Communiqué de presse

Ciné-club des Colibris de Versailles
Projection/rencontre et visite de sites
vendredi 25 mai à 20h00 au Bateau – 1, rue Georges-Bizet
une séance spéciale et gratuite
co-organisée avec les bibliothèques de la Ville de Versailles
et la maison de quartier Bernard de Jussieu - Petits Bois - Picardie

Au programme :
1/ « Qu’est-ce qu’on attend ? », film de Marie-Monique Robin
Venez découvrir la championne mondiale de la transition vers l’après-pétrole, Ungersheim, petite
ville alsacienne dont la municipalité a lancé, dès 2009, un programme de démocratie participative
« 21 actions pour le 21e siècle » qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne, et multiplié les
initiatives pour réduire au maximum son empreinte écologique.
Après s’être fait connaître à la télévision par ses enquêtes incisives en faveur des droits de l’homme,
Marie-Monique Robin, journaliste, auteure et réalisatrice, contribue depuis plusieurs années à faire
reconnaître le respect de l’environnement par l’activité économique comme une cause essentielle aux
droits humains.
Ce film, tourné sur quatre saisons en 2015 (année de la Cop 21), montre des élus locaux habités d’une
vision et leurs concitoyens enthousiastes d’agir pour le bien commun. Il nous permet de prendre
conscience qu’un autre monde est possible, ici et maintenant, et que nous pouvons tous/toutes être
plus que des lanceurs d’alerte, des ‘lanceurs d’avenir’, imaginant un monde plus propre et plus juste
pour nos enfants.
Entrée libre.

2/ Des animations et des visites
Avant et à l’issue de la séance, il sera proposé des animations et deux visites (à 100 m de la salle) :
* La source de la Voirie
* Un jardin potager partagé, géré par les habitants du quartier avec le soutien de l'association ESPACES

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henri Bergson

