#

CYCLE

ciné

automne 2019

Vendredi

19h
8 NOVEMBRE
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POLITIQUE ?

SOLEIL VERT
Fiction de Richard Fleischer d’une cruelle actualité - 1973

En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte
de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment
créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure
l’ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie,
l’effroyable réalité de cette société inhumaine.

L’état des lieux
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29 NOVEMBRE

L’ILLUSION VERTE
Film documentaire de Werner Boote - 2019

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à «verdir» leur image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore
produits issus du commerce équitable... tout est fait pour nous déculpabiliser
et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée greenwashing ou
éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats responsables
ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann
parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.

Les pièges !
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LES SENTINELLES

Film documentaire de Pierre Pezerat - 2017

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante.
Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se
battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’estelle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante ? Que
fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?
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AU LOCAL DE SOLIDAIRES 13, 29 BD LONGCHAMP, 13001, MARSEILLE

45 Bd Libération 13004, Marseille

Les luttes !

