Voir pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir
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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Une sélection de films à voir ou à revoir pour mieux
mesurer les enjeux de l’adaptation de nos modes de vie en vue d’un meilleur respect de la
planète, et d’une vie en harmonie avec nos semblables.
Marcher sur l'eau (sortie automne 2021)
Le film-documentaire Marcher sur l'eau d’Aïssa Maïga est l'histoire du village de Tatiste (Niger) qui
se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye, comme d’autres jeunes filles, marche des
kilomètres pour aller puiser l'eau. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d'être
assidues à l'école. L'absence d'eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque
année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie.
Bande-annonce
2040 (2019)
Damon Gameau s'interroge sur l'avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en
2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la
nourriture, de l'énergie et de l'éducation ?
Bande-annonce
Demain (2015)
Le film-documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent propose une série d'idées et de
pratiques en vue de répondre en particulier à la crise écologique. Des solutions existent...
Bande-annonce
La glace et le ciel (2015)
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure,
consacrée à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat.
Bande-annonce
En quête de sens (2014)
Ce film de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière, est le road-movie d’une génération
désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens. Deux amis décident de tout quitter pour
prendre la route et questionner la marche du monde. Sur leur chemin, ils iront à la rencontre des
grands penseurs d'aujourd'hui (philosophes, activistes, scientifiques, sages...) afin de comprendre
ce qui conduit aux crises actuelles.
Bande-annonce
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Le sel de la terre (2014)
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces
d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont
marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance ici à la
découverte de territoires vierges aux paysages grandioses. A travers ses photographies, Salgado
transmet au monde le goût de la paix.
Bande-annonce
Il était une forêt (2013)
Le film Il était une Forêt de Luc Jaquet est un voyage initiatique au cœur des forêts primaires et
tropicales. Un film qui, loin d’être moralisateur, sensibilise le spectateur à la nécessité de la
préservation de l’environnement à travers des images éblouissantes lors d'une odyssée de sept
siècles à travers le temps végétal.
Bande-annonce
Home (2009)
Le film Home de Yann Arthus-Bertrand nous présente l’état de la Terre vue du ciel. Il montre la
pression que l’homme fait subir à l’environnement et les conséquences que cela entraîne sur le
changement climatique. Manque d’eau, déforestation, fonte des glaces ou encore épuisement des
ressources naturelles…
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