
Vendredi 23 mars 2018 – 20h30 

La tragédie électronique (2013) de Cosima Dannoritzer 
  
Après un premier film en 2011 dans une décharge du Ghana où des enfants travaillaient, 
Cosina Danoritzer poursuit son enquête sur le devenir des rebuts électroniques de notre 
planète. Cette question  la conduit  en Europe, en Asie et aux États-unis, champion de la 
pollution électronique, et dévoile une chaîne complexe de responsabilités et de complicités 
dans ce trafic mondial. 
 

Alors que  la convention de Bâle de 1989  qui interdit l’exportation de déchets dangereux n’a 
été ratifiée que par 47 parties, dont l’UE, elle n’est toujours pas entrée en vigueur.     
 

Ce film qui démontre l’incurie générale, les conséquences humaines, écologiques et 
économiques interroge les pouvoirs  du consommateur pour agir contre cette tragédie. 
 

Le film sera suivi d'un débat avec Alma Dufour (les amis de la Terre), Fernando Dos 
Santos (Le libre Vanvéen), et ... (Ecologic) 
 
Pensez à rapporter vos anciens téléphones, la Ruche de Vanves les fera recycler. 

Samedi 24 mars 2018 – 20h00 

Les toits de Paris des jardins extraordinaires (2017) de Morad Aït-
Habbouche et Elena Le Runigo 
  
Pour clore le 10ème festival Cinéma Écologie, nous souhaitons faire réagir et agir les 
citoyens que nous sommes aux usages qui peuvent être fait d'une ressource mal valorisée : 
les toits d'une ville. Le film de Morad Aït Abbouche sur les toits de Paris est une belle 
illustration de l'intérêt de les végétaliser. On peut en tirer ainsi une production à forte valeur 
ajoutée tout en atténuant les effets du changement climatique.  
 

Mais il existe un autre usage possible qui nécessite un engagement citoyen : l'installation de 
panneaux photovoltaïques. C'est ce à quoi s'emploie Énergie partagée en encourageant la 
création d'associations citoyennes qui monteront des projets auxquels elle apporte une  aide 
technique, juridique et financière. 
 

S'engager dans un tel projet, n'est-ce pas une bonne manière de donner suite à un festival 
intitulé : Écologie et pouvoir citoyen ?  
 

Le film sera suivi d'un débat  avec Oliver Berland (Energie partagée) et Clothilde 
Gimbert (Agence Locale de l'Energie) 

 

  



10éme édition du festival Cinéma-Écologie 

Du 17 au 24 mars 2018 au théâtre du Lycée Michelet  
5 rue Jullien à Vanves (92),  

Accès : Métro ligne 13 (Malakoff-Plateau de Vanves), ligne 12 (Corentin Celton) 

Tramway T3 (porte de Versailles) T2 (Porte d'Issy) Bus : 58, 89, 126, 189 

Les projections sont libres, gratuites et suivies d'un débat 

Ecologie et pouvoir citoyen 
 

Les activités humaines impactent fortement notre planète, nos vies et notre santé. En 
effet, que ce soit à cause de la trop grande émission des gaz à effet de serre qui modifie le 
climat, de la pollution plastique qui détruit la biodiversité, de l'utilisation des pesticides à 
outrance qui contamine nos aliments et dégrade notre santé... ça va mal.  
C'est pour cela qu'en novembre dernier plus de 15 000 scientifiques ont tirés la sonnette 
d'alarme sur l'état de notre planète. Il est clair que nous devons changer notre façon de 
vivre, de consommer, de produire, mais qui doit faire les efforts et comment s'y prendre ?  
 
Pour beaucoup, c'est au gouvernement et aux entreprises d'initier ce changement parce 
qu'ils en ont le pouvoir mais qu'en est-il des citoyens ? Ne sous-estimons nous pas leur 
pouvoir ? Qu'en est-il du cumul des initiatives qui existent et se développent, du pouvoir 
que nous donne la consommation pour influencer les entreprises, du pouvoir de notre vote 
sur le monde politique ? ... 

Au programme de cette année : 

 Ma vie zéro déchet : une famille s’est fixé ce défi et la partage avec nous pour 
remettre en question la gestion des ordures et du gaspillage de tous les jours.  

 Les insurgés de la terre : Pour protéger la planète, certains jeunes militants 
écologistes vont loin dans leur engagement  et bascule délibérément dans l’illégalité.  

 La tragédie électronique : Une enquête sur le devenir des rebuts électroniques qui 
dévoile une chaîne complexe de responsabilités et de complicités  dans ce trafic. 

 Les toits de Paris des jardins extraordinaires : Comment valoriser une ressource 
sous exploitée : les toits d'une ville ?  

Merci à nos partenaires 

 

 

VOIR MODALITES D'ENTREE sur http://laruchedevanves.fr 

Samedi 17 mars 2018 – 20h30 

19h30 : Buffet préparé par La Ruche de Vanves et les Amap "Le Panier 
vanvéen" et "Les radis en éventails" 

Ma vie zéro déchet (2014) de Donatien Lemaître 

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. Il a 35 
ans et vit en ville avec sa compagne et sa fille. Ma vie zéro déchet est le récit de son 
expérience, filmée au jour le jour. Un défi qu'il partage avec nous et qui remet en question la 
gestion des ordures et du gaspillage de tous les jours. 

De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point de 
départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels et associatifs sur 
la question des déchets en France.  

Le film sera suivi d'un débat avec Gwendoline Courboin (Zéro Waste France) et Anne 
Le Guenniou (Recyclerie de Malakoff) 

Mercredi 21 mars 2018 – 20h30 

Les insurgés de la Terre (2010) de Philippe Borrel 
  
Pour protéger la planète, certains jeunes militants écologistes vont loin dans leur 
engagement. Enchaînés aux arbres qu’ils protègent ou couchés sur les rails d’un train de 
déchets nucléaires, ils ont choisi un mode d’action radicale et bascule délibérément dans 
l’illégalité. Aux États-Unis le FBI les désigne sous le terme d’éco-terroriste et fait peser sur 
eux une répression féroce et sans précédent. 
 
En s’intéressant à la vie de ces activistes autrement qu’à travers les scènes de violence 
dont se repaissent nos médias, le film pose avant tout la question de l’efficacité de nos 
actions. 
 
Le pouvoir qu’accorde nos états à chacun de ses citoyens est-il suffisant pour défendre la 
cause écologiste ou faut-il, comme ces militants, choisir la désobéissance ? 
 
Le film sera suivi d'un débat avec .... (Représentants d'ATTAC) 

 


