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 2018,
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 Non au Gaz de Schiste 74 et Apollon
74, Salève vivant, avec le soutien de la Communauté de Communes du Genevois.

Le programme en un coup d’oeil !

L’intelligence des arbres
Mardi 13 mars à 20h30 à L’Arande / St-Julien-en-Genevois + intervention
zéro phyto, 100% bio
Mardi 20 mars à 20h30 à la salle des fêtes / Collonges-sous-Salève + intervention
l’empire de l’or rouge
Mardi 27 mars à 20h30 à L’Étincelle / Vulbens + intervention

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

QUand le vent est au blé
Mardi 6 mars à 20h30 à L’Ellipse/ Viry + intervention

Les mardis du Festival du film vert du Vuache à St-Julien :

tous les mardis à 20h30 au tarif unique de 4 €. Tous les films seront suivis d’un débat.
Quand le vent est au blé
Un film réalisé par Marie Devuyst - Belgique - 2016 - 71 minutes
Ces dernières années, sur les terres de Wallonie, on a vu
réapparaître des variétés oubliées de céréales paysannes : les
blés anciens. Au fil des saisons, les graines se multiplient, se
répandent et se transforment. Les gens se rassemblent, le travail
s’organise. Un petit réseau prend forme. C’est alors que l’acte
de produire la semence et le pain devient pour chacun une
expérience, guidée avant tout par la recherche du goût et le
respect de la terre. Des champs au hangar, du moulin à la boulangerie, le film raconte les parcours croisés d’un
agriculteur, une agronome, un paysan boulanger et deux meuniers, cinq acteurs du bon grain et du bon pain.
Mardi 6 mars à 20h30 à L’Ellipse / Viry, suivi d’un débat. Intervenant : Alain Bellini, Boulanger à
Saint-Julien-en-Genevois

L’INTelligence des arbres
Un film réalisé par Julia Dordel et Guido Tölke - Allemagne - 2016 - 80 minutes
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.
Mardi 13 mars à 20h30 à L’Arande / St-Julien,
La projection sera précédée par l’Assemblée générale d’Apollon 74 à 18h15 et sera suivie d’un débat.
Intervenante : Mireille Schaeffer, Ingénieur Forestier

Séances à L’Arande : 24 Grande Rue 74160 Saint-Julien-en-Genevois

Organisation : Maison des habitants - MJC Centre Social St-Julien - 04 50 49 23 68 www.maisondeshabitants.fr - info@maisondeshabitants.fr

Séance à L’Ellipse : 140 rue Villa Mary 74580 Viry

Organisation : MJC Viry 04 50 74 57 49 - www.mjcviry74.fr - mjcviry74@gmail.com

Séance à la salle des fêtes de Collonges-sous-Salève (espace Omnisports du Salève) :
113 rte de Bossey, 74160 Collonges-sous-Salève - Organisation : saleve.vivant@gmail.com
Séance à L’Étincelle : 20 route de Faramaz 74520 Vulbens
Organisation : MJC du Vuache 04 50 04 30 45 - www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com

ZÉRO PHYTO, 100% BIO
Un film réalisé par Guillaume Bodin - France - 2018 - 76 minutes
Les cantines biologiques se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de
leurs responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, agissent pour des paysages en transition
au travers d’initiatives vertueuses !
Projection organisée par Salève Vivant et la mairie de Collonges-sous-Salève.
Mardi 21 mars à 20h30 à la salle des fêtes / Collonges-sous-Salève, suivi d’un débat

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE
Un film réalisé par Jean-Baptiste Malet - France - 2017 - 80 minutes
Fruit pour le botaniste, légume pour le douanier, baril pour
le courtier : en moins d’un siècle, la tomate est devenue
un aliment incontournable de l’alimentation humaine.
Transformée en usine, conditionnée en baril de concentré,
la tomate circule d’un continent à l’autre. Pour raconter la
spectaculaire diffusion universelle de cette tomate que tout
le monde consomme, il fallait une fresque planétaire. Le
rouge du coulis et du ketchup, de la pizza et du hamburger, nous relate une histoire méconnue du
capitalisme agro-industriel qui s’avère être aux origines de la globalisation.
Mardi 27 mars à 20h30 à L’Étincelle / Vulbens, suivi d’un débat

Pendant que je grandis, vous rétrécisseZ
Diffusion auprès des scolaires du Canton
Un film réalisé par Flore Dussey, journaliste RTS
Dans la famille de Romane, on observe les glaciers depuis
six générations. Dans ce film de 12 minutes, Romane
Dussey, élève de 4H à Lens (VS), vous invite à un voyage
à la découverte de l’état de nos glaciers. Le film met en
lumière son constat et sa réflexion face à leur inexorable
recul. Le tournage a eu lieu cet été, de l’Alaska à Chamonix
en passant par le Glacier du Rhône et celui d’Aletsch.
Ce film vise à sensibiliser les enfants à une problématique qui les concerne tous, ne serait-ce qu’en raison
de leur proximité géographique avec ces Gardiens du Temps.
Romane souhaite vivement que vous puissiez voir et partager ce mini-documentaire avec des/vos enfants
afin qu’ils prennent conscience de cette évolution et des conséquences de celle-ci.

