
 T H U R  E C O L O G I E  T R A N S P O R T S
F E S T I - D É B A T

E N T R É E  L I B R E
P A R T I C I P A T I O N  A U  C H A P E A U

DU 15 AU 24 NOV. 

2019

LAUW — OBERBRUCK
— SAINT-AMARIN

F e s t i v a l D u F i l m E n g a g e T h u r D o l l e r. b l o g s p o t . c o m  —  T h u r E c o T r a n s p o r t s @ g m a i l . c o m

« S oy ez  le  changemen t  que v ous v oulez  v oir  dans le  monde » Ghandi
8  P R O J E C T I O N S  •  8  D É B A T S

  FESTIVAL DU FILM ENGAGÉ
Maxime RENAHY
Ancien administrateur de fonds à Jersey et au Luxembourg
Vend. 15/11 | 19h45 après En guerre

Christophe MOYSES
Paysan-boulanger-conservateur d’anciennes céréales - Ferme à Feldkirch
Dim. 17/11 | 16h00 après Nul homme n’est une île

  LES INTERVENANTS

  LES ASSOCIATIONS
TET
depuis 1992, défend une écologie 
sociale et solidaire, et le maintien 
du TER dans la vallée de la Thur.
Contact : thurecotransports@gmail.com

Festi-Débat
organise depuis 2007 des actions 
visant à promouvoir l’éducation 
populaire dans la vallée de la Doller.
 Contact : festi.debat.sewen@gmail.com

  INFOS • Les entrées sont libres avec un chapeau à la sortie afi n de couvrir les 
frais inhérents aux droits d’auteurs des fi lms projetés et de participer 
aux défraiements des intervenants.
• À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour 
un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre.
• Afi n de permettre la tenue des débats qui suivront les projections, 
les fi lms débuteront à l’heure indiquée. Merci d’être vigilants !

Le Festival du Rêve au Réveil a été mis en place pour la 1ère fois en 
2012 par des associations ayant une volonté d’éveiller les consciences 
en abordant des questions sociétales et des confl its préoccupants. Il 
appelle le public à porter un regard critique et parfois sans conces-
sion sur la société actuelle et les problèmes qui y sont liés. En milieu 
rural, les lieux d’expressions publiques étant réduits, ce festival 
contribue à la promotion d’une éducation populaire que nous souhai-
tons défendre. Il a l’ambition d’apporter un éclairage parfois nouveau 
sur la manière de produire, de cultiver, de consommer mais aussi sur 
la façon d’éduquer, de partager… à tous ceux qui veulent croire en une 
société durable, solidaire et fraternelle.

Guy PETERSCHMITT
Correspondant de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine
Mireille PELKA
Présidente de l’AFPS Alsace.
Sam. 23/11 | 19h45   après Lettre à un ami à Gaza…

l’ACAT-Thann & Mulhouse
ONG chrétienne de défense des droits de l’homme créée en 1974. Associa-
tion loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique et d’éducation populaire.
Sam. 16/11 | 19h45  après Dis-leur que j’existe

Maurice WINTZ
Vice-président d’Alsace Nature, fédération d’associations alsaciennes 
pour la protection de l’environnement.
Dim. 24/11 | 16h après L’Homme a mangé la Terre 

Danièle COUR
Membre de la CRIIRAD - Commission de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la Radioactivité
Ven. 22/11 | 19h45  après Nucléaire, l’impasse française

Henri GEIST
Représentant du Mouvement Français pour un Revenu de Base
Jeu. 21/11 | 19h45  après Jour de paye

Claude KAYSER
Membre de l’assemblée citoyenne de Commercy & militant pour 
la démocratie directe.
Mar. 19/11 | 19h45  après J’veux du soleil

  PROGRAMME
Ven. 15/11 | 19h45
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Sam. 16/11 | 19h45 
Oberbruck

Dim. 17/11 | 16h00 
Oberbruck

Mar. 19/11 | 19h45 
Oberbruck

Jeu. 21/11 | 19h45 
Saint-Amarin 

Ven. 22/11 | 19h45 
Saint-Amarin 
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Saint-Amarin 

Dim. 24/11 | 16h00 
Saint-Amarin 

En guerre 
de Stéphane BRIZE

Dis-leur que j’existe 
de Manue Bosset

Nul homme n’est une île 
de Dominique MARCHAIS

J’veux du soleil 
de François Ruffi n

Jour de paye - VOST
de Christian TOD

Nucléaire, l’impasse française
de Patrick BENQUET & CPB fi lms

Lettre à un ami à Gaza… 
de Amos GITAI

L’Homme a mangé la Terre
de Jean-Robert VIALLET
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 THUR ECOLOGIE TRANSPORTS
FESTI-DÉBAT

ENTRÉE LIBRE PARTICIPATION AU CHAPEAU

DU 15 AU 24 NOV. 

20
19
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FestivalDuFilmEngageThurDoller.blogspot.com — ThurEcoTransports@gmail.com

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Ghandi
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NUCLÉAIRE, L’IMPASSE FRANÇAISE 

LETTRE À UN AMI À GAZA...

L’HOMME A MANGÉ LA TERRE 

Patrick BENQUET - Cie des 
phares et balises

Amos GITAI

Jean-Robert VIALLET

Ven. 22/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Sam. 23/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Dim. 24/11 | 16h00 
Saint-Amarin

Débat avec Danièle Cour de la CRIIRAD

Débat en présence de 3 femmes palestiniennes 
impliquées dans la résistance non-violente 
contre l’occupation, la colonisation  & Guy Pe-
terschmitt et Mireille PELKA

Débat avec Christophe MOYSES

Débat avec Claude KAYSER

Débat avec Maurice Wintz

en électricité grâce à la fi lière nucléaire. Le nouveau réacteur français, l’EPR, 
accumule les retards à Flamanville et en Finlande. C’est en dizaines de milliards 
que se chiffrent, aujourd’hui, les dépenses de la France pour tenter de maîtriser 
cette technologie trop complexe. La France est de plus en plus isolée dans ses 
choix pro-nucléaires. Des choix qui pèsent très lourd sur le budget de l’État et qui 
font prendre à la France un retard colossal en termes de transition énergétique.

Depuis 50 ans, la France produit 75% de ses besoins 

EN GUERRE JOUR DE PAYE 

DIS-LEUR QUE J’EXISTE 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

J’VEUX DU SOLEIL

Stéphane BRIZE
2018 | 1h53  VOST | 2017 | 1h35

2019 | 1h02

2018 | 1h08

2018 | 1h08

2019 | 1h39

2018 | 1h36

2019 | 1h16

Christian TOD

Manue BOSSET

Dominique MARCHAIS

François RUFFIN

Ven. 15/11 | 19h45 
Lauw

Jeu. 21/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Sam. 16/11 | 19h45 
Oberbruck 

Dim. 17/11 | 16h00 
Oberbruck 

Mar. 19/11 | 19h45 
Oberbruck

Débat avec Maxime RENAHY

Débat avec des représentants de l’ACAT-
Thann & Mulhouse et Claude MANGIN

Débat avec Henri GEIST

record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néan-
moins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 
1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

votre vie ? Il y a encore quelques années, l’idée d’un revenu universel était 
considérée comme une chimère. Aujourd’hui, cette utopie est devenue plus 
concevable que jamais : l’opportunité de sa mise en œuvre est l’objet de débats 
intenses entre économistes et politiques de tous bords.

juriste et militant indépendantiste sahraoui, condamné à 30 ans de prison par 
le Maroc ; et de sa femme, Claude Mangin, qui de visite carcérale, en réunion 
diplomatique, de plaintes déposées pour torture, en manifestation de soutien, 
continue de mobiliser et de sensibiliser à la situation du Sahara occidental, et 
au sort de son mari, dans l’espoir d’une libération ou au moins d’un nouveau 
procès juste et équitable.

est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des 
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la 
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Vorarlberg en Autriche : tous font de la politique à partir 
de leur travail et se pensent un destin commun.

Les mots peuvent-ils réparer le monde ? Inspirée de «Lettres à un ami alle-
mand» d’Albert Camus, une invitation poétique au dialogue israélo-palestinien.

un road-movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, 
Gilles Perret et François Ruffi n traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, 
c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des 
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l’art ou du désespoir ?

Une histoire méconnue d’un peuple opprimé qui mérite, face au silence du 
Maroc et de la France, d’être entendu pour dénoncer le non-respect des Droits 
de l’homme dans le monde. Qui paiera la facture du nucléaire ?

« Jour de paye » fournit un éclairage sur ce concept et part à la recherche des 
explications, des possibilités et des expériences vécues concernant sa mise 
en place. C’est le premier long-métrage documentaire sur le revenu universel 
au monde et abord l’un des problèmes les plus délicats de notre époque.

Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

«Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. (N’oublie pas ceux qui récla-
ment la paix)», écrivait Mahmoud Darwich, fi gure de proue de la poésie pales-
tinienne dans Pense aux autres (2007).

Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet ins-
tant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent 
et se redressent, avec fi erté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Malgré de lourds sacrifi ces fi nanciers 
de la part des salariés et un bénéfi ce 

De la révolution industrielle à aujourd’hui, un 
décryptage minutieux de la course au dévelop-

Dis-leur que j’existe trace le portrait de Naâma Asfari, 

pement qui a marqué le point de départ de l’ère de l’anthropocène (ou l’ère 
de l’Homme) et de la détérioration continue de la planète. Réchauffement 
climatique, déforestation, inondations, épuisement des ressources, pol-
lutions, déchets radioactifs… : en deux siècles, la course au progrès et à la 
croissance a durablement altéré la planète. En balayant, avec de formi-
dables archives issues du monde entier, deux siècles de progrès jusqu’à 
l’ère du big data, le film remonte aux sources de la crise écologique, en 
interrogeant avec précision les enjeux scientifiques, économiques et poli-
tiques qui y ont conduit.

«... Chaque homme est un morceau du continent, 
une partie de l’ensemble.» Nul homme n’est une île 

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto...»C’est parti pour 

Que feriez-vous si vous n’aviez 
plus à vous préoccuper de gagner 
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démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Vorarlberg en Autriche : tous font de la politique à partir 
de leur travail et se pensent un destin commun.

Les mots peuvent-ils réparer le monde ? Inspirée de «Lettres à un ami alle-
mand» d’Albert Camus, une invitation poétique au dialogue israélo-palestinien.

un road-movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, 
Gilles Perret et François Ruffi n traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, 
c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des 
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l’art ou du désespoir ?

Une histoire méconnue d’un peuple opprimé qui mérite, face au silence du 
Maroc et de la France, d’être entendu pour dénoncer le non-respect des Droits 
de l’homme dans le monde. Qui paiera la facture du nucléaire ?

« Jour de paye » fournit un éclairage sur ce concept et part à la recherche des 
explications, des possibilités et des expériences vécues concernant sa mise 
en place. C’est le premier long-métrage documentaire sur le revenu universel 
au monde et abord l’un des problèmes les plus délicats de notre époque.

Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

«Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. (N’oublie pas ceux qui récla-
ment la paix)», écrivait Mahmoud Darwich, fi gure de proue de la poésie pales-
tinienne dans Pense aux autres (2007).

Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet ins-
tant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent 
et se redressent, avec fi erté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Malgré de lourds sacrifi ces fi nanciers 
de la part des salariés et un bénéfi ce 

De la révolution industrielle à aujourd’hui, un 
décryptage minutieux de la course au dévelop-

Dis-leur que j’existe trace le portrait de Naâma Asfari, 

pement qui a marqué le point de départ de l’ère de l’anthropocène (ou l’ère 
de l’Homme) et de la détérioration continue de la planète. Réchauffement 
climatique, déforestation, inondations, épuisement des ressources, pol-
lutions, déchets radioactifs… : en deux siècles, la course au progrès et à la 
croissance a durablement altéré la planète. En balayant, avec de formi-
dables archives issues du monde entier, deux siècles de progrès jusqu’à 
l’ère du big data, le film remonte aux sources de la crise écologique, en 
interrogeant avec précision les enjeux scientifiques, économiques et poli-
tiques qui y ont conduit.

«... Chaque homme est un morceau du continent, 
une partie de l’ensemble.» Nul homme n’est une île 

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto...»C’est parti pour 

Que feriez-vous si vous n’aviez 
plus à vous préoccuper de gagner 
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LETTRE À UN AMI À GAZA...

L’HOMME A MANGÉ LA TERRE 

Patrick BENQUET - Cie des 
phares et balises

Amos GITAI

Jean-Robert VIALLET

Ven. 22/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Sam. 23/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Dim. 24/11 | 16h00 
Saint-Amarin

Débat avec Danièle Cour de la CRIIRAD

Débat en présence de 3 femmes palestiniennes 
impliquées dans la résistance non-violente 
contre l’occupation, la colonisation  & Guy Pe-
terschmitt et Mireille PELKA

Débat avec Christophe MOYSES

Débat avec Claude KAYSER

Débat avec Maurice Wintz

en électricité grâce à la fi lière nucléaire. Le nouveau réacteur français, l’EPR, 
accumule les retards à Flamanville et en Finlande. C’est en dizaines de milliards 
que se chiffrent, aujourd’hui, les dépenses de la France pour tenter de maîtriser 
cette technologie trop complexe. La France est de plus en plus isolée dans ses 
choix pro-nucléaires. Des choix qui pèsent très lourd sur le budget de l’État et qui 
font prendre à la France un retard colossal en termes de transition énergétique.

Depuis 50 ans, la France produit 75% de ses besoins 

EN GUERRE JOUR DE PAYE 
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Oberbruck

Débat avec Maxime RENAHY

Débat avec des représentants de l’ACAT-
Thann & Mulhouse et Claude MANGIN

Débat avec Henri GEIST

record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néan-
moins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 
1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

votre vie ? Il y a encore quelques années, l’idée d’un revenu universel était 
considérée comme une chimère. Aujourd’hui, cette utopie est devenue plus 
concevable que jamais : l’opportunité de sa mise en œuvre est l’objet de débats 
intenses entre économistes et politiques de tous bords.

juriste et militant indépendantiste sahraoui, condamné à 30 ans de prison par 
le Maroc ; et de sa femme, Claude Mangin, qui de visite carcérale, en réunion 
diplomatique, de plaintes déposées pour torture, en manifestation de soutien, 
continue de mobiliser et de sensibiliser à la situation du Sahara occidental, et 
au sort de son mari, dans l’espoir d’une libération ou au moins d’un nouveau 
procès juste et équitable.

est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des 
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la 
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Vorarlberg en Autriche : tous font de la politique à partir 
de leur travail et se pensent un destin commun.
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mand» d’Albert Camus, une invitation poétique au dialogue israélo-palestinien.
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Une histoire méconnue d’un peuple opprimé qui mérite, face au silence du 
Maroc et de la France, d’être entendu pour dénoncer le non-respect des Droits 
de l’homme dans le monde. Qui paiera la facture du nucléaire ?

« Jour de paye » fournit un éclairage sur ce concept et part à la recherche des 
explications, des possibilités et des expériences vécues concernant sa mise 
en place. C’est le premier long-métrage documentaire sur le revenu universel 
au monde et abord l’un des problèmes les plus délicats de notre époque.

Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

«Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. (N’oublie pas ceux qui récla-
ment la paix)», écrivait Mahmoud Darwich, fi gure de proue de la poésie pales-
tinienne dans Pense aux autres (2007).

Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet ins-
tant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent 
et se redressent, avec fi erté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Malgré de lourds sacrifi ces fi nanciers 
de la part des salariés et un bénéfi ce 
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pement qui a marqué le point de départ de l’ère de l’anthropocène (ou l’ère 
de l’Homme) et de la détérioration continue de la planète. Réchauffement 
climatique, déforestation, inondations, épuisement des ressources, pol-
lutions, déchets radioactifs… : en deux siècles, la course au progrès et à la 
croissance a durablement altéré la planète. En balayant, avec de formi-
dables archives issues du monde entier, deux siècles de progrès jusqu’à 
l’ère du big data, le film remonte aux sources de la crise écologique, en 
interrogeant avec précision les enjeux scientifiques, économiques et poli-
tiques qui y ont conduit.

«... Chaque homme est un morceau du continent, 
une partie de l’ensemble.» Nul homme n’est une île 

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto...»C’est parti pour 

Que feriez-vous si vous n’aviez 
plus à vous préoccuper de gagner 



NUCLÉAIRE, L’IMPASSE FRANÇAISE 

LETTRE À UN AMI À GAZA...

L’HOMME A MANGÉ LA TERRE 

Patrick BENQUET - Cie des 
phares et balises

Amos GITAI

Jean-Robert VIALLET

Ven. 22/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Sam. 23/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Dim. 24/11 | 16h00 
Saint-Amarin

Débat avec Danièle Cour de la CRIIRAD

Débat en présence de 3 femmes palestiniennes 
impliquées dans la résistance non-violente 
contre l’occupation, la colonisation  & Guy Pe-
terschmitt et Mireille PELKA

Débat avec Christophe MOYSES

Débat avec Claude KAYSER

Débat avec Maurice Wintz

en électricité grâce à la fi lière nucléaire. Le nouveau réacteur français, l’EPR, 
accumule les retards à Flamanville et en Finlande. C’est en dizaines de milliards 
que se chiffrent, aujourd’hui, les dépenses de la France pour tenter de maîtriser 
cette technologie trop complexe. La France est de plus en plus isolée dans ses 
choix pro-nucléaires. Des choix qui pèsent très lourd sur le budget de l’État et qui 
font prendre à la France un retard colossal en termes de transition énergétique.

Depuis 50 ans, la France produit 75% de ses besoins 

EN GUERRE JOUR DE PAYE 

DIS-LEUR QUE J’EXISTE 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

J’VEUX DU SOLEIL

Stéphane BRIZE
2018 | 1h53  VOST | 2017 | 1h35

2019 | 1h02

2018 | 1h08

2018 | 1h08

2019 | 1h39

2018 | 1h36

2019 | 1h16

Christian TOD

Manue BOSSET

Dominique MARCHAIS

François RUFFIN

Ven. 15/11 | 19h45 
Lauw

Jeu. 21/11 | 19h45 
Saint-Amarin

Sam. 16/11 | 19h45 
Oberbruck 

Dim. 17/11 | 16h00 
Oberbruck 

Mar. 19/11 | 19h45 
Oberbruck

Débat avec Maxime RENAHY

Débat avec des représentants de l’ACAT-
Thann & Mulhouse et Claude MANGIN

Débat avec Henri GEIST

record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néan-
moins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 
1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

votre vie ? Il y a encore quelques années, l’idée d’un revenu universel était 
considérée comme une chimère. Aujourd’hui, cette utopie est devenue plus 
concevable que jamais : l’opportunité de sa mise en œuvre est l’objet de débats 
intenses entre économistes et politiques de tous bords.

juriste et militant indépendantiste sahraoui, condamné à 30 ans de prison par 
le Maroc ; et de sa femme, Claude Mangin, qui de visite carcérale, en réunion 
diplomatique, de plaintes déposées pour torture, en manifestation de soutien, 
continue de mobiliser et de sensibiliser à la situation du Sahara occidental, et 
au sort de son mari, dans l’espoir d’une libération ou au moins d’un nouveau 
procès juste et équitable.

est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des 
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la 
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Vorarlberg en Autriche : tous font de la politique à partir 
de leur travail et se pensent un destin commun.

Les mots peuvent-ils réparer le monde ? Inspirée de «Lettres à un ami alle-
mand» d’Albert Camus, une invitation poétique au dialogue israélo-palestinien.

un road-movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, 
Gilles Perret et François Ruffi n traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, 
c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des 
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l’art ou du désespoir ?

Une histoire méconnue d’un peuple opprimé qui mérite, face au silence du 
Maroc et de la France, d’être entendu pour dénoncer le non-respect des Droits 
de l’homme dans le monde. Qui paiera la facture du nucléaire ?

« Jour de paye » fournit un éclairage sur ce concept et part à la recherche des 
explications, des possibilités et des expériences vécues concernant sa mise 
en place. C’est le premier long-métrage documentaire sur le revenu universel 
au monde et abord l’un des problèmes les plus délicats de notre époque.

Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

«Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. (N’oublie pas ceux qui récla-
ment la paix)», écrivait Mahmoud Darwich, fi gure de proue de la poésie pales-
tinienne dans Pense aux autres (2007).

Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet ins-
tant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent 
et se redressent, avec fi erté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Malgré de lourds sacrifi ces fi nanciers 
de la part des salariés et un bénéfi ce 

De la révolution industrielle à aujourd’hui, un 
décryptage minutieux de la course au dévelop-

Dis-leur que j’existe trace le portrait de Naâma Asfari, 

pement qui a marqué le point de départ de l’ère de l’anthropocène (ou l’ère 
de l’Homme) et de la détérioration continue de la planète. Réchauffement 
climatique, déforestation, inondations, épuisement des ressources, pol-
lutions, déchets radioactifs… : en deux siècles, la course au progrès et à la 
croissance a durablement altéré la planète. En balayant, avec de formi-
dables archives issues du monde entier, deux siècles de progrès jusqu’à 
l’ère du big data, le film remonte aux sources de la crise écologique, en 
interrogeant avec précision les enjeux scientifiques, économiques et poli-
tiques qui y ont conduit.

«... Chaque homme est un morceau du continent, 
une partie de l’ensemble.» Nul homme n’est une île 

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto...»C’est parti pour 

Que feriez-vous si vous n’aviez 
plus à vous préoccuper de gagner 



 T H U R  E C O L O G I E  T R A N S P O R T S
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P A R T I C I P A T I O N  A U  C H A P E A U

DU 15 AU 24 NOV. 

2019

LAUW — OBERBRUCK
— SAINT-AMARIN

F e s t i v a l D u F i l m E n g a g e T h u r D o l l e r. b l o g s p o t . c o m  —  T h u r E c o T r a n s p o r t s @ g m a i l . c o m

« S oy ez  le  changemen t  que v ous v oulez  v oir  dans le  monde » Ghandi
8  P R O J E C T I O N S  •  8  D É B A T S

  FESTIVAL DU FILM ENGAGÉ
Maxime RENAHY
Ancien administrateur de fonds à Jersey et au Luxembourg
Vend. 15/11 | 19h45 après En guerre

Christophe MOYSES
Paysan-boulanger-conservateur d’anciennes céréales - Ferme à Feldkirch
Dim. 17/11 | 16h00 après Nul homme n’est une île

  LES INTERVENANTS

  LES ASSOCIATIONS
TET
depuis 1992, défend une écologie 
sociale et solidaire, et le maintien 
du TER dans la vallée de la Thur.
Contact : thurecotransports@gmail.com

Festi-Débat
organise depuis 2007 des actions 
visant à promouvoir l’éducation 
populaire dans la vallée de la Doller.
 Contact : festi.debat.sewen@gmail.com

  INFOS • Les entrées sont libres avec un chapeau à la sortie afi n de couvrir les 
frais inhérents aux droits d’auteurs des fi lms projetés et de participer 
aux défraiements des intervenants.
• À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour 
un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre.
• Afi n de permettre la tenue des débats qui suivront les projections, 
les fi lms débuteront à l’heure indiquée. Merci d’être vigilants !

Le Festival du Rêve au Réveil a été mis en place pour la 1ère fois en 
2012 par des associations ayant une volonté d’éveiller les consciences 
en abordant des questions sociétales et des confl its préoccupants. Il 
appelle le public à porter un regard critique et parfois sans conces-
sion sur la société actuelle et les problèmes qui y sont liés. En milieu 
rural, les lieux d’expressions publiques étant réduits, ce festival 
contribue à la promotion d’une éducation populaire que nous souhai-
tons défendre. Il a l’ambition d’apporter un éclairage parfois nouveau 
sur la manière de produire, de cultiver, de consommer mais aussi sur 
la façon d’éduquer, de partager… à tous ceux qui veulent croire en une 
société durable, solidaire et fraternelle.

Guy PETERSCHMITT
Correspondant de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine
Mireille PELKA
Présidente de l’AFPS Alsace.
Sam. 23/11 | 19h45   après Lettre à un ami à Gaza…

l’ACAT-Thann & Mulhouse
ONG chrétienne de défense des droits de l’homme créée en 1974. Associa-
tion loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique et d’éducation populaire.
Sam. 16/11 | 19h45  après Dis-leur que j’existe

Maurice WINTZ
Vice-président d’Alsace Nature, fédération d’associations alsaciennes 
pour la protection de l’environnement.
Dim. 24/11 | 16h après L’Homme a mangé la Terre 

Danièle COUR
Membre de la CRIIRAD - Commission de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la Radioactivité
Ven. 22/11 | 19h45  après Nucléaire, l’impasse française

Henri GEIST
Représentant du Mouvement Français pour un Revenu de Base
Jeu. 21/11 | 19h45  après Jour de paye

Claude KAYSER
Membre de l’assemblée citoyenne de Commercy & militant pour 
la démocratie directe.
Mar. 19/11 | 19h45  après J’veux du soleil

  PROGRAMME
Ven. 15/11 | 19h45

Lauw

Sam. 16/11 | 19h45 
Oberbruck

Dim. 17/11 | 16h00 
Oberbruck

Mar. 19/11 | 19h45 
Oberbruck

Jeu. 21/11 | 19h45 
Saint-Amarin 

Ven. 22/11 | 19h45 
Saint-Amarin 

Sam. 23/11 | 19h45  
Saint-Amarin 

Dim. 24/11 | 16h00 
Saint-Amarin 

En guerre 
de Stéphane BRIZE

Dis-leur que j’existe 
de Manue Bosset

Nul homme n’est une île 
de Dominique MARCHAIS

J’veux du soleil 
de François Ruffi n

Jour de paye - VOST
de Christian TOD

Nucléaire, l’impasse française
de Patrick BENQUET & CPB fi lms

Lettre à un ami à Gaza… 
de Amos GITAI

L’Homme a mangé la Terre
de Jean-Robert VIALLET

LAUW
Salle St Eloi

45 Rue 
Principale

OBERBRUCK 
Foyer 

communal 
Rue du Buhl

SAINT-AMARIN 
Salle du CAP 
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