
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-en-Genevois,
l’Université Populaire du Vuache au Salève, avec les associations  Apollon 74, Salève vivant, Non 
au gaz de chiste – Le cinéma Rouge et Noir – La commune d’Archamps -

Le programme en un coup d’oeil !

Contact : MJC du Vuache   04 50 04 30 45 -  www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com
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Les mardis 
et jeudis du  
festival du 
Film vert

Du 3 au 26 mars 2020 
8 fi lms à Archamps, Vulbens, 
Saint-Julien-en-Genevois, Viry, 
Cernex  & Collonges-sous-Salève.

www.festivalfi lmvert.fr
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LES MARDIS LES JEUDIS
OURS TOUT SIMPLEMENT 

3 mars à 20h30 
Salle Polyvalente - Archamps

LA BATAILLE DU LIBRE
5 mars à 20h00 

Cinéma Rouge et Noir - St-Julien/Genevois

L’AUTRE CONNEXION
10 mars à 20h30 

Salle des Fêtes - Collonge-sous-Salève

PERMACULTURE, LA VOIE DE L’AUTONOMIE 
12 mars à 20h30 

L’Arande - St-Julien/Genevois

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
17 mars à 20h30 

Salle des Fêtes - Cernex

LA FACE CACHÉE DU CACAO 
19 mars à 20h00 

Cinéma Rouge et Noir - St-Julien/Genevois

POURQUOI ROULONS-NOUS À VÉLO ? 
24 mars à 20h30 

L’Etincelle - Vulbens

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER LES ANIMAUX ? 
26 mars à 20h30 

L’Ellipse - Viry



 OURS TOUT SIMPLEMENT 
Un film réalisé par Vincent Munier et Laurent - France - 2019 - 52 minutes
Ce film propose une immersion dans les décors vertigineux de la Cordillère Cantabrique, au 
Nord de l’Espagne. Il offre une expérience naturaliste inédite à la rencontre de l’ours des falaises. 
Dans le sillage de cette figure animale, emblématique et récurrente, nous découvrons des milieux 
naturels aux vibrations primitives, où faune et flore sont les témoins d’une nature préservée.  
 Mardi 3 mars à 20h30 - Salle Polyvalente / Archamps 

LES MARDIS ET JEUDIS DU FESTIVAL DU FILM VERT DU VUACHE À ST-JULIEN 
Toutes les séances à 20h30* au tarif unique de 5 €. Tous les films seront suivis d’un débat.

*Les séances au Rouge et Noir auront lieu à 20h

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
Salle polyvalente de Cernex : 77 Place de la Mairie, 74360 Cernex
Organisation : Collectif de Cernex

 LA BATAILLE DU LIBRE 
Un film réalisé par Philippe Borrel - France - 2018 - 87 minutes
Logiciels libres, semences libres, médicaments libres, connaissances libres... Des objets, des appareils, des 
machines, des concepts, reproductibles et modifiables, à partager à l’infini entre tous ceux qui le souhaitent
 Jeudi 5 mars à 20h00 - Cinéma Rouge et Noir / St-Julien-en-Genevois 

 L’AUTRE CONNEXION 
Un film réalisé par Cécile Faulhaber - France - 2018 - 41 minutes
Ce film présente une école en pleine nature qui se base sur les cultures ancestrales indigènes. L’école 
Wolf se situe au Canada en Colombie Britannique. Quel que soit la météo, les enfants y explorent 3 
jours par semaine la connexion profonde à la nature, aux autres et à eux-mêmes. Guidés par des 
adultes référents, ils choisissent notamment un lieu d’où ils peuvent observer le vivant qui les entoure. 
Intervenants : Sandrine de Giorgi, responsable de l’éco crêche de Dardagny et Isabelle Laydernier 
Bongera, ancienne éducatrice dans cette même crèche.
 Mardi 10 mars à 20h30 - Salle des fêtes / Collonges-sous-Salève 

 PERMACULTURE, LA VOIE DE L’AUTONOMIE 
Un film réalisé par Carinne Coisman et Julien Lenoir - France - 2019 - 68 minutes
La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, 
équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l’environnement 
ont parcouru 30.000 kilomètres par voie terrestre et traversé dix pays. 
 Jeudi 12 mars à 20h30 - L’arande / St-Julien-en-Genevois 

 POURQUOI ROULONS-NOUS À VÉLO ? 
Un film réalisé par Arne Gielen et Gertjan Hulster - Netherlands - 2017 - 57 minutes
Pourquoi roulons-nous à vélo ? Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la respiration. On n’y 
pense pas, on le fait, c’est tout. A travers le film, des habitants et des spécialistes de différentes disciplines 
explorent les effets du vélo sur eux-mêmes et sur la société, révélant des bienfaits insoupçonnés. 
Intervenants : Vélo en ville (Annemasse) - Eymeric Gallice - Via Rhona, Codep Vélo
 Mardi 24 mars à 20h30 à L’Etincelle / Vulbens 

 RETOUR À LA NORMALE 
Un film réalisé par Christina Firmino - France - 2019 - 52 minutes
Octobre 2021, une succession de défaillances dans le réacteur d’une centrale conduit au premier 
accident nucléaire français. Suite aux retombées radioactives massives, la population est évacuée et 
la zone interdite d’accès. Le film adopte le registre de l’anticipation et nous plonge dans un futur où 
les autorités proposent aux habitants de rentrer chez eux huit mois seulement après l’accident...
Intervenant : Eneercoop
 Jeudi 26 mars - 20h30 à L’Ellipse / Viry 

 ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 
Un film réalisé par Hélène Médigue - France - 2018 - 86 minutes
Le constat est là : 60 % des sols sont morts, le système actuel est à bout de souffle alors que l’agroécologie 
peut nourrir la planète. Des femmes et hommes relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer 
des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation...
Intervenants : Ferme de Chosal
 Mardi 17 mars à 20h30 - Salle des fêtes / Cernex 

► Film scolaire  
 OURS TOUT SIMPLEMENT 
Un film réalisé par Vincent Munier et Laurent - France - 2019 - 52 minutes
Résumé sur la page précédente.
 Diffusion auprès des scolaires du canton 
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 LA FACE CACHÉE DU CACAO 
Un film réalisé par Paulo Moreira - France - 2019 - 55 minutes
Le marché du chocolat pèse 100 milliards d´euros chaque année. Les industriels s´étaient engagés, en 
2001, à éradiquer le travail des enfants dans les champs de cacao et à préserver la forêt. Pourtant, 
près de 20 ans plus tard, rien n’a changé en Côte d´Ivoire, premier producteur mondial.
Intervenants : Cédric Rahm, Chocolatier à Genève
 Jeudi 19 mars à 20h00 - Cinéma Rouge et Noir / St-Julien-en-Genevois 


