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Lettre d'info mensuelle n°4 - Mars 2016 

 

au sommaire : 

  - Annoncez-vous dans notre catalogue 

  - Radio 

  - Société : Terre de liens - Habitat partagé - Monsanto - Suggestion d'écoute 

  - Notre sélection Cinéma 

 

 

ANNONCEZ-VOUS DANS NOTRE CATALOGUE 

 
 
VOUS VOULEZ  AMELIORER VOTRE VISIBLITE AUPRES  
DU PUBLIC DE L'ECOFESTIVAL ? 
  
Annoncez-vous dans notre catalogue ! 
  
Il reste encore quelques espaces disponibles à la vente dans 
notre catalogue. 
Le kit d'inscription et les détails pratiques sont à télécharger 
en cliquant ici ! 
 
 

 

 

 

RADIO 

Écoutez l'émission mensuelle de l'Ecofestival sur Radio 
Grésivaudan JEUDI 10 MARS à 18h 
Lors de cette émission, Delphine viendra témoigner de son 
expérience d'exposant à l'Ecofestival, puis Daniel vous dira 
tout sur l'Economie Circulaire. 
  
87.8  -  89  -   92.4   MHz FM 
  
Pour une écoute différée, rendez-vous sur la page de l'émission en cliquant ici 
 

 
  

http://www.ecofestival.fr/files/Kit-EncartPublicitaireEcofestival-1.340.pdf
http://www.radio-gresivaudan.org/Ecocitoyens-en-Gresivaudan
http://radio-gresivaudan.org/


 

SOCIETE 

 Terre de Liens 

Lorsque Terre de liens est raconté... 
Gilbert Gouraud est un des conteurs de la montagne savoyarde. Il 
raconte les bergers, les colporteurs, ...Il aime les histoires de ceux qui 
travaillent dans la nature. Il s'est emparé de la fabuleuse aventure 
associative de femmes et d'hommes qui ont fait Terre de liens. 
Vous pourrez entendre cette épopée au mois de juin à l'Ecofestival et en 
avant première ce mercredi 9 mars à Meylan, 20h, salle audio-visuelle 
Mi-Plaine, 12 bis rue des Aiguinards. 

Habitat partagé 

Petite annonce pour un projet d'habitat partagé au Touvet : 
Marie-Madeleine et Bernard sont à la recherche de personnes pouvant être intéressées 
pour un projet d'habitats partagés sur la commune du Touvet. 
Il s'agit d'un corps de ferme en grande partie aménagé et qui permet une surface 
habitable totale d'environ 500m2. Cette propriété fait actuellement l'objet d'une offre sur 
Le Bon Coin au prix de 845 000€. 
Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter au 06 19 84 12 67. 

Monsanto... 

Tribunal à la Haye du 12 au 16 octobre 2016 
  
Les initiateurs du Tribunal contre la multinationale Monsanto, organisé à la Haye du 12 
au 16 octobre 2016, lancent un appel à la société civile, à tous les citoyens et citoyennes 
du monde, pour participer :  
- en signant l'appel sur le site www.monsanto-tribunal.org 
- en venant du 12 au 16 octobre 2016 à la Haye 
- en diffusant les informations sur ce tribunal 
- en plaçant la bannière web Monsanto Tribunal sur des sites internet en signe de 
solidarité 
- en soutenant cette opération exemplaire par le crowd-funding sur le 
site www.monsanto-tribunal.org 
  
Pour en savoir plus:  
Monsanto Tribunal: www.monsanto-tribunal.org courriel: info@monsanto-tribunal.org 
  
NB: Parmi les initiateurs de ce tribunal, citons: Marie Monique ROBIN (le monde selon 
Monsanto), Vandana SHIVA, Corinne LEPAGE, Gilles Eric SERALINI, Hans HERREN, 
Olivier de SCHUTTER.... 

 Suggestion d'écoute 

Sur France Culture : Extractivisme: La forêt qui cache la déforestation 

http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/extractivisme-35-la-foret-qui-cache-la-
deforestation 

 

  

http://www.monsanto-tribunal.org/
http://www.monsanto-tribunal.org/
http://www.monsanto-tribunal.org/
mailto:info@monsanto-tribunal.org
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/extractivisme-35-la-foret-qui-cache-la-deforestation
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/extractivisme-35-la-foret-qui-cache-la-deforestation


NOTRE SELECTION CINEMA 

Cinéma Jean Renoir à Pontcharra 

  

Demain 

Sacré meilleur documentaire lors de la dernière Cérémonie des 
Césars, le film montre avec gaité et espoir que des solutions pour 
réinventer le monde de demain sont déjà à l’œuvre. 
Il nous présente « les initiatives à notre portée, dans nos vies et 
qui peuvent être mises en place dès demain ». En nous 
présentant aussi des gens comme vous et moi, qui par conviction 
et opiniâtreté ont mobilisé d’autres habitants et ont réussi à faire 
évoluer les choses dans le bon sens, en reprenant, par exemple, 
le contrôle de leur source d’énergie, pour qu’elle soit 
renouvelable, du mode de fabrication de leur nourriture, 
respectueux de l’environnement, des décisions prises dans leurs 
villes. 

Simplement indispensable. 
Documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion 
Séance le dimanche 20 mars à 18h 
  

Soirée du vivre ensemble : jeudi 17 mars à partir de 18h. 

Pour aller contre les clichés et les raccourcis sur le problème des migrants et de 
l'intégration en France, nous vous proposons deux films à la fois sensible, drôle, 
émouvant et plein d'humanité : Nous 3 ou rien (à 18h) et Fatima (20h30). 
 
 
Ciné Rencontre le samedi 26 mars à 18h  

avec le réalisateur Gilles Vernet pour son film Tout S'accélère. 

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème 
arrondissement de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur 
l’accélération vertigineuse de notre monde. 
Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au 
temps, il décide de les filmer puis d’aller à la rencontre d'experts du 
sujet. 
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance 
? A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants de 10 ans 
mettent en évidence ses limites ? 
 

Les Saisons 

Le réalisateur Jacques Perrin nous convie à un formidable voyage à 
travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous 
partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère 
glaciaire jusqu’à nos jours. 
Du grand spectacle pédagogique. 
Séances le mercredi 23 à 18h et le dimanche 27 mars à 18h. 
 
 
  



 
 

Semaine du 30 mars : Merci Patron !  
Jocelyne et Serge Klur travaillaient depuis des années dans une 
usine qui fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-
du-Nord, près de Valenciennes. Bernard Arnault, qui entre-temps a 
demandé la nationalité belge, a décidé de délocaliser la production 
en Pologne. 
Pour le couple, désormais au chômage, c’est la catastrophe. 
Lourdement endetté, il risque de perdre sa maison. 
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête de le 
sauver. Entouré d’un inspecteur des impôts belge, d’une bonne 
sœur rouge, de la déléguée CGT, et d’ex-vendeurs à la 
Samaritaine, il ira défendre sa cause à l’assemblée générale de 
LVMH… 
Du cinéma social engagé, drôle et féroce. 
 
  
 

La page Facebook du cinéma Jean Renoir à Pontcharra est 
sur ce lien là ! 

 
 

 
 

ECOFESTIVAL EN GRESIVAUDAN 
4 & 5 juin 2016 à Lumbin (38) 

 

www.ecofestival.fr 
 
 

 

Rejoignez nous également sur notre page Facebook 

 

https://www.facebook.com/Cinema-Jean-Renoir-182300851945660/
http://www.ecofestival.fr/
http://www.ecofestival.fr/
https://www.facebook.com/ecofestival.fr

