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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	

LE	FESTIVAL	DU	FILM	ECO-CITOYEN	ECRAN	VERT	2018	
(9ème	édition)	c’est	bientôt	!	

	

Du	18	au	23	septembre	
6	jours	de	projections	suivies	de	débats	

26	séances,	dans	10	villes	de	Charente-Maritime	
	

Découvrir,	questionner,	échanger.		
Sur	les	grands	sujets	qui	sont	au	cœur	des	problématiques	sociétales	et	environnementales	
du	 XXI°	 siècle,	 le	 Festival	 du	 film	 éco-citoyen	 Ecran	 vert	 va	 à	 la	 rencontre	 du	 public	 de	
Charente-Maritime.	Après	les	projections	de	films	de	qualité,	discussions	et	débats	ont	lieu	
sur	les	positions	à	prendre	et	les	choix	à	faire	pour	une	Terre	durable	et	vivable	pour	tous.	
	
	

Films	et	débats	autour	de	deux	thèmes	approfondis	cette	année	:	
n	L’alimentation	:	comment	se	nourrir	et	nourrir	la	planète	aujourd’hui	et	demain,	le	
bio,	l’agro-écologie,	la	mal	bouffe…	
n	 Les	 inégalités	:	 issues	 des	 territoires,	 de	 la	 santé,	 des	 origines	 sociales,	 de	
l’éducation.	Que	faisons-nous	pour	les	réduire	?	

En	présence	de	réalisateurs,	experts,	spécialistes.	
	
Avec	des	avant-premières	:	

n	LIBRE	de	Michel	Toesca	:	 l’histoire	de	Cedric	Herrou,	le	paysan	«	hors	la	loi	»	parce	
qu’il	accueille	des	migrants,	
n	MAUVAISES	HERBES	de	Kheiron,	avec	Catherine	Deneuve,	André	Dussolier,	autour	
d’adolescents	exclus	du	système	scolaire,	
n	UN	PEUPLE	ET	SON	ROI	de	Pierre	Schoeller,	avec	Louis	Garrel,	Gaspard	Ulliel,	Adèle	
Haenel.	Au	cœur	de	l’histoire,	surgit	la	République…	

	
Une	soirée	inaugurale	:	

n	Le	mercredi	19	septembre	à	18h30,	à	la	Maison	de	l’Etudiant	à	La	Rochelle,	avec	une	
conférence	 autour	 des	 inégalités	 femmes/hommes,	 par	 Simone	 Brunet,	 avocate	 au	
Barreau	de	Poitiers,	suivie	de	la	projection	de	«	TEHERAN	TABOU	»de	Ali	Soozandeh,	
	

Et	aussi	:	
n	Une	carte	blanche	aux	Escales	Documentaires,		
n	La	sélection	des	lycéens,	
n	Des	séances	jeune	public	et	collégiens,	
n	Un	ciné-concert,	
n	 Des	 projections	 aussi	 bien	 dans	 des	 salles	 équipées	 pour	 le	 cinéma	 que	 dans	 des	
salles	rurales,	pour	aller	au	cœur	du	public,	
n	 Des	 films	 variés	:	 fictions,	 documentaires,	 films	 d’animation,	 pour	 une	
programmation	accessible,	exigeante	et	attractive.	

	
Avec	 le	 soutien	 de	 partenaires	 publics	 et	 privés	 impliqués	 au	 quotidien	 dans	 la	 défense	 de	
l’environnement	et	la	lutte	contre	les	inégalités.	
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L’association	ECRAN	VERT	
	
	

Créée	 aux	 premiers	 jours	 de	 2010,	 l’association	 «	 ECRAN	 VERT	 »	 regroupe	 des	
bénévoles	passionnés	 d’écologie	 et	 de	 cinéma.	 Cette	 équipe	 souhaite,	 au	 travers	 des	
constats	 sur	 l’état	 de	 notre	 planète,	 faire	 prendre	 conscience	 au	 plus	 large	 public	 de	
l’urgence	de	changer	les	comportements	pour	pouvoir	transmettre	aux	générations	futures	
un	monde	vivable	et	viable	pour	tous.	
	

• Chaque	 projection	 est	 suivie	 d’un	 débat	 avec	 des	 intervenants	 choisis	 pour	 leur	
expertise,	 afin	 de	 prolonger	 les	 réflexions	 suscitées	 par	 le	 film,	 de	 répondre	
éventuellement	aux	interrogations	des	spectateurs	et	de	leur	permettre	d’échanger	
autour	de	la	thématique	abordée.	
	

• Afin	de	garder	un	fil	directeur,	chaque	année	deux	thèmes	sont	proposés,	un	thème	
sociétal	et	un	thème	environnemental.	
	

• Les	 organisateurs	 du	 festival	 ont	 à	 cœur	 de	 proposer	 des	 œuvres	 présentant	 des	
qualités	 cinématographiques,	 tant	 dans	 leur	 forme	que	dans	 leur	 fond,	 car	 il	 s'agit	
d’intéresser	le	plus	grand	nombre,	mais	toujours	avec	une	exigence	de	qualité.	
	

• Sont	 sélectionnés	 des	 films	 dont	 les	 thèmes	 peuvent	 être	 traités	 sous	 forme	 de	
fictions,	documentaires,	reportages,	films	d’animations…	
	

• Les	projections	ont	lieu	aussi	bien	dans	des	salles	de	cinéma	équipée,	que	dans	des	
territoires	ruraux,	isolés,	afin		d’aller	au	plus	près	des	citoyens.	
	

• Des	séances	 jeunes	public,	et	des	projections	à	 l’attention	des	collégiens	et	 lycéens	
sont	organisées	tous	les	ans,	car	la	prise	de	conscience	de	la	responsabilité	de	chacun	
sur	l’environnement		commence	dès	le	plus	jeune	âge.	
	

• De	nombreuses	séances	sont	gratuites	et	le	prix	des	places	ne	dépasse	jamais	5	€.	
	

• Des	projections	hors	 festival	 sont	organisées	 tout	au	 long	de	 l’année	sur	des	sujets	
d’actualité,	afin	d’alimenter	la	réflexion	et	la	curiosité	de	chacun.	

	
	

	


