
mardi 24 janvier (soirée d’ouverture) : à partir de 19 h 30 — mercredi 25 janvier : 14 h 30 et 20 h 30
jeudi 26 janvier : 20 h 30 — vendredi 27 janvier : 20 h 30 — samedi 28 janvier : 14 h / 14 h 50 et 16 h 15



Le développement durable sur grand écran

Du 23 au 28 janvier, le festival écofilm invite tous les Vernolitains, des classes primaires
aux adultes, à se pencher sur l’avenir de la planète et donc l’avenir … de l’homme.

Soirée d’ouverture

mardi 24 janvier à partir de 19 h 30 / film — 20 h 30

 Notre poison quotidien
documentaire de Marie-Monique Robin — 2010 — 113 min

Au cours des trois dernières 
décennies, les maladies neuro-
logiques ou auto-immunes n’ont
cessé de progresser. Comment
expliquer cette soudaine épi-
démie qui frappe surtout les
pays dits développés ?

Ce film, s’appuyant sur une
longue enquête, tente de 
répondre à cette question, en
montrant notamment que l’épi-
démie est d’origine environne-
mentale : quelques 100 000
molécules chimiques ont envahi
notre alimentation depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
On découvre en outre que le
système d’évaluation et d’homolo-
gation des produits chimiques
est défaillant et inadapté. Pire,
les manipulations de l’industrie
chimique font pression pour
maintenir sur le marché des
produits qu’elle sait hautement
toxiques...

Cette année toutes les séances se déroulent à la salle des fêtes

mercredi 25 janvier 14 h 30

 Mauvaises herbes
documentaire de Anne de Giafferri et Gilles Blanchard — 2011 — 52 min

Les plantes sont dotées de pouvoirs et
de propriétés médicinales, aromatiques
et cosmétiques dont on retrouve chez
les guérisseurs, les tradipraticiens ou
les botanistes d’autrefois les connais-
sances d’une phytopharmacologie
d’aujourd’hui. Les pharmacies ne 
sont-elles pas inondées de produits 
essentiellement constitués de plantes naturelles ? Le film nous montre l’usage 
ancestral de la flore sauvage méditerranéenne. De la connaissance empirique 
à la recherche scientifique, quelle place pour les mauvaises herbes dans 
notre société ?

mercredi 25 janvier 20 h 30

Le bonheur... terre promise
documentaire de Laurent Hasse — 2011 — 94 min

Il n’avait rien prévu,
rien anticipé. Il est parti
un matin d’hiver, seul,
à pied, pour traverser
le pays du Sud au
Nord. Juste être dans
l’errance, rompre avec
les attaches et les 
habitudes et porter un
regard neuf sur le 
territoire et le quotidien
de ses habitants. Il s’en remettait au hasard pour faire des rencontres et ne 
poursuivait qu’un seul but : le Bonheur.



Cette année toutes les séances se déroulent à la salle des fêtes

vendredi 27 janvier 20 h 30

 Water makes money
documentaire de Anne de Leslie Franke et Herdolor Lorenz — 2010 — 82 min

Les groupes français Veolia et Suez,
présents sur tous les continents, sont
les leaders incontestés du marché
mondial de l’eau privatisée. En
France, ils approvisionnent 80 % de
la population en eau.
Le documentaire explique le processus
qui a conduit à l’abandon des régies
publiques, encouragé par « le droit
d’entrée » : une pratique consistant,
pour les opérateurs privés, à mettre
à disposition des communes une
confortable somme d’argent afin de
s’assurer la conversion au modèle du
partenariat public-privé. Ces mariages
d’intérêt ne sont pas sans conséquences
pour les usagers : factures en constante
augmentation, canalisations non 
entretenues, mauvais dimensionnement
des infrastructures...

jeudi 26 janvier 20 h 30

 The idiot cycle
documentaire de Emmanuelle Schick Garcia — 2010 — 93 min

Ce documentaire s’appuie sur un inventaire non exhaustif et malheureusement
déjà trop important des différentes substances chimiques consommées, inhalées,
bues, respirées... auxquelles chaque individu est exposé quotidiennement 
et dont il subit à son insu les
multiples effets.

Le film décrit le cercle infernal et
surtout lucratif dont bénéficient
les plus grandes compagnies
chimiques qui produisent les
pesticides et autre substances
reconnues cancérigènes et qui
produisent et financent dans le
même temps les traitements
censés soigner les cancers...

1 panier bio d’une valeur de 100 €à gagner !
avec notre partenaire Équi’ Bio

(voir en dernière page)

Des séances scolaires !
Grâce au festival écofilm, la ville de Vernouillet s’inscrit dans une démarche de sensibilisation
des jeunes générations aux questions liées au développement durable, parce que les enfants
d’aujourd’hui sont les éco-citoyens de demain, et que l’écologie est l’affaire de tous.

Ainsi, durant la semaine, du 23 au 27 janvier, sept séances sont programmées pour les
écoles élémentaires :

- lundi de 14 h à 15 h 50
- mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 20 et de 14 h à 15 h 50.

Le festival se déplace aussi au collège Marcel-Pagnol de Vernouillet le mercredi 25 matin.



Cette année toutes les séances se déroulent à la salle des fêtes

samedi 28 janvier 14 h 50

 Écho-logis
reportage de Stéphane Groussard et Cécile Nicouleaud — 2008 — 2 x 26 min

La série Écho-logis part à la rencontre
d’hommes et de femmes qui, depuis
longtemps déjà, élaborent des modes de
construction écologiques. Quand on
construit différemment, il apparaît assez
vite que l’on consomme et que l’on 
cohabite autrement. Au travers de ces
expériences très concrètes d’habitation,
ce sont de nouveaux modes de pensée
et de vie qui émergent. La série est donc
un voyage sur la nouvelle terre de l'architecture durable, un domaine encore 
en friche mais dont les premières pousses nous rassurent sur un point : 
les « ressources humaines » ne sont pas en voie d’extinction.

samedi 28 janvier 14 h

 La banalité du bien
documentaire de Thierry Maous et Sylvia Salamon — 2011 — 30 min

Ce documentaire, balayant cinq siècles d’histoire, des colporteurs Vaudois qui ont
précédé la Réforme jusqu’à nos jours, se veut un récit des résistances aux oppressions
et aux idéologies de l’exclusion. Le film, recueillant de nombreux témoignages
(l’historien Gérard Bolon, un républicain espagnol, des résistants, des réfugiés,
des enfants cachés, des Justes, un philosophe), parcourt l’histoire du village de
Chambon-sur-Lignon et éclaire la tradition d’accueil et d’entraide ancrée dans
cette terre de refuge.

samedi 28 janvier 16 h 15

 Plastic planet
documentaire de Werner Boote — 2010 — 100 min

Commode et bon marché, le plastique est devenu
incontournable dans notre quotidien. Il est présent
partout : emballages, matériaux de construction,
électronique, vêtements... Aujourd’hui, tous les 
secteurs de l’industrie en dépendent d’une manière
ou d’une autre. Pourtant le plastique est devenu 
un danger global, tant pour l’homme que pour 
la planète, symbole de surconsommation et de 
pollution à grande échelle.

1 panier bio d’une valeur de 100 €à gagner !
avec notre partenaire Équi’ Bio

(voir en dernière page)



1 panier bio 
d’une valeur de 100 €

à gagner ! *
avec notre partenaire

*Pour gagner :

1. Conservez le ticket numéroté qui vous sera remis à
chaque séance du festival écofilm.

2. Soyez (obligatoirement) présent au moment de l’appel
de votre numéro lors du tirage au sort qui aura lieu à la
fin de la séance de 16 h 15 le samedi 28 janvier.


