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Le Festival Génération Durable 
fête sa 10ème édition

Il y a 10 ans, le fes� val est né de la volonté de la MJC de Bernay de devenir acteur 
et vecteur d’une nouvelle approche d’éduca� on et de sensibilisa� on à l’environnement.

En 10 ans, le paysage de l’Environnement a bien évolué. Pas un jour sans être sous les feux 
de l’actualité, de l’informa� on aux documentaires diff usés en « prime � me ». Alimenta� on, 
agriculture, santé, climat, ressources, biodiversité, catastrophes naturelles,…

Depuis 10 ans le festival témoigne de ces changements, à travers sa programmation de films 
de fiction, d’animation et surtout de documentaires qui bénéficient aujourd’hui d’une plus 
importante visibilité au cinéma. Le Festival veille à une prise de conscience écocitoyenne, 
intergénérationnelle où l’enjeu global trouve une résonance dans l’action locale, à l’échelle 
humaine. Cette 10ème édi� on persiste dans ce� e voie, et par la voix de la Normandie !

Ce fes� val réserve une place d’honneur dans sa sélec� on à des œuvres qui 
puisent leurs sources dans nos paysages mais aussi auprès de réalisateurs 
normands. Ainsi, la Normandie fait son cinéma avec au palmarès une 
« Jeune bergère », les abeilles et « la de� e humaine », le changement 
clima� que made in Normandie.

Invité d’honneur de ce� e édi� on-anniversaire : le grand reporter photographe Samuel Turpin 
et sa magistrale exposi� on « Human&Climate Change Stories » ; histoires qui nous immergent 
au cœur de familles qui vivent les impacts du climat au quo� dien.

Films, exposi� ons, spectacles, rencontres : la programma� on 2019 reste fi dèle à ces 
témoignages qui placent l’humain au cœur des changements. Elle célèbre aussi la convic� on 
d’une nécessaire reconnexion avec les autres et la nature… « Une idée folle » ? Inspirée du 
� tre du fi lm de Judith Grumbach, l’envie émerge de voir se mul� plier, comme sur ce mur 
d’une école, cet élan enthousiaste: « nous changeons le monde ». Ensemble. 
Bon fes� val à tous !

Nathalie Soyeux, chargée de la communica� on du Fes� val
Pascal Grihault, directeur de la MJC de Bernay et du Fes� val

INFO : contact@fes� val-genera� on-durable.fr ou au 06 23 53 60 10



Maali, Niels, Hanne, Djehamé, 
Arkietou, Ousmane… Le changement 
climatique ils le vivent déjà au 
quotidien.

« Humans&climate change stories » 
propose une approche documentaire 
de ces impacts concrets. A travers des 
documents sonores, des images à 
l’esthétisme absolu, le photographe 
et grand reporter Samuel Turpin, 
à l’origine de ce projet, invite à 
rencontrer aux quatre coins de 
la planète et à suivre une famille 
pendant 10 ans. Douze histoires au 
final.

« Change » augure l’idée de 
changement mais aussi d’adaptation, 
de résilience…

Véritable et extraordinaire aventure 
humaine, cette exposition a reçu 
l’UN SDG Award 2019 attribué par 
les Nations Unies dans la catégorie 
« Story Teller ».

Une reconnaissance pour un 
message universel : le dérèglement 
climatique c’est ici et maintenant.

Conférence du photographe
Samuel Turpin

Lundi 30 septembre à 20 h 30
Diapason-Bernay

Groenland Le dilemme des glaces
La famille Molgaard est une famille de pêcheurs sur la 
côte ouest du Groenland, dans la baie de Disko.

Les Alpes La fin de l’or blanc
La famille Moricety vit, depuis les années 60, au rythme 
du ski dans la station de val de Charmey au sud du can-
ton de Fribourg en Suisse.

• BERNAY du 1er au 18 octobre 2019.
Conservatoire

Mali La chaleur du Sahel
La famille Barké Diallo est une famille d’agropasteurs 
au Mali, dans la région de Mopti, ligne de fracture 
entre les plateaux du désert sahélien et les plaines du 
delta du Niger.

Pays-Bas Histoires d’eau
La famille Fleerakkers est une famille d’agriculteurs-
éleveurs installée dans la province du Nord-Brabant, au 
sud des Pays-Bas, sur un polder bordé par un bras de 
la Meuse à quelques encablures de son estuaire vers la 
mer du Nord.

• PONT-AUDEMER du 2 au 19 octobre 2019. 
Médiathèque La Page



Au nom de la terre 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début… Les années 
apportent leur lot d’épuisement physique 
et moral. Malgré l’amour des siens, Pierre 
sombre peu à peu dans ses idées noires… Bien 
des années plus tard, un événement réveille 
brutalement ce passé douloureux chez son 
fils, Thomas. Il est temps pour lui d’affronter le 
lourd héritage de la terre.
Réalisateur d’un documentaire Les fils de la 
terre, Edouard Bergeon signe là son premier 
long métrage. Cette saga familiale s’inspire 
de façon romancée de ses propres souvenirs. 
Il filme avec humanité l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années. Son film 
est un hommage poignant au monde taiseux 
des nobles paysans.

Edouard Bergeon 
Fiction /Drame France
Septembre 2019, 1h43

Avec Guillaume Canet, 
Anthony Bajon,
Veerle Baetens, 
Rufus.
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Donne-moi des ailes

Christian, scientifique visionnaire, étudie 
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature 
est un cauchemar ! Pourtant, père et fils vont 
se rapprocher autour d’un projet fou : sauver 
une espèce en voie de disparition… grâce 
à l’ULM de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage.
L’explorateur Nicolas Vanier nourrit sa 
nouvelle fiction de… faits réels. Il y a 20 ans, 
l’homme-oiseau, Christian Moullec
(co-scénariste du film) guidait, pour la 
première fois une escadrille d’oies naines de 
Scandinavie sur leur route migratoire. Une 
espèce aujourd’hui menacée d’extinction 
mise en lumière par ce film d’aventure qui 
déploie son message écologique à travers un 
périple initiatique guidé ici par un adolescent. 
Quand migration rime avec transmission…

Nicolas Vanier 
Fiction / Aventure 
France
Octobre 2019, 1h53

Avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey,
Louis Vazquez.
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Demain, l’abeille : la dette humaine
Jean-Yves Ferret, France, octobre 2018, 57’
Disparition de cheptels, maladies des ruches, 
nouveaux prédateurs… La prise de conscience s’affûte 
sur les menaces qui pèsent sur les frêles ailes de 
l’abeille aujourd’hui. Et demain ? Quelle est la part de la dette 
humaine ? En donnant la parole à des apiculteurs normands, 
le film témoigne au plus près des fléaux actuels, de l’histoire 
ancestrale qui lie l’insecte à l’homme, mais dépasse le constat de 
l’actuel désarroi pour tenter de trouver des pistes, notamment 
réconcilier l’apiculture et l’agriculture. Et pour que tous, ruraux 
comme citadins, se mobilisent afin que les êtres humains puissent 
commencer à rembourser la dette contractée envers la nature 
qui les a engendrés. Si les abeilles sont les sentinelles de la bonne santé de la biodiversité et des 
écosystèmes, elles sont aussi directement garantes de 40% de notre alimentation. Sans abeilles 
plus de miel, mais pas que…

   B����� / P���-A������ / L’����� / É�����N  

Peregrinus, le retour du faucon pèlerin 
dans son royaume marin
Renaud Bobenriether et Emmanuel Martin , France, 2018, 52’

Après 10 années d’observation et 5 ans de tournage, ce 
film suit le parcours des deux réalisateurs dans un pari 
un peu fou : recenser et comprendre cette population 
maritime et fluviale. Il dévoile des images de grande 
qualité d’une des espèces animales les plus difficiles à 
suivre, mais également de beaucoup d’autres espèces 
d’oiseaux du littoral normand.

  P���-A������� 

Mon panier
Marie-Josée Desbois, Franco-Belge, Février 2019, 52’
De plus en plus de petites fermes choisissent la vente directe pour redonner du sens à leur travail. 
La réalisatrice, consommatrice, mère et citoyenne, nous emmène chez les maraichers, fromagers 
et boulangers de son terroir, qui garnissent son panier.
Ils ont fait le choix d’une agriculture à taille humaine, autonome et respectueuse de la terre. Ils 

s’attachent, malgré les difficultés, à préserver ce qui fait 
la richesse de nos campagnes : des paysans nombreux 
et solidaires, qui produisent dignement, dans le respect 
de l’environnement, une alimentation de qualité. Mon 
panier questionne les choix de consommateurs-citoyens 
et fait germer une nouvelle image de l’agriculture.

  P���-A������ / L’����� / ��������

© B������ P����������

© M������� P����������



© O���� P���

Une idée folle
Judith Grumbach, France, 2017, 1h20

En filmant neuf écoles, publiques et privées, de la 
maternelle au collège et aux quatre coins de la France, 
Judith Grumbach pose un regard neuf sur les questions 
éducatives et ne s’en cache pas. C’est ça son « idée folle » : 
interroger le rôle de l’école au 21ème Siècle et sur ce que 
veut dire citoyenneté aujourd’hui. Un film en forme d’hommage aux enseignants destiné aussi à 
provoquer réflexion et nourrir la conversation. A travers les témoignages, la réalisatrice met en 
lumière « une école qui cultive l’envie d’apprendre et de faire avec les autres, une école qui contribue 
à construire une société dans laquelle l’expression « citoyen engagé » serait un pléonasme.»

« Un documentaire résolument optimiste sur l’école » Le Monde

Conférence d’Isabelle Peloux : 
Comment éduquer un enfant 
en co-éducation

« Aujourd’hui, les enfants il faut leur apprendre a être bien avec eux-
mêmes et apprendre à faire avec l’autre ». Isabelle Peloux, directrice 

de l’école Les colibris, animera une conférence « comment éduquer un 
enfant en co-éducation, c’est-a-dire en coopérant entre enseignants et 

parents? » mais aussi comment de velopper son estime de soi, son esprit critique et son autonomie ?

F���� �� ����������� ��� �� ���������� �� B����� �� ����������� ���� �� �������� �� ���� �� �� �������

Et je choisis de vivre
Damien Boyer, Nans Thomassey, France, Juin 2019, 1h10
Choisir la perte d’un être cher pour illustrer la puissance de vivre c’est l’expérience réussie de 
ce film. A l’image du parcours d’Amande, mère endeuillée, ce projet (dont elle est à l’origine) a 
surmonté des obstacles pour devenir concret et porter à l’écran ce film ancré dans la vie, malgré 

tout. Ce souffle est partout présent, dans les 
paysages, les paroles échangées, et les pas 
d’Amande au cours d’une randonnée parsemée 
de rencontres émouvantes et qui feront évoluer 
le cheminement émotionnel de la jeune femme. 
Le deuil est l’expérience la plus commune à tous, 
plutôt vécue en dans la solitude et rarement 
sujet partagé pour devenir hymne à la vie. 
Projection suivie d’un débat avec le Président 
de Vivre Son Deuil Normandie.

 B������



Natura

Le chant des oiseaux, une promenade en forêt ou 
au bord de la mer… Qui oserait nier l’intuitif lien 
avec le bien-être ressenti ? Mais qui oserait affirmer 
le réel rôle bienfaiteur, de renfort immunitaire que 
la nature joue pour et sur nous les hommes ? Un 
film, Natura.
La journaliste Pascale d’Erm filme ce pouvoir de la 
nature au terme de 7 ans d’investigation. Du Japon 
aux Etats-Unis en passant par la Suède, la France et 
le Canada, son enquête révèle qu’« une nouvelle 
médecine est en train de naître puisée au cœur 
des forêts, des lacs ». 25 années de recherches 
scientifiques apportent les preuves à notre 
intuition naturelle. Le film montre l’émergence 
d’une prise de conscience de ce besoin de (re)
connexion. Et comme le dit un protagoniste : « ces 
bénéfices de la nature nous devons les ramener 
dans la vie des gens ».

SE RECONNECTER

Pascale d’Erm, 
Bernard Guerrini 
France 
Documentaire
2018, 52’
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Le Grand Secret du Lien

50 enfants et jeunes adultes sont réunis autour de 
Françoise Serre Collet, Pierre Rabhi et Danis Bois 
au cœur de l’Ardèche au village du Viel Audon.

Au cœur de la nature qui les accueille, ils vont vivre 
une expérience peu commune pendant 25 jours. 
Itinérance en radeau sur la Loire, errance dans les 
Vosges, randonnée à cheval, mais aussi, bivouacs 
et nuits étoilées, feu de camps et cuisine avec des 
plantes sauvages…

L’opportunité de revisiter notre relation à la 
nature, la ressentir comme une alliée majeure à 
notre propre construction. Et mener à bien leur 
« mission » : retrouver le grand secret du Lien.
 

AVEC LA NATURE

Frédéric Plénard 
France 
Documentaire
2019, 1h30

© JUPITER FILMS
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Willy et les gardiens du lac
saison printemps-été
 

Dans ce premier volet d’aventures « prin-
temps été », Willy est encore un jeune Ver-
die, intrépide et surtout impatient de devenir 
Gardien du lac à l’image héroïque de son père.
Mais il faut pour cela surmonter des épreuves 
avec patience… Ce qui n’est pas la plus grande 
qualité de Willy !

Mais il ne manque pas de courage… 
Découvrant que le lac est menacé par une 
attaque des Bougons, il brave dangers et 
interdictions, et élabore un plan avec ses amis 
animaux pour sauver la paix du marais…

Willy et le lac gelé
saison automne-hiver

Une nouvelle saison d’aventures commence 
pour Willy et ses amis ! Les saisons passent 
mais la mission reste la même : protéger le 
lac et « veiller à la paix sans troubler la vie 
des animaux ». Cette fois, l’hiver est installé 
et le lac où vit paisiblement la communauté 
des Verdies, est gelé. On peut désormais venir 
dans le village Verdie à pieds depuis le lac, et 
le sous-bois en face, où vit une tribu de rats, 
menace soudain l’équilibre des petits peuples 
qui cohabitent ici…
Deux fables écologiques sympathiques 
pleines de fraîcheur à découvrir en famille.

Les aventures de Willy...
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Zsolt Pálfi. films d’animation, Hongrie, 2018 et 2019, 1h10. public : à partir de 4 ans
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Heulà ! ça chauffe !
Erik Fretel, France, Septembre 2019, 52’ 
Quel climat en Normandie ?! Le normand Erik Fretel 
présente sa version 2019 du réchauffement climatique 
revue et complétée par de nouveaux témoignages. Une 
version 100% made in Normandie. Mettant en vedette 
clichés pittoresques (la pluie, le camembert…), et constats 
concrets sur la menace qui érode les emblèmes touristiques, le réalisateur expose Mont Saint 
Michel, Etretat et plages du Débarquement à la lumière du réchauffement climatique, avec une 
motivation engagée : rompre avec l’idée sceptique que « ce changement c’est loin, c’est les autres 
». Parler du quotidien, du local favorise la sensibilisation. Comprendre les choses permet de pouvoir 
agir en connaissance et conscience des choses, y compris via un message au ton décalé. Aussi son 
« docu-comédie » conduit progressivement le spectateur à réfléchir et revisiter sur ses modes de 
consommation tout en montrant des initiatives inspirantes.

  P���-A������/ C������-��-O���� / �������N

Àga
Milko Lazarov, Bulgarie, France, Allemagne, 
2018, 1h37
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement 
le quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour 
après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et 
celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir 
se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.
Le progrès menace la cohésion d’une famille iakoute isolée 
au cœur d’un immense désert de glace. Un conte touché 
par la grâce. Télérama

  B����� / P���-A������ / V�������N 

Après demain
Cyril Dion, Laure Noualhat, France, Décembre 2018, 1h14
 A travers un tour de France, Cyril Dion s’attache en compagnie de la journaliste investigatrice Laure 
Noualhat à faire escale en différents lieux à la rencontre de témoins que le documentaire à succès 
Demain a inspiré et enthousiasmé à passer à l’acte. Mais Laure Noualhat a besoin de voir pour 
croire… ou pas ! Mener son enquête. De rencontre en découverte d’initiatives locales, ses échanges 
avec Cyril Dion mènent à s’interroger sur : qu’est-ce qui marche ? Qu’est-ce qui échoue ?

Quelles limites et pourquoi ?
Et comment ces histoires peuvent 
contribuer à concevoir un nouveau « récit » 
tenant compte de l’état d’urgence d’agir 
sans céder au pessimisme mais plutôt à 
l’espoir qu’un autre monde à réinventer 
est possible, où les changements de 
comportement comptent dans cette 
transition inéluctable.

  ������ /P���-A������N
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Permaculture,
la voie de 
l’autonomie
Carinne Coisman,
Julien Lenoir 
Documentaire France
Juin 2019, 1h08

Quand deux trentenaires se posent des 
questions sur nos modes de vie, nos 
choix, notre modèle de société où vont-ils 
chercher des réponses ? Par eux-mêmes, 
un peu partout à travers le monde. 
L’une, réalisatrice, et l’autre, éducateur 
à l’environnement, ont parcouru 30000 
kilomètres par voies terrestres. De la 
Sibérie au toit de l’Himalaya, en passant 
par Bangkok, la Chine, l’Inde mais aussi 
la France, ils ont rapporté de dix pays des 
solutions concrètes avec un dénominateur 

commun : la permaculture. « Plus qu’une alternative à l’agriculture moderne, c’est un mode de 
vie, équitable et durable ». Démontrant que les moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont 
simples et accessibles à tous. Construction, jardinage, énergie, relations, solidarité, créativité, une 
nouvelle aventure humaine s’offre à chacun. « Nous nous rappellerons que l’agriculture fut un 
temps considérée comme un art et que le respect de la nature était élevé au plus haut degré de 
développement d’une société. »
 

  E����� /L� ����� / P���-A������ / L������ N

Le potager de mon grand-père
Martin Esposito, France, Avril 2016, 1h16

Chaque été, durant des années, Martin est venu chez 
ses grands-parents. Comme dans un refuge de nature, 
il est venu se ressourcer, aider, observer et partager 
des moments de vie avec ses grands parents autour 
du potager. Ce film, en hommage à la grand-mère 
raconte une histoire de complicité, de transmission 
d’un savoir, de lien entre générations et de partage 
autour de choses simples mais essentielles.
 

  C��� / P���-A������ / L������N
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Jeune bergère

Parisienne d’origine, Stéphanie a tout quitté pour 
réaliser son rêve… et vivre plus près de la nature.

Installée en Normandie, au cœur des prés salés du 
Cotentin, cette jeune mère célibataire se réinvente 
en apprenant le métier de bergère. Cette « fille en 
herbe » revendique avec affection et conviction le 
terme « Bergère ». À la tête de son troupeau, elle 
découvre les joies et les difficultés de sa nouvelle 
vie rurale. Malveillance des uns, bienveillance de 
son cheptel, Stéphanie fait partager son intimité, 
le quotidien, sans langue de bois, d’un métier qui 
se révèle différent chaque jour, chaque saison et 
stimule son goût d’une liberté à l’air libre qui vaut 
bien de batailler contre vents et marées. Le film 
prend son temps d’une immersion aux côtés d’une 
bergère authentique filmée dans une Normandie 
typique. On ne peut que succomber au charme de 
l’une comme de l’autre.
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Delphine Détrie
France 
Documentaire 
Février 2019, 1h30

© KMBO



L’aura festive qui rayonne 
dans ce film trouvera 
écho avec l’ambiance 

concert de Karl Halby en 
accompagnement des 

projections.
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Wine calling
Bruno Sauvard 
France 
Documentaire 
Octobre 2018, 1h30
 

Depuis une dizaine d’années, le monde du 
vin est en pleine effervescence, bousculé 
par une contre-culture comme le rock a pu 
l’être par le punk en son temps… Un peu 
partout en France et plus particulièrement 
en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi 
les terroirs pour inventer le vin qu’ils 
aiment : naturel et sans artifice. Un vin 
d’émotion et de réaction, un vin qu’aucun 
label ne régit, un vin libre. Et surtout un 
vin vivant. Par sa propre alchimie mais 
aussi vivifié par les femmes et hommes de 
pur jus qui en parlent, aussi passionnés, 
animés qu’ils n’animent eux-mêmes leur 
breuvage.
Le spectateur s’invite d’une famille à l’autre 
et peut goûter sans modération leurs 
paroles qui préfigurent une agriculture 
paysanne en mouvement autour des mots 
solidaire, éthique, festive…



Spectacle / conférence
Frédéric Ferrer 
France 
Cartographie 6
Création 2017, 1h.

Pendant plus de 5 siècles, la morue, dont on apprécie la 
chair fraîche dite cabillaud, a façonné paysages et vies 
humaines, alimentant le commerce international et le 
ventre de millions de personnes. Mais voilà la morue 
est victime de son succès. Ce poisson, emblématique 
de la folie destructrice de l’espèce humaine, est parti. Et 
les hommes l’attendent et désespèrent de son retour… 
depuis 25 ans.
Mais la morue peut-elle revenir ? La question est 
essentielle. Le retour de la morue serait une bonne nouvelle 
pour l’humanité : preuve d’une possible réparation de nos 
erreurs, que l’extinction actuelle massive de la biodiversité 
et du vivant n’est pas inéluctable.
L’auteur revient au Festival avec cette nouvelle conférence 
cartographiée, nourrie d’enquêtes et rencontres avec 
des spécialistes. Et tente de prendre dans les mailles de 
son filet verbal la réponse existentielle qui pêche autour 
De la morue.
 

Concours de courts-métrages
Sciemment intégré au cœur du festival « DéDé fait son ciné » depuis 
sa création en 2013, ce concours fait la part belle aux créateurs 
de films courts du monde entier qui se mobilisent pour une prise 
de conscience sur l’état actuel de notre environnement et des 
menaces qui pèsent sur notre avenir afin de promouvoir un vivre 
ensemble solidaire, durable et harmonieux.
Le format « films courts » accorde une pluralité de regards et une 
diversité de tons - tantôt acerbes ou caustiques, tantôt légers et 
débonnaires. Amateurs de belles images ou encore fondus de 
récit à twist, venez butiner cette nouvelle sélection de films courts 
mitonnée par le DéDé.
A la suite de la projection, le public sera sollicité afin de définir le 
prix du public - prix remis lors de la journée de clôture le dimanche 
27 octobre 2019 à L’Aigle (Salle de spectacle de Verdun).
Durée de la projection : 1h30.

M���� 8 O������ � 20�30
T������ L’E���� / P���-A������

  B����� / V������� �’A��� �� �’I��� / É�����

Sciemment intégré au cœur du festival « DéDé fait son ciné » depuis 
sa création en 2013, ce concours fait la part belle aux créateurs 
de films courts du monde entier qui se mobilisent pour une prise 
de conscience sur l’état actuel de notre environnement et des 
menaces qui pèsent sur notre avenir afin de promouvoir un vivre 
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Le changement climati que c’est ici et maintenant.
Le festi val sur les territoires normands c’est du 1er au 31 octobre
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G���� 2000 - 27300 B�����
N° 10 - A��� 2019

BERNAY TERRES DE NORMANDIE 
1er au 18/10

mjc.bernay@orange.fr
LE HAVRE 4/10

contact.sirius76@gmail.com
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE

2 au 19/10
vincent.gauthier@ccpavr.fr

ELBEUF 6/10
direction@mjc-elbeuf.fr

EVREUX PORTES DE NORMANDIE 
8 au 15/10

alegra@orange.fr

CONCHES EN OUCHE 
18 au 20/10

adele.comellas@conchesenouche.com
LISIEUX NORMANDIE

6 au 31/10
environnement@agglo-lisieux.fr

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
6 au 23/10

sylviedufourd@verneuilsuravre.fr
L’AIGLE 

21 au 27/10
leshommesfourmillent@free.fr

La programmation est susceptible d’être modifiée

Tout le programme actualisé sur
festival-generation-durable.fr
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