
    

6ème édition du festival du film engagé 

Du 12 au 26 novembre, le festival du film engagé « du rêve au 

réveil » reprendra sa place dans les vallées de la Thur et de la 

Doller, pour essayer encore une fois de rassembler les citoyens 

autour de thèmes variés, au plus près de l’actualité. 

De l’évasion fiscale à la permaculture, les organisateurs vous 

proposent d’aborder avec eux et en compagnie d’intervenants 

renommés des sujets en lien direct avec les préoccupations de 

chacun : l’énergie, l’éducation, l’alimentation, la santé (vaccins, 

téléphonie) ou encore la Sécurité Sociale. 

Des films choisis parce qu’ils nous piquent au vif, nous poussent 

à nous remettre en question, et invitent au débat, pour penser 

ensemble une société et un monde plus juste, plus respectueux 

de l’Homme et de la Nature, avec l’espoir de faire émerger des 

alternatives et des solutions pour enrayer l’évolution 

consumériste et individualiste de notre société. 

Et pour éveiller les consciences des jeunes citoyens, une fois de 

plus avec le soutien de l’AOS de Saint-Amarin, deux films seront 

proposés  aux scolaires, l’un pour les élèves du CP au CE2, et 

un deuxième pour les CM. 

Les associations organisatrices 

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), TET (Thur Ecologie et Transports) et 

Cinéquoi ? (projection de films et documentaires alternatifs, 

réflexion sur le vivre autrement). 

Les villes partenaires 

Les films seront projetés dans les villes de Thann, 

Oberbruck, Schweighouse-Thann, Saint-Amarin, 

Cernay, Uffholtz 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. 

Afin de permettre la tenue des débats qui suivront les films, 

les films débuteront à l’heure indiquée. Merci d’être 

vigilants ! 

10 films, 7 salles, 10 dates... 
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Foyer Alex, 1d Grand Rue, 68700 Aspach-le-Haut 

Foyer communal, rue du Buhl, 68290 Oberbruck 

Salle des fêtes, rue du pont d’Aspach, 68520 Schweighouse-Thann 

Salle du CAP, place des Diables Bleus, 68550 Saint-Amarin 

Relais Culturel, 51 rue Kléber, 68800 Thann 

Espace Grün, 32 rue Georges Risler, 68700 Cernay 

Foyer Saint-Erasme, 2 rue du ballon, 68700 Uffholtz 

Des films, des débats... 

 Klaus Scheidsteger, réalisateur, sera notre 
intervenant après la projection de son film « Merci 
d’avoir appelé » le 25 au Relais Culturel de Thann. 

 Jean-Pierre Bourreau, président 
de la Maison de la Pédagogie à 
Mulhouse et Claude Mouchet, 
ancien formateur à l’IUFM de Colmar 
nous feront l’honneur de leur 
présence pour parler du film « Une 
idée folle », le 18 à Cernay. 

 Le Professeur Gherardi, chef de service en 
pathologie neuro-musculaire et auteur du livre 
« Deux ou trois vérités embarrassantes sur les 
adjuvants des vaccins », sera parmi nous après 
le film « L’aluminium, les vaccins et les deux 

lapins », le 19 à Thann. 

 Philippe Lamberts, né en 1963 à 
Bruxelles, est un homme politique belge, 
membre du parti écologiste Ecolo et député 
européen. Il sera avec nous lors de l’avant-
première, le 12 à Saint-Amarin. 

 Maurice Wintz est président d'Alsace Nature et 
maître de conférences de sociologie de 
l'environnement à l'Université de Strasbourg. Il 
interviendra après le film le 16 à Uffholtz. 

 Gilles Lara, d’Alter Alsace 
Energie et Georges Audras, de la 
cooperative Energie partagée en 
Alsace viendront débattre avec nous 
après le film «Power to change»,  le 

21 au Foyer Alex d’Aspach-le-haut. 

 Alain Bihr, Professeur honoraire de sociologie 
à l’Université de Franche-Comté, auteur de 
nombreuses études sur le socialisme et le 
mouvement ouvrier, sera parmi nous pour 
approfondir l'histoire de la Sécurité Sociale, le 17 à 

Schweighouse. 

 Jean-Michel Herbillon, co-fondateur des 
« Incroyables comestibles » sera à nos côtés pour 
débattre après le film « L’éveil de la 

permaculture » le 26 au foyer d’Oberbruck.  



    

20h    Foyer Saint-Erasme à Uffholtz 

Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois grands 

projets d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt général et qui 

ont suscité de très importants mouvements de contestation. Une 

question se pose : comment, au juste, se forge aujourd’hui en France 

cette notion d’intérêt général ? 

Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la rencontre des 

protagonistes de ces controverses : représentants des mouvements 

citoyens engagés contre ces projets, élus qui les combattent ou les 

soutiennent, hauts fonctionnaires impliqués dans les décisions, 

journalistes qui rendent compte de ces conflits. Un film qui interroge le 

fonctionnement de notre démocratie 

Débat avec Maurice Wintz. 

Imaginez un monde dans lequel vous pourriez choisir de payer ou non 

des impôts tout en continuant de bénéficier de services publics de 

qualité (santé, éducation, sécurité, transport...) payés par les autres. Ce 

monde existe : c'est le nôtre. Aujourd'hui, les multinationales peuvent 

dégager des milliards d'euros de bénéfice et ne pas payer un euro 

d'impôt. De même que des riches contribuables ont tout loisir de 

dissimuler leurs fortunes à l'abri du secret bancaire suisse ou à Jersey. 

L'évasion fiscale a pris de telle proportion qu'elle menace aujourd'hui la 

stabilité de nos États. Entre vingt et trente mille milliards de dollars sont 

ainsi dissimulés dans les paradis fiscaux, soit l'équivalent des deux tiers 

de la dette mondiale ! 

Echanges avec Philippe Lamberts, député belge. 

12 
Dimanche 

Novembre 
L’évasion fiscale, hold-up du siècle 

 

17h    Salle du CAP à Saint-Amarin 20h   Relais Culturel de Thann 

Quels risques l’usage des téléphones portables font-ils courir à notre 

santé ? Avons-nous les justes informations pour faire des choix 

éclairés ? Voilà 10 ans que Klaus Scheidsteger creuse ce sujet :  les 

mensonges et les non-dits des lobbies sur les dangers de la téléphonie 

mobile et des ondes électromagnétiques. Ce film fait le point sur l’état 

des recherches scientifiques, qui ont encore du mal à se faire entendre 

face à la formidable puissance des industriels du mobile. Un 

documentaire résolument engagé, humain et émouvant, à découvrir… 

pour ne plus se fermer les yeux et trouver des solutions !  

Débat avec Klaus Scheidsteger, réalisateur 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions 

écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement 

équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout… 

Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et 

expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole” est en 

marche !  

Débat avec Jean-Michel Herbillon (Les incroyables comestibles). 

La Rébellion Énergétique présente une vision d’avenir : un système de 

fourniture d’énergie démocratique, durable et d’un coût abordable, à 

partir de sources 100% renouvelables. Le film nous entraîne dans un 

voyage à la découverte d’un pays où des centaines de milliers de 

personnes transforment cette vision en une réalité concrète.  

21 
Mardi 

Novembre 

20h    Foyer Alex, Aspach-le-Haut 

Power to change 
De Carl-A. Fechner, 2017, 90 min 

16 
Jeudi 

Novembre 
L’intérêt général et moi 
De Sophie Metrich et Julien Milanesi, 2016, 82min 

17 
Vendredi 

Novembre 
La sociale 
De Gilles Perret, 2016, 84 min 

20h    Schweighouse 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à 

ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont 

bénéficient 66 millions de Français. 

Débat avec Alain Bihr, professeur de sociologie. 

Débat en présence du Pr Gherardi. 

Depuis 1926, l’aluminium est utilisé comme adjuvant dans les vaccins. 

Initialement destiné à augmenter leur efficacité, il se révèle maintenant 

être neurotoxique et il est à l’origine de maladies graves.  

Ce film documentaire s’attache à donner la parole, pour la première fois, 

aux acteurs de ce drame encore trop peu connu. Malades, chercheurs, 

médecins, historienne, journaliste et politiques viennent nous révéler une 

vérité trop longtemps cachée. 

16h    Relais Culturel à Thann 

19 
Dimanche 

Novembre 

L’aluminium, les vaccins et les 2 lapins 

De Marie-Ange Poyet, 2017,   90 min 

Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la 

maternelle au collège, aux quatre coins de la France - Une Idée 

Folle pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le 

témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de 

l’éducation. À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire 

face et comment les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité, la 

coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit 

critique chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les 

enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future 

génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de 

transformer positivement la société qui les entoure. 

Débat avec Jean-Pierre Bourreau et Claude Mouchet. 

18 
Samedi 

Novembre 
Une idée folle 
De Judith Grumbach, 2017,  80 min  

20h    Espace Grün, Cernay 

25 
Samedi 

Novembre 
Merci d’avoir appelé 
Un film de Klaus Scheidsteger, 2016 

26 
Dimanche 

Novembre 
L’éveil de la permaculture 
De Adrien Bellay, 2017, 82 min 

17h    Foyer Communal d’Oberbruck 

Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Il y a 

30 ans, il a fui cette ville pour se construire contre la violence et dans la 

honte de son milieu. Entre démons de l'extrémisme et déterminisme 

social, comment vivent ceux qui sont restés ? Ensemble, ils tissent 

mémoires individuelles et collectives pour interroger l'avenir à l'heure où 

la peur semble plus forte que jamais. 

Débat. 

24 
Vendredi 

Novembre 

Retour à Forbach 
De Régis Sauder, 2017, 78 min 

20   Foyer Communal d’Oberbruck 

23 
Jeudi 

Novembre 

La cigale, le corbeau et les poulets 

De Olivier Azam, 2017, 95 min 

20h    Salle du CAP à Saint-Amarin 

Toutes les polices de France sont aux trousses de la mystérieuse 

« Cellule 34 » qui menace de mort le président de la République. 150 

policiers dont la brigade antiterroriste débarquent dans un petit village 

de l’Hérault. Qui sont ces dangereux papys accusés d’e ̂tre le corbeau ? 

C’est l’histoire invraisemblable d’une farce juridique qui aura inquiété 

jusqu’à l’Elysée et fait débouler l’élite de la police antiterroriste dans un 

petit village de l’Hérault où une bande de villageois aux gabarits plutôt 

Obélix qu’Astérix résistent. Ces drôles de zouaves ont très bien compris 

que la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. Une fable de la 

France d’aujourd’hui. 

Débat. 

Débat avec Gilles Lara (Alter Alsace Energie) et Georges Audras 

(Energie partagée en Alsace). 

Des pionniers combatifs, des bricoleurs amateurs, luttant pour la 

révolution énergétique grâce à des technologies innovantes et 

surprenantes. Passionnés et pleins d’espoir, ils acceptent les revers et 

célèbrent leurs succès. L’avenir de l’Énergie du Monde est lié à des 

sources décentralisées et propres, 100% renouvelables. Ce film est un 

plaidoyer impressionnant pour une mise en œuvre rapide de la 

révolution énergétique. 

Scolaires 
CM 

Phantom Boy 
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, 2015, 84min 

Léo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il 

se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New 

York à l'aide d'un virus informatique. A eux deux, ils ont 24 heures pour 

sauver la ville...  

Scolaires 
CP-CE2 Le jour des corneilles 

De Jean-Christophe Daussaint, 2012, 96 min 

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse 

tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de 

la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls 

compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où 

il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre 

de la jeune Manon…  
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