
Du 2 mars au 4 avril 
Saint-Julien-en-Genevois
Cernex - Collonges/Salève 

Valleiry - Viry - Vulbens 

L’idée de ce festival est venue d’un double constat.
Premièrement, de par sa nature, le cinéma est un média très efficace pour présenter des problèmes 
complexes, en particulier dans le domaine de l’écologie.
Deuxièmement, il existe de nombreux documentaires d’excellente qualité qui ne sont que très peu
diffusés : il est difficile d’obtenir une projection en salle pour ce genre de films, les télévisions 
préfèrent leurs propres productions et le public ne s’en procure pas volontiers en DVD.

Des sujets moins médiatisés
Dans les médias, les grands thèmes environnementaux sont désormais à l’ordre du jour. On 
ne peut que s’en féliciter, mais d’une part ces questions méritent d’être approfondies et d’autre 
part il existe de nombreux autres sujets qui ne doivent pas être oubliés, tels l’agro-alimentaire, 
la privatisation de l’eau, les matières premières nécessaires à l’énergie nucléaire ou encore 
la biodiversité menacée. Les réactions du public et sa présence de plus en plus importante 
confirment notre motivation à mettre sur pied chaque année un festival décentré programmant 
des films de qualité sur des thématiques actuelles telles que la souveraineté alimentaire des 
pays du Sud, les OGM, les questions énergétiques, les changements climatiques, l’obsolescence 
programmée...
Loin d’être simplement alarmistes, les films de la sélection proposent aussi des pistes et des 
solutions à ces problèmes, et essaient de mobiliser les consciences citoyennes autour des sujets 
qu’ils portent.

Un événement Franco-Suisse
Le Festival du Film Vert est organisé en Suisse Romande et en France du 2 mars au 9 avril 2023 
dans 80 villes de France et de Suisse. Pour les films qui sont présentés dans ce programme, les 
séances sont organisées par les MJC de Viry et du Vuache, Apollon 74, LocalTerre&Co, Salève 
Vivant, et la commune de Valleiry.

Le programme en un coup d’oeil !
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LES JEUDIS LES MARDIS

LEGACY 
2 mars à 20h30 

Salle de l’Etincelle - Vulbens LA BELLE VILLE
14 mars à 20h30 

L’Arande - St-Julien/GenevoisCLIMAT : MON CERVEAU FAIT L’AUTRUCHE
9 mars à 20h30 

Salle des fêtes - Collonges-sous-Salève

LES GARDIENS DU CLIMAT 
21 mars à 20h30 

L’Arande - St-Julien/Genevois

LOW TECH
23 mars à 20h30 

Salle polyvalente - Viry

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES 
30 mars à 20h30 

Salle Albert Fol - Valleiry

REWILD 
4 avril à 20h30 

Salle polyvalence - Cernex



 LEGACY 
Un film de Yann Arthus Bertrand - France - 2021 - 100 min.
Dix ans après Home, Yann Arthus Bertrand revient avec Legacy, un puissant cri du cœur. Il y 
partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une 
génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de 
prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le réalisateur, il y a 
urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète et l’avenir de nos enfants.
 Jeudi 2 mars à 20h30 - Salle de l’Etincelle / Vulbens 

LES MARDIS ET JEUDIS DU FESTIVAL DU FILM VERT ENTRE VUACHE ET GENEVOIS 
Tarif unique de 5 € - Les séances sont suivies d’un débat - 

L’Arande : 24 Grande Rue, 74160 St-Julien-en-Genevois
Organisation : Apollon74 - 04 50 43 63 66 - www.apollon74.org - apollon74@apollon74.org

Salle des fêtes, espace Omnisports du Salève : 113 rte de Bossey, 74160 Collonges-sous-Salève 
Organisation : Salève Vivant - saleve.vivant@gmail.com

L’Étincelle : 20 route de Faramaz, 74520 Vulbens
Organisation : MJC du Vuache - 04 50 04 30 45 - www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com

Salle Albert Fol : 189 route de Saint-Julien en Genevois, 74520 Valleiry
Organisation : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

Salle polyvalente : 140, rue Villa Mary, 74580 Viry
Organisation : MJC de Viry - 04 50 74 57 49 - www.mjcviry74.fr - accueil@mjcviry74.fr

Salle polyvalente de Cernex : 77 place de la mairie, 74350 Cernex
Organisation : LocalTerre&Co – info@localterreandco.fr
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 CLIMAT : MON CERVEAU FAIT L’AUTRUCHE 
Un film de Raphaël Hitier - France - 2021 - 52 min.
Les scientifiques sont unanimes : la catastrophe climatique est imminente mais elle est évitable ! 
Comment expliquer notre inertie devant l’urgence ? Serions-nous programmés pour faire l’autruche 
devant la menace ? Les neurosciences, la psychologie comportementale ou l’anthropologie 
éclairent nos difficultés quand il s’agit de changer nos habitudes de vie.
Nous allons peut-être enfin refuser ces mauvais réflexes et faire les choix qui s’imposent.
 Jeudi 9 mars à 20h30 - Salle des Fêtes / Collonges-sous-Salève 

 LA BELLE VILLE 
Un film de François Marques & Manon Turina - France - 2022 - 85 min.
Manon et François, deux jeunes citadins, ont tout quitté pour parcourir le monde en quête 
d’initiatives concrètes remettant la nature au cœur des villes.  Au fil de leur voyage, ils ont 
rencontré des personnes ordinaires aux idées révolutionnaires. En faisant le lien entre toutes ces 
solutions, ils nous proposent leurs visions de ce que pourrait être la belle ville de demain
Intervenants : des élus de St julien
 Mardi 14 mars à 20h30 - L’Arande / St Julien-en-Genevois 

 LOW TECH 
Un film d‘Adrien Bellay - France - 2022 - 95 min.
En opposition à la high-tech, la low-tech est une démarche écologique et locale, qui consiste 
à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire simples, durables et accessibles 
à tous. Un groupe de citoyens se bat pour démocratiser cette approche. Pour s’alimenter en 
énergie, réparer les machines de leur quotidien ou bâtir leur propre moyen de production, dans 
l’agriculture ou l’industrie. Avec des outils à portée de chacun d’entre nous.
 Jeudi 23 mars à 20h30 - Salle polyvalente / Viry 

 LES GARDIENS DU CLIMAT 
Un film d’Erik Fretel - France - 2022 - 87 min.
Crise climatique et fin des ressources mènent le monde au bord de l’effondrement. Pour le salut 
de l’humanité, des héros se lèvent pour sauver la planète ! Au côté de ces supers-héros de 
l’environnement, sociologues, psychologues et neurologues tentent de comprendre ce qui nous 
conduit à détruire notre écosystème. Entre humour, supers-pouvoirs et écologie, Les gardiens du 
climat cherchent à sauver l’humanité d’elle-même.
Intervenants : animateurs de la fresque du climat
 Mardi 21 mars à 20h30 - L’Arande / St Julien-en-Genevois 

 LA FABRIQUE DES PANDÉMIES 
Un film de Marie-Monique Robin - France - 2022 - 107 min.
Préserver la biodiversité, c’est protéger notre santé. Juliette Binoche part à la rencontre de 
scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la 
santé des écosystèmes.
 Jeudi 30 mars à 20h30 - Salle Albert FOL / Valleiry 

 REWILD 
Un film de Thomas Zribi, Cyprien Dhaese, Alexis Breton - France - 2022 - 90 min.
Tout autour de la planète, des hommes et des femmes se lancent dans le rewilding, le 
réensauvagement de la nature, pour restaurer le monde sauvage que l’Homme a détruit et que 
le dérèglement climatique menace. De la conservation de la nature avec l’aide des populations 
locales au Mozambique à la plantation d’arbres au Brésil, en passant par la protection de la 
faune marine en Méditerranée, et la réintroduction du jaguar en Argentine, en Russie pour la 
lutte contre la fonte du permafrost, et en France, rencontre avec celles et ceux qui se sont donné 
pour mission de réparer la planète.
 Mardi 4 avril à 20h30 - Salle polyvalente / Cernex 


