
    

3ème édition du festival du film engagé 

Pour la troisième année consécutive, le festival « du rêve au 

réveil » se déroulera dans les vallées de la Thur et de la Doller, 

du 19 au 30 novembre 2014. Avec toujours la même ambition, 

celle de créer du lien entre les spectateurs, d’initier des 

rencontres autour de films choisis pour la vision qu’ils portent 

sur l’actualité. 

Des films qui nous amènent à réfléchir sur notre société, à nous 

remettre en cause parfois, à porter un regard critique sur nos 

comportements vis-à-vis de l’environnement, notre rapport à la 

politique, à l’économie, la santé, mais également sur la place qui 

est donnée à l’humain, à notre façon d’aborder le vivre 

ensemble. Et pour prolonger la réflexion initiée par la projection 

des films, des intervenants seront présents après chaque film 

pour lancer le débat et faire de ce festival un véritable outil de  

démocratie. 

Le jeune public ne sera pas oublié, avec la projection du film 

« Sur le chemin de l’école », destiné aux écoles élémentaires et 

aux classes de 6ème. Il permettra aux enseignants d’ouvrir le 

débat sur l’attitude de leurs élèves par rapport à l’école et à ce 

que l’on y apprend. 

Associations organisatrices 

TET (Thur Ecologie et Transports), Cinéquoi ? (projection de 

films et documentaires alternatifs, réflexion sur le vivre 

autrement), ACCES (Actions citoyennes pour une 

consommation écologique et solidaire), Festi-Débat (Projet 

d’Education Populaire pour réfléchir sur des thèmes d’actualités 

dans les vallées de la Doller et du Soultzbach) et Jatanava 

(scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France). 

Villes partenaires 

Les films seront projetés dans les villes de Thann (Centre 

socio-culturel et Relais culturel), Oberbruck, Uffholtz, 

Saint-Amarin, Sentheim, Cernay et Aspach-le-Haut. 

Les entrées seront libres avec plateau à la sortie (seules les 

entrées au Relais culturel de Thann seront payantes, consulter 

le programme du Relais. Privilégier les billets en prévente ou la 

vente en ligne). À l’issue de chaque soirée, les participants 

pourront se retrouver pour un moment de convivialité, pour 

prolonger la discussion autour d’un verre. 

13 films, 8 salles, 12 dates... 
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Des films, des débats... 
 Emmanuel Daniel, auteur de Alternativons, tour 

de France des alternatives, interviendra après le film 

« Il nous faudrait une bonne guerre », lors de la 

première soirée du festival, le 19 à Sentheim. 

 Marie-Louise Duboin, auteur de Mais où va 

l’argent ? (2008) et directrice du mensuel La Grande 

Relève, sera à nos côtés pour le débat qui suivra le 

film « La dette », le 23 à Saint-Amarin (17h). 

 José Bové, syndicaliste agricole de la 

confédération paysanne, figure du mouvement 

altermondialiste et eurodéputé des Verts, sera à 

nos côtés pour débattre après le film « Les p’tits 

gars de la campagne », le 26 à Saint-Amarin. 

 Pour alimenter le débat après le film « Qu’allons nous faire 

de nos parents ?», le 27 à Thann, nous serons en compagnie 

du Docteur Martine Zeisser, gérontologue à Moosch, 

 Noëlle Casanova, présidente de la Ligue des Droits de 

l’Homme de Mulhouse, interviendra après le film « Comme un 

oiseau dans un aquarium », le 29 à Thann. 

 Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation 

et écrivain, réalisatrice du film « sacrée 

croissance », sera à nos côtés pour le débat qui 

suivra la projection de son film, le 30 à Thann (17h). 

 Yannick Rousselet, chargé de campagnes 

contre le nucléaire chez Greenpeace, participera 

au débat après le film « Centrales nucléaires, 

démantèlement impossible ? », le 24 à Cernay. 

 Georges Gontcharoff, auteur de Décentralisons 

autrement, sera en notre compagnie pour débattre 

après le film « Démocratie Zéro6 », le 21 à Uffholtz. 

 Pierre Stoeber, coréalisateur du film « la tentation 

du schiste » sera avec nous pour parler de son film, le 

25 à Aspach-le-Haut. 

 Roland Braun, ancien directeur de la classe relais 

« la parenthèse » et Jean-Yves Carlen, enseignant 

en Classe d’accueil, participeront au débat après le 

film « la cour de Babel » le 20 à Saint-Amarin. 

http://dureveaureveil.blogspot.fr/


    

20 
Jeudi 

Novembre 
La cour de Babel 
De Julie Bertucelli,  89 min - 2014 

20h    Salle le CAP, à Saint-Amarin 

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, 

Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, 

Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce 

groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même 

classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre 

du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions 

de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de 

vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse 

et l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 

Débat avec Roland BRAUN et Jean-Yves CARLEN. 

21 
Vendredi 

Novembre 
Démocratie Zéro6 
De Michel Toesca, 80 min - 2014 

20h    Foyer Saint-Erasme,  à Uffholtz 

Trois villages d’une vallée isolée du Sud-Est de la France,  
décident de consulter leur population sous forme de référendum 
consultatif concernant leur rattachement administratif à la CARF, 
Communauté d’Agglomération de la Riviéra Française, dont 
l’avenir est d’intégrer la métropole de Nice. Le préfet Drevet, 
soutenu par le président de la métropole Christian Estrosi et le 
président du conseil général Eric Ciotti, déclare illégal et interdit 
ce référendum en menaçant élus et associations, alors que 
partout ailleurs en France ce genre de référendums a lieu sans 
obstruction. C’est en partant de l’examen de cette situation locale 
que ce film pose la question de l’exercice de la démocratie 
représentative sur l’ensemble du territoire. 

Débat avec Georges GONTCHAROFF. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le rationnement a poussé 

les populations à faire preuve d’imagination pour continuer à 

vivre, malgré tout. Mais les sociétés sont-elles capables en temps 

de paix de revoir profondément leur fonctionnement pour 

répondre aux défis environnementaux de demain ? Les habitants 

de trois villes, en Grande-Bretagne, en France et en Chine, 

s’inspirent de ce modèle pour répondre à la crise économique ou 

environnementale qui les frappe.  

Débat avec Emmanuel DANIEL. 

19 
Mercredi 

Novembre 
Il nous faudrait une bonne guerre 
De Laurence Serfaty, 55 min - 2013 

20h    Salle Amos, à Sentheim 

De la France aux États-Unis en passant par l'Allemagne, les pays 
qui ont misé sur l'énergie nucléaire se trouvent aujourd'hui 
confrontés à un nouveau défi : le démantèlement de leurs 
centrales vieillissantes ou définitivement mises à l'arrêt. Voici 
quarante ans, leurs concepteurs n’avaient pas prévu que, 
devenus trop vieux et donc dangereux, ces réacteurs devraient 
être un jour démontés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets 
hautement radioactifs. Si les opérateurs et les autorités de la 
sûreté nucléaire assurent pouvoir maîtriser ce processus de 
démantèlement, la réalité est toute autre. Au fil des témoignages 
de physiciens, militants d'associations anti-nucléaires, mais aussi 
salariés du nucléaire, cette enquête sans concessions dresse un 
bilan préoccupant de l'état du parc nucléaire dans les pays 
développés. 

Débat avec Yannick ROUSSELET, Greenpeace. 

24 
Lundi 

Novembre 

Centrales nucléaires, 

démantèlement impossible ? 
De Bernard Nicolas, 68 min - 2013 

20h    Espace Grün, Cernay 

Face à la réduction de la production pétrolière, là les sables 

bitumeux, ailleurs les gaz et huiles de schiste, apparaissent 

comme la solution. Ce film propose de peser la réalité de 

l’alternative énergétique des « hydrocarbures de roche-

mère » (dits pétroles et gaz non conventionnels), et d’interroger 

dix ans d’exploitation à travers le monde sur leur rentabilité 

écologique, climatique, énergétique, financière. Et si nous étions 

moins dépendants de la croissance économique et énergétique 

que de notre environnement ? 

Débat avec Pierre STOEBER, réalisateur. 

25 
Mardi 

Novembre 
La tentation du schiste 
De Pierre Stoeber et Hervé Nisic, 50 min - 2014 

20h    Foyer Alex, à Aspach-le-Haut 

26 
Mercredi 

Novembre 
Les p’tits gars de la campagne 
De Arnaud Grugier, 90 min - 2014 

20h    Salle le CAP, à Saint-Amarin 

Nous sommes passés en quelques décennies d'une société 
agricole et rurale à une société de consommation. Ce 
changement a impliqué de très nombreux bouleversements dont 
nous avons tous plus ou moins conscience. L'exode rural, la 
désertification des territoires ruraux, l'alimentation... Les origines, 
les causes sont elles aussi multiples. Il y a cependant un élément 
commun à tous. C'est la Politique Agricole Commune, la PAC. Le 
film, en allant à la rencontre des principaux acteurs de la PAC, 
plonge au coeur de cette politique, de ses origines à aujourd'hui, 
pour en comprendre les tenants et les aboutissants afin 
d'envisager des perspectives d'avenir. 

Débat avec José BOVÉ. 

27 
Jeudi 

Novembre 

Qu’allons nous faire de nos parents? 
De Laetitia Moreau, 90 min - 2007 

20h    Centre socio-culturel, à Thann 

En 2050, un quart de la population française aura plus de 65 ans, 
une réalité qui effraie généralement, autant les jeunes que les 
personnes âgées. Beaucoup de Français s'interrogent sur ce 
qu'ils deviendront lorsqu'ils seront vieux ou lorsque la société les 
désignera comme tels. Le sort de membres de la famille ou de 
voisins âgés préoccupe également. Comment faire le bon choix ? 
Faut-il décider à la place d'un être cher dont les capacités sont 
diminuées par l'âge ? A travers des constats d'experts, des 
histoires personnelles et des témoignages, Laëtitia Moreau pose 
un regard original sur le troisième âge. 

Débat avec le Docteur Martine ZEISSER. 

29 
Samedi 

Novembre 

Comme un oiseau dans un aquarium 
De Thomas Roussillon, 81 min - 2010 

20h    Centre socio-culturel, à Thann 

À la fin de la trêve hivernale, en avril 2009, l’expulsion guette les 

habitants d’un ancien orphelinat laissé à l’abandon par les 

pouvoirs publics à Angers. Cette demeure abrite 43 demandeurs 

d’asile, 14 Rroms de Roumanie et 7 jeunes sans-logis. Face à 

l’absence de proposition de relogement, les «habitants du 48» 

s’organisent pour faire entendre publiquement leurs 

revendications. Revenir aujourd'hui sur leur parcours , c’est 

donner la parole à des personnes exilées, déracinées, qui, malgré 

leurs difficultés, vont être amenées à se battre collectivement pour 

obtenir un logement décent.  

Débat avec Noëlle CASANOVA et Christophe ROUSSEL de la LDH. 

En 2010, la crise de la dette est allumée en Grèce, dans l'un des 

berceaux de la démocratie. Elle se répand dans toute l'Europe 

jusqu'à ce jour, menaçant les fondements mêmes de l'Union 

Européenne. Mais d’où vient la dette ? Quelles logiques et quels 

intérêts se cachent derrière ce mot ? Qui de la puissance publique 

ou des banques aura le privilège d'émettre de la monnaie ? La 

monnaie ne pourrait-elle pas faire partie des biens communs ? 

Débat avec Marie-Louise DUBOIN. 

23 
Dimanche 

Novembre 
La dette 
De Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani,  70 min - 2012 

17h    Salle le CAP, à Saint-Amarin 

Ces dernières années, plus de 80 millions d’hectares ont changé 
de mains. Les acquéreurs : des investisseurs soutenus par leurs 
gouvernements, voulant garantir la sécurité alimentaire de leur 
pays, ou des acteurs financiers à la recherche de placements 
juteux. Résultat : une ruée sans précédent vers les meilleures 
terres des pays pauvres. Pays qui ont connu des émeutes de la 
faim ou ont recours à l’aide internationale pour nourrir leurs 
peuples… 

Débat. 

28 
Vendredi 

Novembre 
Planète à vendre 
De Alexis Marant, 90 min - 2010 

20h    Foyer communal, à Oberbruck 

30 
Dimanche 

Novembre 
Sacrée croissance 
De Marie Monique Robin - 2014 

17h    Relais Culturel, à Thann 

Alors que la crise (économique, financière, écologique) s’installe 
en Europe et dans le reste du monde, le « retour à la croissance » 
est systématiquement invoqué par les responsables politiques de 
droite comme de gauche, comme le sésame indispensable qui 
permettra de sortir du tunnel. Qu’est-ce que la croissance ? Y-a-t-
il des alternatives théoriques et pratiques à la croissance ? Que 
peut-on faire localement pour inverser la tendance ? 
« Sacrée croissance ! » tentera de répondre à ces questions et 
bien d’autres en retraçant l’histoire de ce « dogme », mais aussi 
en montrant des alternatives sur le terrain qui dessinent un autre 
mode de pensée et d’agir ensemble. 

Débat avec Marie-Monique ROBIN, réalisatrice. 

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore 
occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, 
tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont 
changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le 
programme du Conseil National de la Résistance intitulé 
magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce programme est 
encore au cœur du système social français puisqu’il a donné 
naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux 
comités d’entreprises... 

Débat  

22 
Samedi 

Novembre 
Les jours heureux 
De Gilles Perret, 97 min - 2013 

20h    Foyer communal, à Oberbrück 


