QUAND ?

VENDREDI 6 MARS 2020
VENDREDI 20 MARS 2020
VENDREDI 3 AVRIL 2020

OÙ ?

SERVICE CENTER EIKENOTT
Allée Leotherius 1
1196 Gland

festivaldufilmvert.ch

SUIVEZ LE CONSEIL VERT...
SOYEZ MALINS, VENEZ EN BUS !

LES PRIX

ENTRÉE LIBRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE À INFO@EIKENOTT.NET

LE PROGRAMME
VENDREDI 6 MARS

20H00

LA BATAILLE DU LIBRE

VENDREDI 20 MARS

20H00

FRUGALE NATURE

VENDREDI 3 AVRIL

20H00

CLIMATE EXPRESS 2019

GLAND, EIKENOTT

SERVICE CENTER, LÉOTHERIUS 1
6 MARS, 20 MARS & 3 AVRIL À 20H
ENTRÉE LIBRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE
À INFO@EIKENOTT.NET

Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel et environnemental, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur
le thème de l’environnement, du développement durable ou des
relations nord-sud. Organisée par l’association les films verts,
sa quinzième édition se tient dans plus de 80 villes dans toute la

Suisse ainsi qu’en France durant tout le mois de mars et le début
du mois d’avril 2020. Il est temps d’agir.
Le temps des discours et des bonnes intentions est révolu,
passons à l’action ! Nous espérons que ces films vous inspireront.

LA BATAILLE DU LIBRE

FRUGALE NATURE

Désormais l’informatique est au cœur de presque
toutes les activités humaines. Sans que nous en ayons
conscience, deux logiques s’affrontent aujourd’hui au
cœur de la technologie. Le film est conçu comme le
journal de bord d’un voyage en immersion à la rencontre
de figures anonymes ou de personnalités hors-normes
de ce monde encore marginal du « Libre », et de ses
opposants, en Inde, en France, en Suisse et aux ÉtatsUnis. Filmés sans langue de bois ni jargon technique, des
lanceurs d’alerte et des observateurs éclairés ponctuent
l’avancée du propos du film par leurs témoignages ou
leurs analyses.

Au moment où la société nous pousse de plus en plus
vers la consommation, certains individus cherchent des
alternatives.

PHILIPPE BORREL (2018 - FR)

Service Center Eikenott
Vendredi 6 mars
à 20h00

87 min.
8 ans suggéré 12 ans
En français

CAROLE MESSMER (2019 - CH)

Au fond de la vallée de Joux, dans la forêt du Risoux, un
groupe part à la rencontre de la Vie Sauvage. Comme un
parcours initiatique, hors du temps où se confrontent les
notions de simplicité, du vivre ensemble et d’harmonie
avec la nature.

Service Center Eikenott
Vendredi 20 mars
à 21h00

PLUS DE 60 FILMS SONT À DÉCOUVRIR
PENDANT LE FESTIVAL

76 min.
10 ans suggéré 14 ans
En français

IL EST TEMPS
D’AGIR.
CLIMATE EXPRESS 2019

THÉO MILLIEZ & MATHIEU VERITER (2019 - CH)
Ce film présente les diverses actions durables existantes
en Suisse à travers une course exaltante, la Climate Express. Celle-ci est organisée chaque année par l’association Swiss Youth for Climate depuis 2018. Elle s’inspire
du principe de Pékin Express mais ici, outre la vitesse,
les participants doivent atteindre les différentes étapes
durables en Suisse en ayant l’empreinte carbone la plus
faible. L’ aventure de ces 4 duos de participants est filmée
par deux professionnels et les images sont impressionnantes. Le film est dynamique, moderne, drôle, captivant
et ouvre les yeux sur les initiatives qu’il faut choisir pour se
diriger vers une Suisse plus éco-responsable.
Service Center Eikenott
Vendredi 3 mars
à 22h00

25 min.
8 ans suggéré 10 ans
En français

LE TEMPS
DES DISCOURS
ET DES BONNES
INTENTIONS
EST RÉVOLU,

DANS PLUS DE 80 VILLES DE
SUISSE ET DE FRANCE

PASSONS À
L’ACTION !

festivaldufilmvert.ch

