AULA DE L’ÉCOLE DES BOUDINES À MEYRIN

PROGRAMME (provisoire)
Les films de ce programme ont été sélectionnés par un jury, parmi plus de 80 courts et longs métrages proposés par des
réalisateurs du monde entier.
Vendredi : prise
Th de conscience
Vendredi
14h00

THANK YOU FOR CALLING (86 min)
Klaus Scheidsteger Germany/Austria 2015

Organisation/Participation
PROJECTION SPECIALE
Uniquement pour des élèves d’écoles
primaires de la commune

Le documentaire « Merci d'appeler » de Klaus Scheidsteger
dirige l'audience derrière le contexte de la recherche
internationale, le lobbying industriel et la compensation
continue des dommages ; processus aux États-Unis qui sont
largement ignorés par les médias. Le film dépeint des
tactiques d'obscurcissement de l'industrie du mobile et a
accompagné la lutte de certains scientifiques qui ont été sur
cela pendant des années Zone de recherche, mais
seulement récemment trouver leur audience.
18h00

Ouverture des portes
Accueil et ouverture des stands des sponsors

Association meyrin durable
Association CEFAM

18h30

Conférence de Cyril Dion, réalisateur du film Demain

Association meyrin durable

20H00

Inauguration du festival avec apéritif

Jean-Marc DEVAUD
Maire de Meyrin
Invité spécial Cyril Dion

21h00

L’INTELLIGENCE DES ARBRES (80 min)
Allemagne, 2017 – Julia Dordel & Guido Tölke

FILM PHARE DU FESTIVAL

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que
les arbres de sa région communiquent les uns avec les
autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades.
Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à
plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux
de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des
scientifiques à l'Université du "British Columbia" au Canada.
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de
cette découverte. Ce savoir va changer votre regard sur le
vivant, les arbres et les forêts.
22h30

Fermeture
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10h00
Café citoyen
avec
Cyril
Dion de vie
Samedi : mieux
choisir
son
mode

Association meyrin durable

11h30

Brève description des projets en cours à Meyrin

Maison Citoyenne

13h00

PRODUITS CHIMIQUES, NOS ENFANTS EN DANGER
(90 MIN)
France 2016 - Martin BOUDOT

Intervenant

Après un an d’enquête en France, en Allemagne, en Suisse
et aux Etats-Unis, ce film vous révèle comment certains
produits chimiques des multinationales mettent nos enfants
en danger.
15H00

DANS LE LIT DU RHÔNE (88 min)
Mélanie Pitteloud - Suisse 2017

Intervenant

Le Rhône est corseté depuis 150 ans, histoire d’une
domination de son cours par les Hommes. Mais le fleuve
n’a pas dit son dernier mot ! Suite à des inondations
catastrophiques, un gigantesque chantier s’emploie à le
revitaliser en un espace aux dimensions plus généreuses.
Ce film engageant et poétique en compagnie d’habitants liés
au destin du Rhône est un voyage qui invite à un
questionnement universel sur nos relations à la nature et au
territoire.
17h30

JURA, ENRACINÉ À LEURS TERRES
Daniel Künzi - Suisse 2017 (78 min)
Pendant une année, j’ai suivi trois fermes jurassiennes bio
dans les Franches montagnes. L’existence de ces paysans
est précaire. La libéralisation des prix en Europe vient
bouleverser leur existence. A cela s’ajoute la sécheresse, les
maladies et les accidents. Et pourtant ils exercent leur métier
de paysan avec passion.

19h00

Conférence avec des paysans genevois

20h30

UNE SUITE QUI DÉRANGE (100 min)
Bonni Cohen et Jon Shenk - US 2017
Le Temps de l'action (An Inconvenient Sequel: Truth to
Power) est un film documentaire américain réalisé par Bonni
Cohen et Jon Shenk et sorti en 2017. Il fait suite au film sorti
en 2006 Une vérité qui dérange de Davis Guggenheim.

22h30

Intervenants

Site internet :
https://ressources.unesuitequiderange.fr/
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Dimanche : réalités surprenantes
10h30

13h30

LE SOMMEIL DES ANIMAUX (52 min)
Pascal Cardeilhac - FRANCE 2017

FILM POUR ENFANTS

C’est un fait, tout être vivant a besoin de sommeil. S’ils en
sont privés, les animaux comme les hommes meurent en peu
de temps. Le sommeil est une fonction tout aussi vitale que
respirer, boire ou manger Comment faire lorsqu’on est
dépourvu d’abri pour se protéger ? Sombrer dans le sommeil
revient à se mettre dans un état de grande vulnérabilité. Et à
chaque espèce la bonne stratégie pour dormir sans périr.
Ce documentaire nous fait découvrir des espèces animales
aux habitudes très différentes qui partent chacune en quête
du repos salvateur dans un environnement imprévisible. Mais
toutes partagent leur habitat avec d’inévitables voisins,
lesquels n’entendent pas forcément se coucher à la même
heure.

Ciné-pique-nique pour enfants de 6 à 10 ans

THANK YOU FOR CALLING (86 min)
Klaus Scheidsteger Germany/Austria 2015
Le documentaire MERCI D'APPELER de Klaus Scheidsteger
dirige l'audience derrière le contexte de la recherche
internationale, le lobbying industriel et la compensation
continue des dommages ; processus aux États-Unis qui sont
largement ignorés par les médias. Le film dépeint des
tactiques d'obscurcissement de l'industrie du mobile et a
accompagné la lutte de certains scientifiques qui ont été sur
cela pendant des années Zone de recherche, mais seulement
récemment trouver leur audience.

15h30

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE (70 MIN)

Jean-Baptiste Malet & Xavier - France 2017
Fruit pour le botaniste, légume pour le douanier ou baril
pour le trader, chacun voit autre chose dans la tomate.
Toujours est-il qu'en moins d'un siècle, elle est devenue
un aliment incontournable de la cuisine contemporaine,
qui circule d'un continent à l'autre, transformée en usine,
conditionnée en baril de concentré et expédiée dans les
cuisines du monde entier. Suivre le parcours d'une
tomate, c'est retracer l'histoire de la globalisation.

17h30

Débat et clôture du festival
Sociétés et organisations participantes (à ce jour):
• Meyrin Durable – www.meyrin-durable.ch
• Monnaie Léman – www.monnaie-leman.org
• Association CEFAM, cefam@bluewin.ch
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