


 

 

 

EN QUETE DE SENS (projection en plein air)____                                                                                                                                                                                                                                                                     

12/09 à 21h30 
Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière 
2015 | 1h27 
 
Synopsis : Ce film raconte l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé 

de tout quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage 

initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre 

rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie… 

>> Projection en plein air sur l’Esplanade Newton, en partenariat 

avec l’association Concordia. Apportez votre pique-nique pour 

manger sur place avant le film, à partir de 20h.  

HERITAGE FIGHT____________________                                                   

16/09 à 20h 
Eugénie Dumont 
Australie | 2012 | VOST | 1h30 
 
Synopsis : Au cœur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une 

communauté aborigène, les Goolarabooloo, doit faire face au projet 

d’implantation de la plus grande usine à gaz au monde soutenu par le 

gouvernement. Aborigènes et citoyens solidaires décident alors de 

s’unir pour défendre ce qui n’a pas de prix : une terre, une vision du 

monde, et plus que tout, un héritage culturel. Commence alors un 

combat à l’issue inattendue... 

SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE 

GLOBAL                                                       17/09 à 19h30 

Coline Serreau 
2010 | 1h30 
 
Synopsis : « Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, 

ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu’il existe des 

solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes 

et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de 

société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et 

politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des 

alternatives. » - Coline Serreau. 



 

 

 

NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT_______           

18/09 à partir de 20h 
Jean-Paul Jaud 
2008 | 1h47 
 
Synopsis : Le réalisateur brosse un portrait sans concession de la 

tragédie environnementale qui guette la jeune génération : 

l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole et les 

dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d’ordre : ne 

pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les 

moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas.  

>> En présence de Béatrice Jaud, marraine d’Alternatiba. 

MIA ET LE MIGOU (à partir de 3 ans)________                                                   

20/09 à 11h 
Jacques-Rémy Girerd 
2008 | 1h31 
 
Synopsis : Mia, dix ans, décide de quitter son village natal, en 

Amérique latine, pour partir à la recherche de son père. Elle va devoir 

franchir une lointaine montagne, entourée d’une forêt énigmatique et 

peuplée d’êtres mystérieux. Au cœur de ce monde de légende, la 

fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux 

véritables forces de la nature. 

DISCOUNT_________________________                                                                     

20/09 à 18h00 
Louis-Julien Petit 
2015 | 1h45 
 
Synopsis : Pour lutter contre la mise en place de caisses 

automatiques qui menacent leurs emplois, les employés d’un Hard 

Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », 

en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés… 

>> Un moment convivial après le film viendra clôturer le 

festival. 



 

                     « Changeons le système, pas le climat ! » 

 

Pour sauver le climat, “il est minuit moins cinq” affirmait le Président du GIEC, le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Plus personne, hélas, ne peut douter 

de la gravité du dérèglement en cours. Rien n’a changé depuis le célèbre constat “Notre 

maison brûle et nous regardons ailleurs”. Pire, depuis l’échec du Sommet de Copenhague en 

2009 (COP 15) et l’éclatement de la crise financière, l’urgence climatique semble avoir 

disparu de l’agenda des décideurs. 

Le projet Alternatiba est né dans ce contexte. Il veut contribuer à relancer une mobilisation 

citoyenne, au niveau européen, dans la perspective de la 21e Conférence des parties      

(COP 21), sommet décisif pour les négociations internationales sur le climat qui se tiendra du 

30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. 

Le festival de documentaires « Changeons le système, pas le climat ! » est co-organisé par 

le collectif Alternatiba Le Mans et Les Cinéastes. Les films projetés mettent l’accent sur les 

solutions concrètes, parfois radicales, toujours terre à terre, issues d’une action citoyenne, 

collective et déterminée à ne pas laisser ce monde devenir inhabitable dans les années qui 

viennent… 

 

 

4 salles de cinéma classées « art et essai » au cœur du Mans... 

Un lieu actif de diffusion et d’animation : des sorties nationales, documentaires, courts-

métrages, films du répertoire et films jeune public.  

Les Cinéastes, c’est également une collaboration régulière avec des associations pour l’orga-

nisation de cycles, festivals, manifestations et débats.  

Tarif des séances : 4,50 euros Les Cinéastes : 42 Place des Comtes du Maine                       

72000 LE MANS  | Tél : 02 43 51 28 18 

>> Béatrice et Jean-Paul Jaud sont parrains d’Alternatiba Le Mans : 

« Être parrain, c’est accompagner. Être parrain d’Alternatiba Le Mans,  

c’est d’abord être honoré de cette demande, c’est partager avec ses  

adhérents la réappropriation du bien commun, c’est lutter pour le  

respect du vivant. Enfin, c’est être libre de créer un autre monde. » 

 

>> Retrouvez-nous sur : www.alternatiba.eu/lemans 
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http://www.alternatiba.eu/lemans

