venir au Silo

SAN de Sénart en Essonne
1, rue de la Mare à Tissier
BP 95
91280 Saint-Pierre-du-Perray
www.senart-essonne.com
www.silo-spectacle.com

le festival
Le Festival International du Film d’Environnement se déroule
partout en Île-de-France, du 7 au 14 février 2012.
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur :
www.festivalenvironnement.com

Mercredi 8 février
Chercher le courant” 20h30
“C
de Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere (VOSTF - 83 minutes)

INVITATION

Dans ce film Québécois, le réalisateur s'attaque aux coûts des
nouveaux projets d’Hydro-Québec qui, selon ses dires, ne sont pas
rentables et sont la preuve d'une certaine fixation en faveur des
anciennes filières énergétiques. La biomasse, les éoliennes, l'énergie
solaire et la géothermie sont la voie à suivre.

Dans le cadre de sa Charte “Développement Durable et
Solidaire” et de son implication dans l’Agenda 21 de l’Essonne, le SAN
de Sénart en Essonne réaffirme chaque année ses engagements en
faveur du développement durable et de l’économie solidaire (DDES).
Le SAN est - notamment - mobilisé sur le volet “Sensibiliser et
informer pour favoriser le passage à l’acte”. Ainsi, proposons-nous tout
au long de l’année des temps d’échange et de rencontre qui s’adressent
au plus grand nombre, en toute convivialité (café/rencontres,
film/débats thématiques, ateliers pédagogiques …), en partenariat avec
les communes de Sénart en Essonne et les acteurs de notre vie
quotidienne.
Cette année 2012, 20e anniversaire du Sommet de Rio,
nous avons le plaisir d’être partenaire du “Festival International du Film
d’Environnement”, organisé par le Conseil Régional d’Île-de-France,
en accueillant deux projections de films au Silo, notre salle intercommunale de spectacle. C’est pour les habitants de Sénart en Essonne et
au-delà du territoire, l’opportunité de bénéficier d’une sélection de films
d’une grande qualité et de contribuer au rayonnement d’un festival
d’envergure.
D’ores et déjà, nous avons le plaisir de vous inviter à nous
rejoindre nombreux.
Vous souhaitant un bon festival,
Dominique VEROTS
Président
du SAN de Sénart en Essonne

Romain DESFORGES
Vice-Président
du SAN de Sénart en Essonne
en charge du DDES

En savoir plus : www.chercherlecourant.com

Vendredi 10 février
19h
Unfinished Italy”
“U
de Benoît Felici (VOSTF - 34 minutes)

C’est le coup de coeur du SAN ! Ce moyen-métrage montre avec
humour combien en Sicile, un système de détournements de fonds
européens a facilité des projets pharaoniques de constructions qui n’ont jamais été
terminés. Tout simplement hallucinant ! Le réalisateur y développe le concept de
“l’architecture de l’inachevé”.
En savoir plus : www.unfinished-italy.com

19h45

BUFFET-APÉRITIF

En attendant la séance de “Water on the table”, le SAN vous invite à un apéritif
convivial. Le temps d’une discussion...
Si vous ne pouviez être là dès 19h, vous êtes invités à nous
rejoindre pour participer à la “dernière séance” du festival.

Water on the table” 20h30
“W
de Liz Marshall (VOSTF-86 minutes)

La planète est sur le point de manquer d'eau douce. Mais cette ressource
vitale ne doit pas devenir une marchandise. Mondialement, de simples
citoyens - parmi lesquels Maude Barlow, Prix Nobel alternatif 2005 s'emploient à reprendre le contrôle de ce patrimoine commun.
En savoir plus : www.wateronthetable.com

