« Solutions locales pour un désordre global »,
aux Lilas (93)
31 août 2017

Jeudi 31 août 2017 à partir de 19h
Parc Lucie Aubrac, entrée par le 5 rue Romain Rolland, Les Lilas
Dans le cadre de Ciné-Jardins 2017, nous vous proposons de venir au Parc Lucie Aubrac (Les Lilas) pour un
buﬀet partagé suivi de la diﬀusion du documentaire SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL !
Mais SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL, qu’est-ce que c’est ?
Caméra en mains, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans, à la rencontre de femmes

et d’hommes qui expérimentent de nouveaux systèmes de production agricole, réparent les dégâts
environnementaux, et proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire
pour tous...
Réalisation Coline Serreau / 2010 / 113 min / France
Voir la Bande annonce
19h - Buﬀet participatif, tendance bio végétarien zéro déchet (voir notre charte)
20h30 - Projection en plein air (court métrage en introduction)
ENTREE LIBRE !
En partenariat avec Reporterre

Du 25 août au 9 septembre 2017, la fabrique documentaire présente la troisième édition de CinéJardins. A Paris et aux Lilas.
Deux ans après la création du festival en 2015, l’urgence écologique n’a en eﬀet pas faibli : les dernières
informations scientiﬁques publiées à la mi-juillet sur la disparition accélérée des espèces animales
conﬁrment que l’écosystème mondial est en train de s’eﬀondrer, tandis que la réaction des humains est
trop lente, trop timide : il faut faire davantage, et il faut désormais le faire vite et de manière ambitieuse.
Dans ce contexte dramatique mais plus que jamais ouvert aux joies de l’action, que peut le documentaire ?
Donner à voir la beauté fragile de la nature, ce bien commun vital que nous avons la responsabilité de
protéger ; faire comprendre les menaces qui pèsent sur elle à travers nos modes de vie de consommation
généralisée ; mettre en valeur des actions pilote dont les un/es et les autres peuvent s’inspirer aﬁn qu’une
transition écologique s’opère enﬁn.
C’est ainsi que sont conçues nos soirées dans ces lieux de nature en ville que sont les jardins partagés : un
buﬀet bio participatif, suivi d’une projection de cinéma en plein air comprenant un court métrage
d’habitant/e du quartier et un long métrage documentaire sur le thème de l’écologie. Ces soirées sont
ouvertes à tou/tes. Elles portent le postulat qu’une mobilisation collective est d’autant plus eﬃcace qu’elle
fait appel à la sensibilité de chacun/e, éveille la conscience de tou/tes et se nourrit de convivialité.
Benjamin Bibas et Marine Cerceau,
co-programmateurs Ciné-Jardins 2017
Le programme est ici
Toutes les infos sont ici
Reporterre est partenaire de l’événement
Source : Courriel à Reporterre
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