passé encore proche la forêt participait à la survie des populations, elle
conserve aujourd’hui un rôle essentiel de régulatrice de notre planète. Tourné dans les forêts de l’Arc
jurassien suisse, ce film va à la rencontre « d’hommes et de femmes des bois » passionnés, désireux
de transmettre aux jeunes générations leurs connaissances et le respect de la nature.
Mardi 12 mars à 20h30 - Salle Polyvalente / Archamps

RÉGÉNÉRATION

Un film réalisé par Alex Ferrini - France - 2017 - 85 minutes
À chaque blessure légère, une petite coupure par exemple, nous constatons la capacité d’autoguérison de notre corps. Cette aptitude se manifeste-t-elle dans des cas plus sérieux ? La médecine
occidentale actuelle, axée sur la haute technologie et les traitements chimiques, semble peu faire
confiance au corps ence qui concerne sa propre régénération. Ce film vous propose de régénérer
les corps et les sols en même temps. De soigner la Terre en nous soignant nous-mêmes afin de laisser
notre vaisseau spatial terre en meilleur état qu’il ne l’est aujourd’hui.
Jeudi 14 mars à 20h30 - Cinéma Rouge et Noir / St-Julien-en-Genevois

MON PANIER

Un film réalisé par Marie-Josée Desbois - France - 2018 - 52 minutes
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus en plus de petites fermes choisissent la
vente directe pour redonner du sens à leur travail. En tant que consommatrice, mère et citoyenne, la
réalisatrice nous emmène chez les maraichers, fromagers et boulangers de son territoire, qui garnissent
son panier. Ils ont fait le choix d’une agriculture à taille humaine et autonome. Un documentaire qui
questionne nos choix de consommateurs-citoyens et fait germer une nouvelle idée de l’agriculture !
Mardi 19 mars à 20h30 - Salle des fêtes / Collonge-sous-Salève

DEMAIN, TOUS CRÉTINS ?

Un film réalisé par Thierry De Lestrade et Sylvie Guilman - France - 2017 - 55 minutes
Baisse du QI, multiplication du nombre d’enfants atteints d’hyperactivité ou souffrant de troubles de
l’apprentissage : nos cerveaux seraient-ils menacés ? Serions-nous entrés dans une sorte «d’évolution
à l’envers» ? La question est posée par d’éminents chercheurs. Au banc des accusés, les perturbateurs
endocriniens qui ont envahi notre quotidien et menacent les cerveaux des bébés. Révélations sur un
phénomène inquiétant. (Et conseils pour protéger les générations futures !).
Jeudi 21 mars à 20h30 - Cinéma Rouge et Noir / St-Julien-en-Genevois

ICI LA TERRE

Un film réalisé par Luc Dechamps - Belgique - 2018 - 52 minutes
Pendant un an, le réalisateur a suivi des apprentis en permaculture à la ferme de Desnié à Spa
en Belgique. Rencontres riches en émotion et truffé d’humour, ce film aurait pu s’intituler :
« La permaculture pour les nuls ».
Mardi 26 mars - 20h30 à L’Ellipse / Viry

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER LES ANIMAUX ?

Un film réalisé par Benoit Bringer - France - 2018 - 72 minutes
Pour nourrir une population toujours plus nombreuse, le monde s’est lancé dans une course à la
productivité frénétique. Partout sur la planète, l’élevage industriel fait des ravages. Si la prise de conscience
est là, existe-t-il des alternatives ? Benoît Bringer, journaliste d’investigation, part à la rencontre de celles
et ceux qui inventent d’autres modes de production, plus respectueux de la nature et des animaux...
Jeudi 28 mars à 20h30 - L’Etincelle / Vulbens

► Film scolaire LA VIE SECRÈTE DU JARDIN

Un film réalisé par Samuel Guiton - France - 2018 - 52 minutes
Un propriétaire s’absente de sa maison et laisse quelques temps son jardin livré à lui-même. Alors, c’est tout
un petit peuple qui s’enhardit et se montre à nous dans toute sa diversité. Un jour, le jardinier revient chez lui...
Diffusion auprès des scolaires du canton

INFOS PRATIQUES

FLEUR DU FUTUR

Un film réalisé par Valérie Valette - France - 2017 - 70 minutes
Un autre mécanisme contribue, avec l’effet de serre, au changement climatique : la rupture
des petits cycles de l’eau. Fondamental pour l’équilibre hydrique et thermique de notre
planète, le petit cycle de l’eau fonctionne sur les continents grâce à l’évapotranspiration
des sols, de la végétation et des écosystèmes naturels. Voici des solutions simples et
efficaces dédiées au petit cycle de l’eau... et à la reconquête de la stabilité climatique...
Mardi 5 mars à 20h30 - L’Arande / St-Julien-en-Genevois

Cinéma Rouge et Noir : 7 Rue Amédée VIII de Savoie, 74160 St-Julien/Genevois
Organisation : 04 50 75 76 71 - www.cine-rouge-et-noir.fr - animation.cinerougeetnoir@gmail.com
L’Arande : 24 Grande Rue, 74160 St-Julien/Genevois
Organisation : Maison des habitants - MJC Centre Social St-Julien - 04 50 49 23 68
www.maisondeshabitants.fr - info@maisondeshabitants.fr
L’Ellipse : 140 rue Villa Mary, 74580 Viry
Organisation : MJC Viry - 04 50 74 57 49 - www.mjcviry74.fr - mjcviry74@gmail.com
Salle des fêtes, espace Omnisports du Salève : 113 rte de Bossey, 74160 Collonges-sous-Salève
Organisation : saleve.vivant@gmail.com
Salle polyvalente d’Archamps : 1 Place de la Mairie, 74160 Archamps
Organisation : Mairie d’Archamps - 04 50 43 62 18
L’Étincelle : 20 route de Faramaz, 74520 Vulbens

Organisation : MJC du Vuache - 04 50 04 30 45 - www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com

