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Avant la COP 21, le Festival des Alternatives s’installe sur le canton et programme une
série d’évènements jusqu’au 18 octobre. Ce mois-ci, poursuite du cycle cinéma en
partenariat avec le Cinéma de Fontenay et Les Yeux d’Elsa de Saint-Cyr-l’Ecole :
Du 14 au 17 > 4 films, 2 ciné-rencontres et 1 ciné-resto
Le 18 > 25 courts-métrages en continu

Mercredi 14 Octobre > 20h30 > Cinéma de Fontenay
Soleil vert
Science fiction de Richard Fleischer - Etats-Unis - VO - 1h37
Avec Charlton Heston, Edward G. Robinson
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille,
parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments.
Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l'ordre. Accompagné de son fidèle ami, un
policier va découvrir, au péril de sa vie, l'effroyable réalité de cette société inhumaine.

Jeudi 15 Octobre > 20h30 > Cinéma de Fontenay
Vague citoyenne
Documentaire de François Guieu (2015) - France - 1h53
Après la projection > Ciné-Rencontre avec François Guieu, réalisateur, l’équipe du film et
le collectif Alternatiba BoiCyFleur.
A qui appartient l'eau ? Aux multinationales, aux gouvernements, aux financiers, aux politiques ou
tout simplement… à nous ? Le film part à la recherche des voix qui s'élèvent pour reconnaître l'eau
comme un bien commun. Il nous plonge au cœur des actions citoyennes, aussi nombreuses
qu'hétéroclites, qui ont pour but de changer les mentalités et les lois.
Tous les grands acteurs militants de l’eau sont présents dans ce documentaire :
Jean-Claude Oliva et Stefania Molinari de la Coordination Eau Ile de France, Jean-Luc Touly,
Danièle Mitterrand et Emmanuel Poilane de France Liberté, Riccardo Pettrela, Oscar de Oliveira,
Raymond Avrillier, Marc Laimé, Jacques Perreux, William Bourdon….

Vendredi 16 Octobre > 20h30 > Cinéma Les Yeux d’Elsa - Saint Cyr
La Glace et le Ciel
Documentaire de Luc Jacquet (2014) - France - 1h53
Avant-première
Après la projection > Ciné-Rencontre avec Anaïs Orsi, chercheur climatologue au
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Gif-sur-Yvette) et le collectif
Alternatiba BoiCyFleur.
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius - pionnier de la glaciologie, aujourd’hui âgé
de 82 ans - parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie
extraordinaire de sciences et d’aventure, consacrée à percer au plus profond des glaces les secrets
bien gardés du climat.

Samedi 17 Octobre > 18h30 > Cinéma de Fontenay
Le sel de la terre
Un film de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado (2014) - France - Brésil - VF -1h50
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado
parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation.
Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits
internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges
aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages,
dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète.
Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano,
qui l’a accompagné dans ses derniers périples et du cinéaste Wim Wenders.

Après la projection > ciné-resto > Menu bio à la Crêperie du Théâtre // Fontenay
Réservation conseillée pour le resto au :
01 30 58 49 90 ou par Internet : www.restotheatre.com

Dimanche 18 Octobre > 11h00 à 16h30 > Cinéma de Fontenay
Journée courts-métrages > Entrée libre
Alternatiba et le Cinéma de Fontenay-le-Fleury présentent une sélection de 25 courtsmétrages d’animation, documentaire ou de fiction, autour d’une dizaine de thématiques.
Avec le concours du Festival International du film d’Environnement d’Ile-de-France.
11h-12h > Séance Jeune Public (60’)
Climat, citoyenneté, alimentation, biodiversité, empreinte écologique, utilisation de l’eau…
Quinze épisodes animés proposés par E-Graine et Kiagi.
12h-13h > Energies, eau, habitat (60’)
13h-13h50 > Croissance, décroissance (50’)
13h50-15h > Climat & Changement Climatique (70’)
15h-15h30 > Zéro déchet (30’)
15h30-16h > Consommer Autrement (30’)
16h-16h30 > Biodiversité & Jardins urbains (30’)
Liste détaillée des films par thématiques à partir du 7 octobre

Les partenaires cinéma
Théâtre & Cinéma de Fontenay-le-Fleury
www.théâtredefontenay.com
Cinéma les Yeux d’Elsa – Saint-Cyr-l’Ecole
lesyeuxdelsa.cine.allocine.fr
Festival international du film d’environnement – Ile-de-France
fife.iledefrance.fr

Alternatiba BoiCyFleur, le Festival des Alternatives
Soutenir le festival, y participer, retrouver les prochains rendez-vous, partager le programme …
https://alternatiba.eu/boicyfleur/
Nous contacter : collectif.alternatif@gmail.com //
Nous suivre : https://www.facebook.com/AlternatibaBoicyfleur
Nous joindre : 06 15 10 74 91 / Jean-Christophe Bardot

