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Développement Durable, Notre Avenir  

propose  

La deuxième édition de 

 l’Ecofestival du cinéma 

à Sénart 

Du 20 janvier  au 11 février 2018 

En partenariat avec les communes de Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, 

Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis,  la Maison des Loisirs de Cesson - Vert-Saint-Denis, l’Espace Prévert, 

les cinémas La Coupole et La Rotonde, France Nature Environnement, Humanité et biodiversité, Survival 

International, Phenix 

 

« Le cinéma, c'est un œil ouvert sur le monde » 
Joseph Bédier 
 

« Le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand défaut » 

 Claude Lelouch 
 

« Les films sont d’abord un moyen de relier les êtres et les choses »  

Emir Kusturica 

« Le cinéma est le lieu du réel et de la vie » 
Patrice Chéreau 

  

 

LES PROPOSITIONS POUR TOUTES ET TOUS 
 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/56229
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/joseph-bedier
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/claude-lelouch
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/patrice-chereau
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Zéro Phyto 100% Bio (2018) 

Réalisé par Guillaume Bodin 

AVANT-PREMIERE EN PRESENCE DU REALISATEUR ET UN MEMBRE DE L’EQUIPE DU FILM 
20 janvier 2018, 20h30, à la Coupole (Combs-la-Ville) 

Durée : 1h16mn 
 

Synopsis  
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des 
femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des 
paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses ! 
 
Entrée : 3,5€ 

 

Avatar (2009) 

Réalisé par James Cameron 

21 janvier 2018, 15h30 (en 3D), à l’Espace Prévert (Savigny-le-Temple) 
Durée : 2h42mn 

Quand un peuple devient un obstacle à l’exploitation d’une ressource 
 

 
Synopsis  
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de 
son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent 
un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les 
humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps 
biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés 
génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora. 
Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d'infiltration auprès des Na'vi, devenus un 
obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie 
de Jake... 
 

Entrées : 7,5€/réduite : 6,5€/moins de 14 ans : 5,5€/groupe : 5€ 
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Les Sentinelles (2017)  

Réalisé par Pierre Pézerat 

EN PRESENCE DU REALISATEUR  
6 février 2018, 20h30, à La Marge(Lieusaint) 

Durée : 1h31mn 

 

 
Synopsis 
Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un 
pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces 
crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l'amiante ? 
Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ? 
 
Entrée : 3€  
Réservation par téléphone au 07 84 93 89 77 

 

L'étreinte du serpent (2015)   

Réalisé par Ciro Guerra 

9 février 2018, 20h30, à La Citrouille, MLC de Cesson et Vert- Saint-Denis 
En partenariat avec le ciné-club "Danièle Charnier" 

Projection suivie d’un débat avec une représentante de Survival international 
Durée 2h04 (VOST) 

Prix Art Cinema Award à la Quinzaine des Réalisateurs 2015  
 

 
Synopsis 
Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier survivant de son peuple, vit isolé dans les profondeurs de la jungle. Des 

dizaines d’années de solitude ont fait de lui un chullachaqui, un humain dépourvu de souvenirs et d’émotions. Sa vie est 

bouleversée par l’arrivée d’Evans, un ethnobotaniste américain à la recherche de la yakruna, une plante sacrée très puissante, 

possédant la vertu d’apprendre à rêver. Ils entreprennent ensemble un voyage jusqu’au cœur de la forêt Amazonienne au cours 

duquel,  passé, présent et futur se confondent, et qui permettra à Karamakate de retrouver peu à peu ses souvenirs perdus.  

Tarif : 3€  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=200361.html
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La biodiversité : c’est aussi près de chez vous (2012)  

Réalisé par Rafael Guterrez 

31  janvier 2018, à 20h30, Mairie (Cesson) 
Durée : 52 mn 

Projection suivie d’un débat avec un représentant d’ « Humanité et biodiversité » 
 

 
Synopsis  
L'année 2010 a été désignée par l'ONU comme l'année internationale de la Biodiversité, avec pour objectif de sensibiliser les états et les citoyens 
aux enjeux économiques, sociaux et politiques qui engendrent la dégradation de la flore et la faune sur notre planète.  
Mais, qu'est-ce que la Biodiversité ? Quels sont les défis pour l'avenir ? Quels sont les obstacles, quelles peuvent être les solutions ? Que disent 
les scientifiques ? Quels sont les risques ? 
 
Entrée gratuite 
 

Food savers (2013) 

Réalisé par Valentin Thurn 

Le 8 février, à 20h30, à l’Espace Prévert (Savigny-le-Temple) 
En partenariat avec les communes de Savigny-le-Temple et  Nandy 

Durée : 53 mn 

Projection suivie d’un débat avec un représentant de Phenix 
 

 
 

 
Synopsis  
Après « Taste the waste » (sélection du Festival ALIMENTERRE 2013) qui dénonçait le gaspillage alimentaire en Europe, Valentin Thurn propose des 
solutions. Du fermier au consommateur, du cuisinier aux responsables de supermarchés, tous cherchent et trouvent de réelles solutions pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 
Entrée gratuite 
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Tante Hilda (2014) 

Réalisé par Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux 

11 février 2018, 15 h00, à La Rotonde (Moissy-Cramayel) 
A partir de 6 ans, durée : 1h 29 mn 

Projection suivie d’un échange et d’un goûter 

 
 

 
 

Synopsis  
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de 
disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des 
rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les 
réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin… 

 
Entrée : 3,5€  
 
 

LA JEUNESSE 

Dans des communes, des propositions sont faites aux écoles maternelles, aux écoles primaires, aux centres de loisirs 
aux collèges et aux lycées 

 

Ma petite planète verte (2015)  

Réalisé par Moon Suehyun, Beatriz Herrera, Louise-Marie Colon, Quentin Speguel , Metsämaria Attitokoski, Jo Dee Samuelson 

A partir de 3  ans, durée : 36 mn 
 

 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20428.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=161329.html
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Synopsis 
Programme de cinq courts métrages d'animation : dans «Bienvenue chez moi !», un petit inuit décide, quand son igloo a fondu, de partir à la 
recherche d’une nouvelle maison. Ponkina gaspille un peu trop d'eau dans «S’il vous plaît, gouttelettes !». Dans «Paola, poule pondeuse», un 
gallinacé reçoit une carte postale de sa cousine qui vit dans une ferme et décide de s’évader. Au fond des bois, de petits animaux tentent 
d'organiser une fête dans la forêt pleine de déchets et d’objets dangereux dans «Prends soin de la forêt, Pikkuli !». Dans «Le bac à sable», deux 
enfants, qui veulent trouver un refuge pour leur peluche, ont du mal à préserver un coin de nature… 

 

La planète bleue (2004)  

Réalisé par Alastair Fothergill, Andy Byatt 

A partir de 6 ans, durée : 1h 32min 
 

 
 

Synopsis  
Bien que les mers recouvrent plus des deux tiers de notre planète, nous connaissons mieux la surface de la lune que les fonds des océans. La 
Planète bleue est un étonnant voyage d'une infinie richesse dans le monde marin. Des espèces inconnues vivant à des profondeurs jamais 
atteintes par l'homme, en passant par la naissance des crabes, la lutte des bancs de sardines contre les prédateurs de la mer et des airs, les 
réunions incongrues des manchots, les jeux cruels des orques, sans oublier les ballets des dauphins ou les balades majestueuses des baleines en 
voie d'extinction, ce film tout public nous invite à un voyage qui rapproche le spectateur de tout âge de la nature.  
 

Mia et le Migou (2008)  

Réalisé par Jacques-Rémy Gired 

A partir de 6 ans, durée : 1h31mn 
 

 
Synopsis   
Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour 
partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence 
hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt énigmatique et peuplée 
d'êtres mystérieux. Au cœur de ce monde de légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la 
nature. Une expérience extraordinaire... 
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Ma petite planète chérie (2010)  

Réalisé par Jacques-Rémy Girerd 

A partir de 3 ans, durée : 44min 
 

 
 
Synopsis  
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, La Racine magique, La 
Coccinelle et le puceron, Des montagnes d’emballages, Le Hérisson amoureux, 20 millimètres sous terre, Tintamarre et bouche cousue, De l’air de 
l’air ! 
 

Lucie contre la pollution (2012)  

Réalisé par Cécile Taillandier 

A partir de 7 ans,  durée : 26 mn 
 

 
Synopsis 
Dans le film « Lucie contre la pollution », Lucie nettoie, avec des enfants d’une école primaire, une plage de Méditerranée jonchée de déchets. 
C’est le début d’une enquête sur la pollution des mers et du littoral auprès de l’Ifremer, l’Institut Français de Recherches en Mer. Mais Lucie veut 
aussi connaître les moyens mis en œuvre pour réparer les dégâts causés par l’homme ou mieux encore pour préserver les mers et les océans. Une 
enquête qui commence et se conclue avec des enfants, car Lucie pense qu’il est important de sensibiliser les plus jeunes. 
 
 
 

Linnéa dans le jardin de Monet (2014)  

Réalisé par Christina Bjork, Lena Anderson 
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A partir de trois ans,  durée : 30 mn 

 

 
Synopsis  
Linnéa, une fillette curieuse, accompagnée de son voisin M. Blom, se rendent en France pour découvrir l’œuvre de Monet et le jardin de Giverny  
 

Les Pépites (2016)  

Réalisé par Xavier de Lauzanne 

Collèges et lycées, durée : 1h28m 
 

 
 

 
Synopsis   
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, 
dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les 
rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près 
de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.  
 
 
 
 
 

Et aussi, le plus, hors sélection ….. 

 
 
 
 

Moi, Claude MONET  

Réalisé par Phil Grabsky 

Mardi 23 janvier 2018, de 20h30 à 22h00 à l’Espace Prévert - Scène du monde  
Retransmission de l’exposition au cinéma, sous-titré en français 

Durée : 1h27 
 
Entrée : 11 euros 
Entrée Scolaire : 4 euros  
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=258425.html
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Synopsis  
Phil Grabsky, réalisateur récompensé à plusieurs reprises, pose un regard neuf sur celui qui est sans conteste l’artiste le plus aimé au monde en 

utilisant les mots du peintre lui-même. Grâce à la lecture de plus de 2 500 lettres, Moi, Claude Monet révèle de nouvelles facettes de l’homme qui 

a donné naissance au mouvement impressionniste grâce à un tableau et qui fut certainement l’un des peintres les plus influents et renommés du 

XIXe et du début du XXe siècle. 

La vie de Monet est l’histoire fascinante d’un homme qui, derrière ses toiles éclatantes de lumière, souffrait de dépression, de solitude et songeait 

même au suicide. Néanmoins, à mesure qu’il développa son art et que son amour du jardinage donna lieu petit à petit au jardin majestueux de 

Giverny, son humour, sa perspicacité et son amour de la vie se révélèrent. 

Tourné à travers l’Europe, sur les lieux où il a peint, Moi, Claude Monet est une exploration filmique inédite et intime de certains des décors cultes 

les plus appréciés de l’art occidental.  

L’intelligence des arbres 

Réalisé par Julia Dordel, Guido Tölke 

Les 28 janvier (19h), 30 janvier (20h30), 2 février (19h)  
à la Rotonde (Moissy-Cramayel) 

Durée : 1h20 

 

Synopsis 
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec 
amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à 
plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université 
du "British Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. 
 

Entrée : 4 et 6 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=812495.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=812497.html
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LES LIEUX 

LA COUPOLE : RUE JEAN-FRANCOIS MILLET, 77 - COMBS-LA-VILLE 
Renseignements et réservations : 01.64.88.99.36 

L’ESPACE PREVERT : 4 PLACE MIROIR D'EAU, 77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Renseignements et réservations : 01 64 10 55 10 

LA MAIRIE DE CESSON : 8 ROUTE DE SAINT-LEU, 77 - CESSON 

LA CITROUILLE : 35 RUE JANISSET SOEBER, 77 - CESSON 

LA MARGE : 37 AVENUE PIERRE POINT, 77 -  LIEUSAINT 

LA ROTONDE : PLACE DU 14-JUILLET, 77 -  MOISSY-CRAMAYEL 
Renseignements et réservations : 01 75 06 15 40 

 

 

 

Développement Durable, Notre Avenir 
 
Créée en fin 2008, DDNA a pour objet, en matière de développement durable : 
 - la sensibilisation du plus grand nombre à de nouveaux comportements ; 
 - l’information, la formation de ses adhérents ; 
 - l’action publique. 
Les propositions : 
 - des cycles annuels ou pluriannuels de conférences (les énergies, l’eau, l’alimentation, la ville, la santé); 
 - des projections suivies de débats; 
 - un premier écofestival du cinéma en partenariat avec Combs-la-Ville; 
 - une diffusion numérique régulière d’informations; 
 - l’appartenance à des collectifs associatif (Sénart Citoyen 21, Grand Paris Sud Ecocitoyen), à France Nature 
Environnement Seine-et-Marne et France Nature Environnement 
… / …  
 
Un site : http://lecolibri.info      
Un compte Facebook : https://www.facebook.com/Développement-durable-notre-avenir 
Un téléphone : 07 84 93 89 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


