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Moi, la finance et le développement durable

Documentaire français - 1h34  - Réalisé par Jocelyne Lemaire Darnaud

Tout a commencé un jour par un appel de ma banque. On me proposait de placer de l’argent sur un livret
développement durable. Mais quand j’ai posé la question : développement de quoi ? Et durable pour qui ? On n’a
pas su me répondre ! Alors, j’ai pris ma caméra !
Ce film enquête est une réflexion sur la schizophrénie dans laquelle nous enferme le système capitaliste ultra-
libéral. Nous dénonçons les abus des grandes entreprises, la destruction des territoires, le non-respect du droit
humain, les drames sociaux et les licenciements sans nous interroger réellement sur la circulation de notre argent et
de  ce  que  cela  produit.  Comment  fructifie-t-il  ?  On  nous  incite  sans  cesse  à  épargner  en  nous  parlant  de  la
rentabilité de l’épargne. J’ai choisi d’aller voir ce qu’elle nous coûte !!!!

--------------

Small is beautiful

Documentaire français - 1h46 -  Réalisé par Agnès Fouilleux

Au delà des discours et des bonnes volontés politiques affichées, les conséquences de l’évolution de notre
agriculture sont là : malbouffe, dégâts environnementaux irréversibles, conséquences sociales ...
Le constat de la mise à mal des quatre éléments fondamentaux qui assurent la souveraineté alimentaire à venir :
l’eau, la terre, les semences, et la biodiversité est aujourd’hui alarmant.
Le film d’Agnès Fouilleux nous révèle pas à pas les mécanismes et les enjeux de la mondialisation et de la
financiarisation de l’agriculture, face auxquels des résistances commencent à apparaître.
Un film utile, qui donne à comprendre.

--------------------

Severn, la voix de nos enfants

Documentaire français - 2h  - Réalisé par Jean-Paul Jaud

En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle les dirigeants du
monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la Terre. En 2009, elle a 29 ans et attend son premier
enfant... Ce nouveau documentaire de Jean-Paul Jaud après "Nos enfants nous accuseront" prend le parti de mettre
en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la planète et nous confronte à une question universelle
et fondamentale : Quel monde laisserons-nous aux générations futures ?

-----------------

Inside Job

Documentaire américain -  2h -  Réalisé par Charles Ferguson -  Avec Matt  Damon, Christine Lagarde,  Dominique
Strauss-Khan…

La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 milliards de dollars, a engendré pour des millions de
personnes la perte de leur emploi et leur maison. Au travers d'enquêtes approfondies et d'entretiens avec des acteurs



majeurs de la finance, des hommes politiques et des journalistes, le film retrace l'émergence d'une industrie
scélérate et dévoile les relations nocives qui ont corrompu la politique, les autorités de régulation et le monde
universitaire. Narré par l'acteur oscarisé Matt Damon, le film a été tourné entre les Etats-Unis, l'Islande,
l'Angleterre, la France, Singapour et la Chine.
Un documentaire édifiant dont on rêve qu'il puisse un jour faire bouger les choses.

----------------------

Plastic Planet
(avant-première)

Documentaire autrichien , allemand - 1h35 - Réalisé par Werner Boote

Werner Boote propose une vision personnelle et surprenante de ce matériau tant controversé que fascinant : le
plastique. Il nous emmène dans un voyage autour du monde qui nous montre l'impact inattendu du plastique sur
notre vie quotidienne.

--------------------

R.A.S. nucléaire rien à signaler

Documentaire français- 0h58 - Réalisé par Alain de Halleux

Pour ou contre le nucléaire ? Et si la question était ailleurs ?
Un témoignage essentiel manque au débat, celui des travailleurs du nucléaire.
Notre sécurité est entre leurs mains. Ce film leur donne la parole.
Le film se veut un film citoyen dans le sens où il porte à l'attention de tous des problèmes qui concernent l'ensemble
des populations (Source Excessif)

---------------------------

Pollen

Documentaire présenté par Disney Nature - Réalisé par Louis Schwartzberg

Les fleurs : symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses, elles sont l'avenir de
la terre. Mais sans leur histoire d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne serait possible. Tourné aux quatre coins du
monde, il nous fera partager l'intimité des rapports entre le monde végétal et le monde animal, essentiel pour
l'équilibre de la planète.


