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CITIZEN

- Projections de documentaires et débats qui questionnent l’avenir de notre planète ICTV-SOLFERINO et L’Espace Beaujon proposent 4 soirées, 4 films, 4 débats , autour des questions environnementales et citoyennes. Nous irons au coeur de
débats de société aux enjeux planétaires : l’environnement, l’énergie, la diversité des espèces et des peuples, la sécurité alimentaire, la gouvernance mondiale...
Loin des tribunes politiques, le cinéma documentaire semble avoir un rôle à jouer pour sensibiliser le grand public aux sujets citoyens les plus urgents.Aux quatre
coins de notre planète, des histoires d’hommes et de femmes, voire d’ethnies et de peuples bien souvent mis à mal nous seront racontées par des cinéastes
engagés, tous à leur façon.
Ces enquêtes ou récits d’ici et d’ailleurs nous emmèneront bien au-delà des frontières des pays en question, en faisant écho à des questions universelles... qui
nous concernent tous aujourd’hui et qui nous concerneront demain.

LIEU DE PROJECTION : Espace Beaujon
208, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro Ternes (ligne 2) - Tél : 01.42.89.17.32

Entrée au Tarif PAF de 5 euros // 3 euros tarif réduit
Un petit cocktail sera offert à l’issue de la projection.
Information et réservation sur :
festivals@ictv-solferino.com - Tél : 01 43 59 26 79

www.ictv-solferino.com

Jeudi 12

décembre

2013

à

20h

ET SI NOS VILLES AVAIENT DES AILES...

Trois regards sur l’avenir de nos transports urbains - un film de Jean-Baptiste MATHIEU
Il est admis que la notion de développement durable influence
désormais ceux qui se penchent sur l’avenir de nos villes. Et
pour cause, de nombreuses voix soutiennent que nos styles de
vie modernes créent des zones urbaines toujours plus grandes,
utilisent trop de ressources naturelles, polluent des écosystèmes
et engendrent des conséquences négatives sur le changement
climatique. Beaucoup d’urbanistes préconisent dès aujourd’hui
des villes durables, avec notamment une utilisation réduite mais optimale de l’espace ou encore
moins de voitures mais une meilleure circulation. Sont également mis en avant l’importance d’avoir
tous un bon logement et un cadre de vie agréable, une écologie sociale saine, une économie
responsable. Est également prôné la participation communautaire, l’engagement citoyen et la
conservation de la culture locale.
Dans ce film, trois têtes chercheuses explorent des pistes originales pour l’avenir de nos villes : un
scientifique s’inspire de science-fiction, un urbaniste joue aux petites voitures et un artiste invente
de nouvelles utopies. Et si nous les suivions dans un petit tour d’Europe pour découvrir ce qu’ils
imaginent pour nous et nos villes dans le futur ?

Jeudi 13

mars

2014

à

20h

POUSSIERES

Des hommes payent au prix de leur vie un développement urbain frénétique - un film de JIN Huaqing
Shenzhen, près de Hong Kong, a rejoint aujourd’hui le rang
des mégalopoles chinoises et des vitrines d’un essor économique
prodigieux. Depuis les années 80, ce lieu a été choisi pour devenir
un lieu d’expérimentation du développement de l’économie
de marché. Pour rendre possible cette incroyable expansion
urbaine, les politiques ont du compter sur des investissements
étrangers mais aussi sur la force de millions de travailleurs, qui
ont, pour la plupart quitté leur campagne natale dans l’espoir de trouver un travail. Dans ce
film, nous nous intéressons particulièrement aux foreurs qui, alléchés par des salaires attractifs,
creusent les fondations des gratte-ciel.
Les conditions de travail au fond de puits, pouvant aller jusqu’à 80 mètres sous terre, sont très
difficiles. Mais, si les puits sont mal ventilés et qu’aucune protection efficace n’est fournie, les
foreurs ignoraient toutefois que respirer de la poussière de roche pouvait être fatal... Pendant
longtemps, le silence fut d’or. Jusqu’au jour où de nombreux ouvriers se plaignant de fatigue, de
fièvre et d’essoufflement soient confrontés au diagnostic : ils ont contractés la pneumoconiose,
une maladie chronique respiratoire fatale, causée par l’inhalation de poussière minérale sur une
longue période... Aujourd’hui, les habitants de Lei Yang ne savent que trop que cette maladie
est meurtrière. La vie de ces hommes, un bien lourd tribut pour répondre aux besoins d’une
croissance économique et urbaine, qui paraît se développer sans limites, ni contraintes.

www.ictv-solferino.com

J eudi 23

janvier

2014

à

20 h

DU BIO, ENVERS ET CONTRE TOUS,
Portrait d’une famille chinoise peu ordinaire - un film de WEI Shi
Monsieur Liang, restaurateur passionné d’une soixante d’années,
possède deux restaurants et une ferme « biologique » dans la
riche province méridionale de Guangdong, en Chine. L’un de ses
restaurants est situé au coeur de Canton, capitale de la province
et peut, comme de coutume dans ce pays surpeuplé, recevoir
près de cinq cents couverts, tandis que l’autre de taille plus
modeste se situe à Chongua, à 100 km de là. Soutenu dans son
ambitieuse entreprise avec ardeur par sa femme, et avec obédience par son fils, le trio constitue
assurément une solide équipe dans la gestion quotidienne de leur business.
Mais les idéaux de Mr Liang et sa quête absolue d’un mode de vie plus sain n’ont pas encore réussi
à rendre son entreprise rentable et convaincante aux yeux de tous... Pourtant, cela ne l’empêche
pas de chercher, chaque jour un peu plus, à mener à bien son ambition : profondément convaincu
des vertus d’une cuisine équilibrée et d’une agriculture biologique, il tente résolument d’y convertir
son personnel et sa famille. Cependant, force est de constater que son parti pris quelque peu
révolutionnaire se heurte aux scepticismes et doutes, voire mécontentements de ses employés...
Les démissions à répétition des salariés de la ferme, le non respect de ses instructions dès qu’il
s’absente en sont les témoignages les plus virulents... Alors est ce que Mr Liang sera finalement
ébranlé par ces dissensions ou restera-t-il suffisamment confiant et tenace pour transformer ses
rêves en réalité ?

Jeudi 27

mai

2014

à

20h

EAUX TROUBLES

Tribulations d’un baron du poisson en Chine - un film de FEI Youming et LIU Shuo
Sur la côte de la mer de Bohai, au nord-est de la Chine, les
plateformes pétrolifères et l’implantation d’industries lourdes ont
transformé depuis longtemps ce golfe en une zone économique
très prospère, mais aussi en un haut lieu de pollution. Affectant
ainsi toute la filière de la pêche, déjà en difficultés pour cause
de sur-exploitation des fonds marins. Malgré ce constat, et pour
répondre à une demande toujours plus importante de poissons en
Chine, de nombreuses exploitations piscicoles ont vu le jour ces dernières années.
Lao Li est l’un des barons du secteur, bien décidé à suivre à la lettre la devise en vigueur depuis les
réformes en Chine : enrichissez-vous ! Implanté ici depuis quelques années, il y pratique l’élevage
d’alvins et de plusieurs sortes de poissons. A la tête d’une trentaine d’employés qui travaillent
à la ferme, il se concentre sur le négoce et les missions délicates. Et pour cause : les défis sont
nombreux. L’élevage de poisson, s’il peut être lucratif, est également très couteux et contraignant.
Et tandis que tubes, réservoirs à ciel ouvert et bassins couverts inondent toujours plus l’horizon, les
ressources naturelles locales payent le prix fort : les aquifères s’assèchent, la qualité de l’eau de
mer se détériore, les ressources en poisson s’amenuisent. Personne ne sait jusqu’à quand cette fuite
en avant pourra tenir... Peut être que c’est finalement le projet de construction d’une autoroute qui
permettra de mettre un terme à cette situation... ?
Tout les films sont d’une durée de 52’

