
        AUX FILMS  

      CITOYENS   

Eveillons Notre Conscience ! 
 
On est en train de courir le plus vite possible 

dans la pire des direc�ons. La direc�on de la 

compé��on, la direc�on de la destruc�on 

des uns par les autres, c'est une folie totale. 

                                                 (Albert Jacquard) 

 

 

 

Face à la crise systémique (économique, écologique, sociale, …) des cen-

taines de milliers de personnes (associa�ons, individus) se sont arrêtés de 

courir et un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos façons de 

produire, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, d’édu-

quer nos enfants…. 

Ces bâ�sseurs œuvrent chacun dans leur domaine  loin de la société mar-

chande, du monde poli�que et des medias. Ils créent une société radicale-

ment différente, dans le respect de l’homme et de son environnement et 

prônent des valeurs de partage, de coopéra�on, de solidarité.  

Depuis l'an dernier, des collec�fs de transi�on citoyenne essaiment un peu 

partout en France afin de fédérer ces ini�a�ves et les faire connaître au plus 

grand nombre (www.transi�oncitoyenne.org). 

Les films proposés montrent des hommes et des femmes, simples citoyens 

qui se sont retrouvés  un jour, souvent malgré eux,  à s’interroger sur des 

ques�ons existen�elles : A qui appar�ent la Terre ? Qu’est -ce-que la démo-

cra�e ?  Quel sens je veux donner à ma vie ?  Est-ce que je veux réellement 

du monde qu’on m’impose ? Un autre monde est-il possible ? Et si on se 

prenait en main ? 

Ce8e folle semaine s’achèvera le samedi dans le cadre d’une grande journée 

fes�ve et variée … 

« Ne doutez jamais qu'un pe�t groupe d'individus conscients et engagés 

puisse changer le monde. C'est même de ce8e façon que cela s'est toujours 

produit. » (Margaret Mead) 
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Pierre Beccu 
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de la  réalisatrice 
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de la  réalisatrice 

Carole Menduni 
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Le 1er février est né dans ce cadre le Collec'f pour une Transi'on  

Citoyenne dans le Bassin annécien et pour fêter sa naissance, il vous con-

vie à une Semaine de films, de rencontres avec des réalisateurs, des asso-

cia'ons et des citoyens du 22 au 26 avril 2014 en partenariat avec le ciné-

ma La Turbine et la ville de Cran Gevrier. 



HOLY FIELD HOLY WAR     (1h45min)  

Réalisé par Lech Kowalski 

Partout dans le monde, les pe�ts agri-

culteurs sont menacés. Leur lu8e pour 

survivre se fait loin des caméras et des 

médias. En Pologne, un pays où plus de 

60% de la surface est occupée par 

l’agriculture, de nouveaux acteurs sont 

en compé��on pour s’accaparer les terres. Ce qui se passe en 

Pologne est un aver�ssement à prendre au sérieux. 

Séance débat, échange Mardi 22 Avril à 20H15 

LES CHEVRES DE MA MERE (1h37min)  

Réalisé par Sophie Audier. Avec Ma-

guie Audier, Anne-Sophie Vurchio…  

Sur un plateau isolé des gorges du 

Verdon, Maguy fabrique depuis 40 

ans du fromages de chèvres dans le 

respect de la nature et des animaux. 

Bientôt à la retraite, elle doit céder 

son troupeau. Elle décide alors de 

parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite 

s'installer. Au fil des saisons, le processus de transmission 

s'avère être un douloureux renoncement pour l'une et un 

difficile appren�ssage pour l'autre. 

Peut-on encore aujourd'hui trans-

me8re le goût de la liberté ? 

Sophie Audier  

Séance en présence de la          

réalisatrice Sophie Audier     

Mercredi 23 Avril à 20H30 

LES PIEDS DANS LE PLAT (52min)  

Réalisé par Pierre Beccu 

Six étudiants enquêtent sur l’alimenta-

�on. De l’assie8e au sol, les jeunes 

remontent la filière des aliments et 

montrent les conséquences de nos 

choix de consommateurs sur la santé, 

l’économie, le social, l’environnement, 

la qualité de vie ou les paysages. Avec humour et responsabi-

lité, ils interrogent sans culpabiliser, et 

informent sans donner de leçons. 

 

LES PIEDS 

DANS LE  

PLAT 

Un Film de Pierre Beccu 

Pierre Beccu 

Séance en présence du                

réalisateur Pierre Beccu                                 

Jeudi 24 Avril à 18H00 

NO GAZARAN (1h30min)  

Réalisé par Doris Bu,gnol et Carole 

Menduni 

L’alerte est lancée dans le sud-est de la 

France début 2011 : le gaz de schiste 

arrive dans nos villages, nos paysages, 

nos vies. Carnet de route d’une mobilisa-

�on citoyenne imprévue, le film témoigne des soubresauts 

d’une société prise au piège d’un mo-

dèle économique en crise. 

Carole Menduni 

Séance en présence de la    

réalisatrice Carole Menduni 

Samedi 26 Avril à 18H15       

suivie d’un buffet . 

DEMOCRATIE ZERO6 (1h15min)  

Réalisé par Michel Toesca 

Trois villages d’une vallée isolée du 

Sud-Est de la France, frontalière de 

l’Italie, décident en commun de con-

sulter leur popula�on sous forme de 

référendum consulta�f concernant 

leur ra8achement administra�f à la 

CARF, Communauté d’Aggloméra�on de la Riviéra Française, 

dont l’avenir est d’intégrer la métropole de Nice, la toute 

première créée en France. Le préfet Drevet, soutenu par le 

président de la métropole Chris�an Estrosi et le président du 

conseil général Eric CioP, déclare illégal et interdit ce réfé-

rendum en menaçant élus et associa�ons de 6 mois de pri-

son et de 7500€ d’amende s’ils par�cipent à sa mise en 

place, alors que partout ailleurs en France ce genre de réfé-

rendums a lieu sans obstruc�on. C’est en partant de l’exa-

men de ce8e situa�on locale et l’analyse des moyens u�lisés 

par les pouvoirs en place pour créer une métropole, que ce 

film pose la ques�on de l’exercice de la démocra�e repré-

senta�ve sur l’ensemble du territoire. 

Séance débat, échange Vendredi 25 Avril à 20H30 

Autres séances : Dimanche 27 avril  à 16H30 / lundi 28 avril à 20H45 

Autre séance : Mardi 29 avril à 17H30 

Autre séance : Mardi 29 avril à 21H00 


