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5 ciné-débats
● Bigger Than Us - le 3 avril 2022 

Une génération se lève pour réparer le monde 
avec comme intervenants des élèves éco-délégués
du lycée Dauphin et de jeunes militants d’Extinction
rébellion. Beaucoup de jeunes dans le public. 

● Faut-il arrêter de manger des animaux - le 19 juin 2022

Les ravages de l’élevage industriel et la possibilité
d’un élevage respectueux des animaux. Avec la
participation de Guillaume (éleveur) de Marie  Christine
(vétérinaire) et d’Agnès (restauratrice végétarienne). Peu
de public, date mal choisie.
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● Le partage de l’eau le 27 novembre 2022, 

Comment se partager une ressource qui devient rare,
en présence du réalisateur Eric Blanco, en partenariat
avec SOS Durance Vivante et avec la participation de
Cédric Proust et Magali Jameux spécialistes eau du Parc 
du Lubéron, salle presque pleine.

● Irréductibles - le 2 octobre 2022

Des luttes réussies menées par des hommes et des
femmes qui se sont opposées à des projets
écocides, en présence du réalisateur, Olivier
Dubuquoy, d’Éric opposé à l’implantation d’Amazon
près du Pont du Gard, de Catherine opposée à Velleron
à la construction d’un lotissement privé démesuré et de
Solinne de Sauvons nos terres 84, salle presque pleine. 



Ciné-débat : rapport d'activités 2022

AVEC - AG - 10 mars 2023

● La Montagne - le 26 février 2023

La montagne face au réchauffement climatique
et au déficit d’enneigement  avec la participation
de H. Agresti, guide de montagne, C. Queyrard
responsable des stations du Ventoux et L.
Aguettant de la LPO, salle comble.

En partenariat avec 

Les Cinémas de Cavaillon
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Thèmes :
● Agriculture (Nos soleils, Femmes de la terre, L'éveil à la permaculture)
● Biodiversité et rapport au Vivant (La Terre vue du cœur)
● Les déchets (Trashed)
● La santé dans l'alimentation, la sécurité sociale alimentaire (La santé

dans l'assiette)
● Les méfaits du productivisme (La stratégie du choc)

Dates possibles : un ou deux avant l'été
● dimanche 2 avril / 30 avril / 14 mai


