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Du 21 mars au 2 avril
Genève • Carouge • Meinier

Plan-les-Ouates • Meyrin • Lancy
Grand-Saconnex • Pregny-Chambésy





p. 3

UN FESTIVAL PAS COMME LES AUTRES
Le Festival du Film Vert est le seul festival de documentaires dédié à l’écologie et 
l’environnement en Suisse romande. Basé au Sentier, dans le canton de Vaud, il est 
devenu, au fil des années, un événement incontournable où sont présentés des 
films de qualité, venant de Suisse et d’ailleurs, qui ont interpellé des dizaines de 
milliers de personnes au fil des éditions.

Alors que les conséquences du changement climatique se font de plus visibles, le 
Festival du Film Vert contribue à la prise de conscience du public et encourage les 
changements dans nos modes de vie en donnant de la visibilité aux solutions présen-
tées dans des films. La plupart des séances sont suivies d’échanges avec le public, de 
nombreux réalisateurs, spécialistes et autres personnalités étant invitées à prendre 
la parole pour répondre aux questions et encourager le public à entreprendre des 
actions concrètes en faveur de l’environnement.

UN ÉVÉNEMENT DÉCENTRALISÉ
La particularité du Festival du Film Vert est d’être multi-sites et décentralisé : il serait 
absurde d’encourager le public à faire un long trajet en voiture pour voir un film sur 
le réchauffement climatique, par exemple. Depuis sa création à Orbe (VD) en 2006, le 
nombre de lieux accueillant des projections augmente régulièrement.

LES AMBITIONS
En 2023, nous prévoyons plus de 400 projections d’une cinquantaine de films diffé-
rents, dans près d’une centaine de lieux : tous les cantons romands, le Tessin, une par-
tie de la France et même le Burkina-Faso sont représentés. La 18ème édition du Festival 
du Film Vert débutera le 4 mars et se terminera le 9 avril.

TOUJOURS EN LIEN
Depuis 2015, le Festival du Film Vert fait partie du Green Film Network (GFN), un ré-
seau international regroupant une quarantaine de festivals de films «verts», comme 
le nôtre, aux quatre coins de la planète. Ce réseau permet de nombreux échanges 
d’expériences, de films ainsi que différentes collaborations, dont le Green Film Award 
qui récompense le meilleur film vert au niveau mondial (chaque festival pouvant pro-
poser un film de sa sélection).
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Mesdames, Messieurs, 

En 2022, dans un contexte de reprise post-Covid et de crise énergé-
tique incitant de nombreux pays à se tourner vers des carburants 
à forte intensité de carbone, les émissions de CO2 produites par la 
consommation d’énergies fossiles ont renoué avec leur niveau record 
de 2019. Selon les dernières estimations, elles devraient avoisiner les 
37 milliards de tonnes. Des chiffres qui n’incitent guère à l’optimisme 
et mettent en doute la capacité des pays à atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris. 

Si la situation est inquiétante, il ne s’agit pas pour autant de baisser 
les bras. Limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degré est en effet 
toujours possible. Mais il s’agit de redoubler d’ambition et de mettre 
en œuvre des mesures déterminées, à tous les niveaux. C’est le parti 
pris par la Ville de Genève, qui a adopté l’année passée une Stratégie 
climat forte de 78 mesures et qui repense progressivement toutes les 
politiques publiques, les projets et les prestations municipales pour 
faire de Genève une ville écologique, solidaire et dynamique d’ici 2050. 

Bien sûr, face à l’ampleur du défi, il s’agit de susciter une adhésion 
collective autour de l’indispensable transition écologique. C’est l’un 
des grands mérites du Festival du Film vert, qui informe non seule-
ment de manière très fine sur le thème du changement climatique, 
mais présente également au public l’action de celles et ceux qui s’en-
gagent, jour après jour, en faveur de notre planète. Riche, stimulante, 
poussant à la réflexion mais aussi à l’action, cette 18ème édition sera 
par ailleurs porteuse de résilience et d’espoir, notamment par le biais 
de l’excellent « Duty of Care: The Climate Trials » qui retrace un mo-
ment charnière pour le combat des militant-e-s de la clause clima-
tique ou du magnifique « Amuka, l’éveil des paysans congolais », pré-
senté en partenariat avec la Délégation Genève Ville solidaire et Terres 
de femmes. 

Une très belle édition donc, à découvrir du 21 mars au 2 avril, que la 
Ville de Genève est très heureuse de soutenir à nouveau.  
Je vous souhaite un excellent festival !

ALFONSO GOMEZ
Conseil ler administratif  de la Vi l le de Genève, 
Département des f inances,  de l ’environnement et du logement 
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L’HUMANITÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS
D’un côté : l’empilement des crises. Crise de la gouvernance locale et 
globale (désormais une majorité d’humains vivent sous des régimes 
autoritaires) ; montée des inégalités ; guerres d’agression ; molécules 
chimiques et de plastique s’accumulant dans le vivant ; sols, biodiver-
sité et climat en péril ; mondialisation sans foi ni loi ; pratiques irres-
ponsables de production et de consommation ...

De l’autre : une finance durable qui prend son envol, tout comme 
l’économie circulaire, le commerce équitable et les entreprises dévo-
lues au bien commun, à l’utilité et à l’inclusion ; une durabilité qui crée 
des emplois et apporte de nouvelles perspectives à l’ensemble de nos 
activités, un nouveau regard sur le territoire, le bâtiment, la mobilité 
ou l’agroalimentaire – autant d’orientations concrètes vers un monde 
viable et viable pour toutes et tous.

A travers son riche programme de projections et de débats, le Festival 
du Film Vert nous offre l’occasion de mieux trouver notre place dans 
la nécessaire et salutaire transition vers la durabilité. Chacune et cha-
cun est appelé.e à apporter sa pierre à l’édifice, et, en fonction de ses 
moyens et possibilités, à contribuer à faire la différence !

Un grand merci aux équipes du FFV et cordiale bienvenue à vous cher 
public !

MESSAGE DE RENÉ LONGET
Expert en environnement durable

Parrain du festival



20 MARS

HUG
LA FABRIQUE  
DES PANDÉMIES
18h30

21 MARS

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE  
DE GENÈVE - MEG
REWILD
19h15

22 MARS

GENÈVE, CINELUX  
DUTY OF CARE: THE CLIMATE 
TRIALS
19h00

23 MARS

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE  
DE GENÈVE - MEG 
LA PANTHÈRE DES NEIGES
16h00

MUSÉUM D’HISTOIRE  
NATURELLE - MHN 
YUKON, UN RÊVE BLANC
18h30

PETIT-LANCY,  
SALLE COMMUNALE
LOW-TECH
19h30

MUSÉUM D’HISTOIRE  
NATURELLE - MHN
YANOMAMI, LES VOIX  
DE LA FORÊT
20h30

24 MARS

MEYRIN,  
ÉCOLE DES BOUDINES 
LA FORÊT ET MOI
18h30

GENÈVE, CINELUX
LE MENSONGE  
DU RECYCLAGE
19h00

UNI DUFOUR 
TOUT COMMENCE
19h45

MEYRIN,  
ÉCOLE DES BOUDINES  
REWILD
20h00

PLAN-LES-OUATES,  
MAISON DE LA CULTURE  
DE LA JULIENNE
LEGACY
20h00

25 MARS

MEYRIN,  
ÉCOLE DES BOUDINES
LA FINANCE LAVE PLUS VERT
18h30

MEYRIN,  
ÉCOLE DES BOUDINES 
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
20h30

26 MARS

PLAINPALAIS,  
MAISON DE QUARTIER 
LA BELLE VILLE
14h15 ouverture des portes
15h00 projection

27 MARS

PREGNY-CHAMBÉSY,  
SALLE DE RYTHMIQUE, 
ÉCOLE DE LA FONTAINE
REWILD 
19h30

CAROUGE, CINÉMA BIO 
LEGACY
20h30

28 MARS

CAROUGE, CINÉMA BIO 
MON CERVEAU FAIT  
L’AUTRUCHE
20h30

29 MARS

MUSÉUM D’HISTOIRE  
NATURELLE - MHN
LE RETOUR FRAGILE DU LYNX
18h30

CAROUGE, CINÉMA BIO 
GOLIATH (FICTION)
20h30

MUSÉUM D’HISTOIRE  
NATURELLE - MHN 
AMUKA, L’ÉVEIL DES  
PAYSANS CONGOLAIS
20h30

30 MARS

GENÈVE, CINÉMA LE CITY 
LES GARDIENS DU CLIMAT
18h30

GRAND-SACONNEX, SALLE  
COMMUNALE DES DÉLICES
TERRE DE FEMMES
19h30

GENÈVE, CINÉMA LE CITY
LOW-TECH
20h30

31 MARS

PLAN-LES-OUATES,  
MAISON DE LA CULTURE  
DE LA JULIENNE
ETAT DE  
NÉCESSITÉ, 20h

1ER AVRIL

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE 
À PORTÉE DU SAUVAGE
11h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE
MICMAC À MILLAU
14h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE 
CHAMPS DU POSSIBLE
16h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE 
COURTS-MÉTRAGES
18h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE 
LA CROISADE (fiction)
20h15

2 AVRIL

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE
LA FORÊT ET MOI
11h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE
L’HEURE BLANCHE
14h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE
JE ME SOULÈVE
16h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE
LES GARDIENS DU CLIMAT
18h15

MEINIER,  
FERME DE LA TOUVIÈRE
LE CHÊNE
20h15

PLAINPALAIS,  
MAISON DE QUARTIER 
LA FINANCE LAVE PLUS VERT
14h15 ouverture des portes
15h00 projection

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE  
DE GENÈVE - MEG 
LE MENSONGE  
DU RECYCLAGE
16h30
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OÙ ? 
HUG
Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

  QUAND ?
Le 20 mars 2023

 BUS/TRAIN
Bus  n° 1, 5, 7, 35 arrêt Hôpital 
Bus n° 3 arrêt Claparède
Bus n°7 arrêt Genève- 
Champel-Gare/Hôpital
Léman Express  
arrêt Genève-Champel  
avec accès direct à l’avenue  
de la Roseraie par un tunnel  
de liaison

 TARIF 
Entrée libre

20
MARS

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
18h30
Suivi d’une discussion avec un médecin  
du service de médecine tropicale et  
humanitaire des HUG

 LE PROGRAMME

La fabrique des pandémies
Marie-Monique Robin (2022 - CH)

Préserver la biodiversité, c’est protéger notre san-
té. Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola: le 
nombre de maladies émergentes a explosé ces 
quarante dernières années. La plupart d’entre elles 
sont des zoonoses, des maladies infectieuses trans-
mises aux hommes par les animaux. Ce documen-
taire part à la rencontre de scientifiques du monde 
entier pour comprendre quels sont les liens entre 
la santé humaine et celle des écosystèmes.

HUG - 20.03 à 18h30 
107 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français
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OÙ ? 
MEG
Musée d’ethnographie  
de Genève - MEG
Boulevard Carl-Vogt 67
1205 Genève

 QUAND ?
Le 21 mars 2023

 BUS/TRAIN
Bus 2 et 19 arrêt Musée  
d’ethnographie 
Bus 1, 35 arrêt École-Médecine 
Bus 1 arrêt Plainpalais 
Tram 12, 17, 18 arrêt Plainpalais 
Tram 15 arrêt Uni Mail ou  
Plainpalais

 TARIF 
Tarif unique 12.-
Billetterie en ligne sur le site 
du Festival du Film Vert et sur 
place

21
MARS

Ouverture officielle du Festival du Film Vert 
18h20 Accueil et verre de bienvenue 
19h Mot de bienvenue de M. Alfondo Gomez, 
Conseiller administratif, Département des 
finances, de l’environnement et du logement, 
Ville de Genève. 
Mot de Bienvenue de René Longet, expert en 
développement durable et parrain du festival 
19h15 
REWILD 
suivi d’un débat avec Béatrice  
Kremer-Cochet et Gilbert Cochet,  
Association Forêts Sauvages et Michel 
Maxime Egger, fondateur du Laboratoire 
de transition intérieure et auteur de 
nombreux ouvrages d’écopsychologie. 
Soirée en partenariat avec la Ville de 
Genève - Département des finances, de 
l’environnement et du logement - Service 
Agenda 21

 LE PROGRAMME

Rewild
Alexis Breton (2021 - FR)

Près de 60% des animaux sauvages ont disparu au 
cours des 40 dernières années. Et la raison est tou-
jours la même : la présence de l’homme. L’homme 
dont les activités émettent des gaz à effet de serre. 
L’Homme qui détruit les êtres vivants et toutes les 
espèces animales par la déforestation, l’agriculture 
intensive, l’exploitation minière et pétrolière. 
Pourtant, il existe une solution : le réensauvagement. 
Limiter les activités humaines sur d’immenses es-
paces pour qu’ils ressuscitent et permettent à tous 
les êtres vivants d’en profiter.

MEG - 21.03 à 19h15 
97 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français
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OÙ ? 
CINELUX
Cinélux
8, bd Saint-Georges
1205 Genève

 QUAND ?
Le 22 mars 2023

 BUS/TRAIN
Tram 14 + bus D / 2 / 11 / 19
Arrêt Jonction 
Bus 2 / 19 / 35
Sainte-Clotilde

 TARIF 
Tarif unique 12.-

Réservation en ligne sur le site 
cinélux et billetterie sur place

22
MARS

DUTY OF CARE:  
THE CLIMATE TRIALS 
19h00
suivi d’une discussion avec Anne Mahrer 
Coprésidente de l’Associaiton Aînées pour 
la protection du climat Suisse et Dilara 
Bayrak, avocate stagiaire et députée au 
Grand Conseil.

Soirée en partanariat avec le FIFDH.

 LE PROGRAMME

Duty of care : the climat trials
Nic Balthazar (2022 - BE)

“Duty of Care - The Climate Trials” est l’histoire vé-
cue de Roger Cox, l’avocat qui a lancé des actions 
en justice révolutionnaires contre le gouverne-
ment néerlandais et le géant pétrolier Shell. Le ré-
sultat : deux jugements historiques qui ont provo-
qué une onde de choc dans les bureaux politiques 
et les salles de conseil d’administration des entre-
prises du monde entier, et qui ont donné lieu à une 
vague d’affaires climatiques internationales.

CINELUX - 22.03 à 19h00 
56 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO anglais, néerlandais | ST français
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OÙ ? 
MEG
Musée d’ethnographie  
de Genève - MEG
Boulevard Carl-Vogt 67
1205 Genève

 QUAND ?
Le 23 mars 2023

 BUS/TRAIN
Bus 2 et 19 arrêt Musée  
d’ethnographie 
Bus 1, 35 arrêt École-Médecine 
Bus 1 arrêt Plainpalais 
Tram 12, 17, 18 arrêt Plainpalais 
Tram 15 arrêt Uni Mail ou  
Plainpalais

 TARIF 
Entrée libre

23
MARS

LA PANTHÈRE DES NEIGES
16h00
Le MEG et le Festival du film vert s’associent 
dans le cadre des ciné-relax pour vous 
présenter «La panthère des neiges» un film 
de Marie Amiguet et Vincent Munier.

 LE PROGRAMME

La panthère des neiges
Marie Amiguet, Vincent Munier (2021 - FR)

Au cœur des hauts plateaux tibétains, la nature est 
restée intouchée et d’une beauté époustouflante 
Le photographe Vincent Munier et l’écrivain Syl-
vain Tesson parcourent cette contrée et escaladent 
les cimes à la recherche d’un être excessivement 
discret, la panthère des neiges. Les deux aventu-
riers suivent ses traces et attendent son apparition. 
C’est un instant magique lorsque l’animal majes-
tueux sort enfin à découvert et dirige son œil at-
tentif vers ses observateurs…

MEG - 23.03 à 16h00 
92 min. | 6 ans, suggéré 10 ans
VO français | ST français
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OÙ ? 
PETIT-LANCY
Salle communale  
du Petit-Lancy
Avenue Louis-Bertrand 7-9
1213 Petit-Lancy

 QUAND ?
Le 23 mars 2023

 BUS/TRAIN
Tram 14 et Bus 21, J, K  
arrêt Petit-Lancy Place

 TARIF 
Entrée libre

23
MARS

LOW-TECH
19h30
Suivi d’une discussion avec : 
Olivier BERNHARD – responsable du projet  
« Repair Café » de la FRC – antenne  
genevoise 
Paddy Condevaux, maker Fablab Onlfait, 
MACO-Genève

 LE PROGRAMME

Low-tech
Adrien Bellay (2022 - FR)

En opposition à la high-tech, la low-tech est une 
démarche écologique et locale, qui consiste à 
concevoir ou à diffuser des techniques et des sa-
voir-faire simples, durables et accessibles à tous. 
Un groupe de citoyens se bat pour démocratiser 
cette approche.  
Pour s’alimenter en énergie, réparer les machines 
de leur quotidien ou bâtir leur propres moyens de 
production, dans l’agriculture ou l’industrie. 
Avec des outils à portée de chacun d’entre nous…

PETIT-LANCY - 23.02 à 19h30
GENEVE - 30.03 à 20h30 
95 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français | ST français
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OÙ ? 
MHN
Muséum d’histoire naturelle
1 route de Malagnou
1208 Genève 

 QUAND ?
Le 23 mars 2023 

 BUS/TRAIN
Bus 5 - 25 Muséum 
Bus 1 - 8 Tranchées & Muséum 
Tram 12 Villereuse 

 TARIF 
Tarif unique  12.--
Billetterie en ligne sur le site du 
Festival du Film Vert et sur place

23
MARS

YUKON, UN RÊVE BLANC
18h30
suivi d’une discussion avec - Brice Petit  
Photographe animalier - Kim Pasche, vit au 
Yukon depuis 20 ans, archéologue  
expérimental, trappeur, auteur. Co-fondateur 
du groupe Gens des Bois qui propose des 
stages d’immersion sauvage  
(www.gens-des-bois.org). Directeur de réd.  
du magazine La Tribu du Vivant.
 
YANOMAMI, LES VOIX DE LA FORÊT
20h30
suivi d’une discussion avec Emmanuel 
Oger, réalisateur du film et Aurélien Stoll, 
responsable Mouvement pour la coopération 
internationale (MCI) qui soutient des projets 
auprès des Yanamamis. 
Soirée en partenariat avec la Ville de  
Genève - Département des finance, de  
l’environnement et du logement -  
Délégation Genève Ville Solidaire

 LE PROGRAMME

Yanomami, 
les voix de la forêt
Emmanuel Oger (2021 - FR)

La civilisation Yanomami recherche au travers des 
hommes d’influence, un consensus commun d’un 
bien vivre ensemble. Les « habitants de la forêt » 
me donnent aujourd’hui la possibilité de capter en 
image leur tradition et la difficulté à la maintenir.
Au travers de ce film, ils souhaitent nous parler avec 
l’intuition que la mise en danger de leur devenir 
n’est pas sans écho avec le nôtre.
d’entre nous…
MHN - 23.03 à 20h30  
55 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO portugais, français | ST français

Yukon, un rêve blanc
Mathieu Le Lay (2021 - FR)

Rêveur d’images et amoureux du froid, le photo-
graphe animalier Jérémie Villet parcourt seul les 
déserts blancs de l’hémisphère nord avec sa pulka 
et son téléobjectif, en quête d’animaux vivant dans 
le froid. Au cours de sa prochaine expédition dans le 
Grand Nord canadien, Jérémie s’apprête à explorer 
la région sauvage et extrême du Yukon, avec pour 
principal objectif de photographier l’emblématique 
chèvre des montagnes.

MHN - 23.03 à 18h30 
52 min. | 6 ans, suggéré 10 ans
VO français, anglais | ST français



p. 14

Legacy, notre héritage
Yann Arthus-Bertrand (2021 - FR)

Dix ans après Home, Yann Arthus-Bertrand revient 
avec Legacy, un puissant cri du cœur.
Il y partage une vision sensible et radicale de notre 
monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une gé-
nération et y dévoile une planète en souffrance, 
une humanité déboussolée incapable de prendre 
au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous 
les êtres vivants. 
Il y a urgence : chacun peut, doit accomplir des 
gestes forts pour la planète l’avenir de nos enfants…

PLO - 24.03 à 20h00
100 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français

OÙ ? 
PLAN-LES-OUATES
Maison de la culture  
de la Julienne
Rte de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates 

 QUAND ?
Le 24 mars 2023 

 BUS/TRAIN
Bus D arrêt Aviateurs 
Tram 18 arrêt Trèfle Blanc,  
puis 5 minutes de marche 

 TARIF 
Entrée libre

24
MARS

LEGACY 
20h 
suivi d’un débat - Angèle Marie Habiyakare, 
Candidate au Grand-Conseil, étudiante  
en physique, militante pour le climat et 
responsable scoute - Jörg Balsiger,  
Département de géographie et  
environnement et Institut des sciences  
de l’environnement, Uni Dufour

 LE PROGRAMME



festivaldufilmvert.ch

DONATEURS
ENGAGEZ-VOUS !

Le Festival du Film Vert est une association sans but lucra-
tif et dispose de moyens limités en comparaison de sa taille. 
Votre soutien peut nous aider à poursuivre notre développe-
ment et ainsi à toucher davantage de public. Tous les mon-
tants sont les bienvenus.

Vous pouvez nous soutenir par TWINT grâce au QR code 
ci-dessous...

...ou en effectuant un virement sur le compte

IBAN CH09 0900 0000 1071 8634 2
BIC : POFICHBEXXX

Au nom de 
Association les Films Verts
9 rue des Moulins
1347 Le Sentier, Suisse
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OÙ ? 
MEYRIN
ÉCOLE DES BOUDINES
Rue des Boudines 10 
1217 Meyrin
Aula de l’école des Boudines

 QUAND ?
Le 24 mars 2023

 BUS/TRAIN
TPG À 5 mn à pied depuis  
l’arrêt Forum Meyrin  
Tram 14 et du Bus 57
Parking  Centre commercial  
de Meyrin, rue des Boudines

 TARIF 
Adultes, par film 10.-
Adultes pour  
2 films/soirée 15.-
Enfants / Étudiants Gratuit

Les Lémans sont acceptés

Ces deux jours de festival à  
Meyrin sont organisés en parte-
nariat avec l’association meyrin 
durable qui encourage et sou-
tient la mise en place de projets 
participatifs à caractère social, 
environnemental, énergétique 
et économique, par et pour les 
Meyrinois.

24
MARS

THÉMATIQUE DE LA JOURNÉE  
Actions concrètes d’entretien et de 
restauration des écosystèmes et de 
la nature martyrisée par l’homme.

17h30 
Ouverture des portes, de la billetterie et du 
bar (possibilité de se restaurer)
Accueil et visite des stands, des ateliers, des 
associations et des sponsors.
Le service de l’Environnement de Meyrin, 
le Cyclo-Train des Grands-Parents pour le 
Climat-Genève, KARCH-GE, ABEFS, les ICM, 
Graine de carotte, la Manivelle,  
la Bibliothèque de Meyrin, madhara,  
la Reikiroulotte, La Fève, Chef Gildas, la 
Filière alimentaire des Vergers, l’Auberge des 
Vergers, Poterie RIPOSTE, Kalaweit.

18h30 
LA FORÊT ET MOI
Film (CH), de Stéphane Matteuzzi, 26 min
avec la présence de Stéphane Matteuzzi et 
Paul Bischof
19h00 
Inauguration du Festival. Apéritif offert par  
le traiteur Meyrinois «Chef Gildas» et le  
boulanger de la Fève à Meyrin. Petite  
restauration proposée par l’Auberge des 
Vergers et les Grands-Parents pour le Climat.
Visite des stands, des ateliers,  
des associations et des sponsors.

20h00 
REWILD 
film français, de Alexis Breton, Cyprien 
d’Haese, Thomas Zibri, 90 min

21h45 
Discussion / débat au sujet du  
réensauvagement. Avec des représentants 
des associations, ABEFS (Bison d’Europe 
de la Forêt de Suchy) Alain Malbach, et 
KARCH-GE, Gottlieb Dandliker, Inspecteur 
cantonal de la faune.

23h00 
Clôture de la soirée

 LE PROGRAMME
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Rewild
Alexis Breton (2021 - FR)

Près de 60% des animaux sauvages ont disparu au 
cours des 40 dernières années. Et la raison est tou-
jours la même : la présence de l’homme. L’homme 
dont les activités émettent des gaz à effet de serre. 
L’homme qui détruit les êtres vivants et toutes les 
espèces animales par la déforestation, l’agriculture 
intensive, l’exploitation minière et pétrolière. 
Pourtant, il existe une solution : le réensauvagement. 
Limiter les activités humaines sur d’immenses es-
paces pour qu’ils ressuscitent et permettent à tous 
les êtres vivants d’en profiter.

MEYRIN -  24.03 à 20H00
97 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français

La forêt et moi
Stéphane Matteuzzi (2022 - FR)

Paul Bischof, bûcheron, va prendre sa retraite; 
il souhaite partager le message de la forêt de la 
commune de la Grande Béroche. Avec ses deux 
apprentis et une étudiante en foresterie, il partage 
son savoir sur les cimes ,les racines et le respect de 
l’abatage nécessaire à l’entretient de la forêt. Paul 
partage sa passion, ses sentiments, sa sagesse, 
dans un des plus beaux domaines forestiers du 
canton de Neuchâtel.

MEYRIN - 24.03 à 19h00
26 min. | 6 ans, suggéré 10 ans
VO français
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OÙ ? 
CINELUX
Cinélux
8, bd Saint-Georges
1205 Genève

 QUAND ?
Le 24 mars 2023

 BUS/TRAIN
Tram 14 + bus D / 2 / 11 / 19
Arrêt Jonction 
Bus 2 / 19 / 35
Sainte-Clotilde

 TARIF 
Tarif unique 12.-
Réservation en ligne sur le site 
cinélux et billetterie sur place

24
MARS

LE MENSONGE DU RECYCLAGE
19h00
Suivi d’une discussion avec Yves  
Corminboeuf, chargé de cours domaine  
design, HEAD Genève, facilitateur HES-SO 
pour la durabilité, co-fondateur Matériuum,  
MACO-Genève et Sébastien Mermet, 
Concepteur produit et chef de projet en  
plasturgie, réparateur bénévole à la  
Manivelle, MACO-Genève et au repair café 
de Bellegarde sur Valserine, gérant de  
3Drépar spécialisé en fabrication de pièces 
en 3D. 

Soirée en partenariat avec la Ville de Genève 
- Département des finance, de  
l’environnement et du logement -  
Délégation Genève Ville Solidaire.

 LE PROGRAMME

Le mensonge du recyclage
Tom Costello, Benedict Wermter (2021 - ALL)

Qu’advient-il réellement de nos déchets plastiques 
une fois que nous les avons mis dans le bac de 
recyclage ? Alors que la crise de la pollution plas-
tique est devenue un scandale international, les 
plus grandes marques de biens de consommation 
de la planète ont déclaré avoir une solution : le re-
cyclage. Mais nos emballages plastiques ont tou-
jours plus de chances de finir brûlés ou jetés que 
recyclés.

CINELUX - 24.03 à 19h00 
52 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO français 
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OÙ ? 
Uni Dufour | U300
Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour
1211 Genève 4

 QUAND ?
Le 24 mars 2023

 

 BUS/TRAIN
tram 12, 17, 18 arrêt Place Neuve
bus 3, 5, 20 arrêt Place Neuve

 TARIF 
Entrée libre

24
MARS

19h00
Discussion avec :
Irène Wettstein, avocate et co-initiatrice 
de la Marche Bleue, Quentin Chevalley, 
militant climat, Marco Giugni, professeur 
unige, directeur de l’Institut d’études de la 
citoyenneté InCité

TOUT COMMENCE
de Frédéric Choffat (CH, 1992, coul., 92 min)
19h45 
En présence de Quentin Chevalley,  
protagoniste du film, dans le cadre  
du Festival du Film Vert

 LE PROGRAMME

Tout commence
Frédéric Choffat (2021 - CH)

Début 2019, la jeunesse déferle dans les rues du 
monde entier pour alerter sur l’urgence climatique. 
En Suisse, des jeunes manifestent, bloquent des 
banques, remettent en question le système. Alors 
que leurs voix commencent à résonner, l’arrivée du 
coronavirus en 2020 coupe brutalement leur élan 
et les réduit au silence. Le film suit de manière in-
time ces activistes aussi bien dans l’euphorie des 
premières manifestations que dans le spleen de la 
crise sanitaire.

Uni Dufour - 24.03 à 19h45
92 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français | ST français
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OÙ ? 
MEYRIN
ÉCOLE DES BOUDINES
Rue des Boudines 10 
1217 Meyrin
Aula de l’école des Boudines

 QUAND ?
Le 25 mars 2023

 BUS/TRAIN
TPG À 5 mn à pied depuis  
l’arrêt Forum Meyrin  
Tram 14 et du Bus 57
Parking  Centre commercial  
de Meyrin, rue des Boudines

 TARIF 
Adultes, par film 10.-
Adultes pour  
2 films/soirée 15.-
Enfants / Étudiants Gratuit

Les Lémans sont acceptés

Ces deux jours de festival à Mey-
rin sont organisés en partena-
riat avec l’association Meyrin 
durable qui encourage et sou-
tient la mise en place de projets 
participatifs à caractère social, 
environnemental, énergétique 
et économique, par et pour les 
Meyrinois.

25
MARS

THÉMATIQUE DE LA JOURNÉE 
Activités GREENWASHING des secteurs 
financiers et Actions juridiques pour  
la sauvegarde du climat. 

17h30 
Ouverture des portes, de la billetterie et du 
bar (possibilité de se restaurer)
Accueil et visite des stands, des ateliers, des 
associations et des sponsors.
nest, Avocat.es pour le Climat, Renovate 
Switzerland, Système Change, Xr, Poterie 
RIPOSTE, Kalaweit. Le service de  
l’Environnement de Meyrin, le Cyclo-Train 
des Grands-Parents pour le Climat-Genève, 
KARCH-GE, ABEFS, les ICM, Graine de 
carotte, la Manivelle, la Bibliothèque de  
Meyrin, madhara, la Reikiroulotte, La Fève, 
Chef Gildas, la Filière alimentaire des  
Vergers, l’Auberge des Vergers.

18h30
LA FINANCE LAVE PLUS VERT
Film (CH) de Romain Girard / Matteo Born 52 
min. 19h30 Entracte
Petite restauration proposée par l’Auberge 
des Vergers et les Grands-Parents pour le 
Climat. Visite des stands, des ateliers,  
des associations et des sponsors.

20h30 
ÉTAT DE NÉCESSITÉ 
Film (CH) de Stéphane Goël, 70 min

21h30  
Discussion / débat sur les activités du monde 
de la finance et des actions juridiques pour 
la sauvegarde du climat.
Avec des représentants des associations et 
entreprises : nest, Caroline Schum, Avocat·e·s 
pour le Climat, Me Tali Paschoud et Me 
Sébastien Voegeli, Renovate Switzerland, 
Système Change, Nicolas Presti et pour Xr, 
Matthieu Riedweg.

23h00 
Clôture du festival 2023 à Meyrin

 LE PROGRAMME
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État de nécessité
Stéphane Goël (2022 - CH)

Un film qui se glisse dans les coulisses de deux af-
faires judiciaires impliquant des militant.e.s de la 
lutte contre le dérèglement climatique. Un voyage 
intime, puissant, parfois drôle et émouvant qui 
accompagne les protagonistes dans les bureaux 
des avocat.e.s et les pas perdus des tribunaux. Un 
parcours semé d’innombrables embûches, de ten-
sions, d’espoirs, d’amères déceptions et de triom-
phes fugaces.

MEYRIN - 25.03 à 20h30 
70 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO français

La finance lave plus vert
Romain Girard, Matteo Born (2022 - CH)

Depuis l’automne 2019, une “vague verte” déferle 
sur l’Europe. Les enjeux climatiques portés par 
Greta Thunberg hissent au pouvoir une nouvelle 
génération, plus jeune et féminine, qui promet de 
secouer la vieille garde climatosceptique. Banques 
et institutions publiques ont senti le vent venir. 
Depuis quelques années, elles n’ont que deux mots 
à la bouche: finance durable. L’occasion est belle 
pour la place bancaire de redorer son blason.

MEYRIN - 25.03 à 18H30
52 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français

IL EST TEMPS D’AGIR. 
LE TEMPS DES DISCOURS  

ET DES BONNES  
INTENTIONS EST RÉVOLU, 

PASSONS À L’ACTION ! 
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OÙ ? 
PLAINPALAIS
Maison de Quartier  
de Plainpalais
1, rue de la Tour
1205 Genève

 QUAND ?
Le 26 mars 2023

 BUS/TRAIN
au sommet du bd du Pont-
d’Arve, bus 1, arrêt Lombard 

 TARIF 
Entrée libre

26
MARS

LA BELLE VILLE
14h15
Ouverture des portes

15h00
Projection

suivi d’une discussion avec Delia Fontaine, 
responsable programme Nature en ville 
Canton de Genève

Discussion avec des habitants du quartier 
impliqués dans la végétalisation

 LE PROGRAMME

La belle ville
François Marques, Manon Turina (2022 - FR)

Une ville alliant les bienfaits de la campagne et 
les avantages du monde urbain. Manon et Fran-
çois ont tout quitté pour parcourir le monde en 
quête d’initiatives remettant la nature au cœur 
des villes. Entre l’ivresse des colonnes verdoyantes 
du Mexique, l’insolite production de champignons 
dans des caves bruxelloises ou une technique de 
compostage d’appartement japonaise, ils ont dé-
couvert des solutions positives et accessibles qui 
fonctionnent déjà.

PLAINPALAIS - 26.03 à 15h00 
85 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français | ST français
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OÙ ? 
PREGNY-CHAMBÉSY
Bibliothèque de  
Pregny-Chambésy
77, Chemin de la Fontaine
1292 Pregny-Chambésy

 QUAND ?
Le 27 mars 2023

 BUS/TRAIN
Bus 20 et 59 arrêt  
Chambésy-Fontaine

Train arrêt Chambésy 

 TARIF 
Entrée libre

27
MARS

REWILD
19h30

 LE PROGRAMME

Rewild
Alexis Breton (2021 - FR)

Près de 60% des animaux sauvages ont disparu au 
cours des 40 dernières années. Et la raison est tou-
jours la même : la présence de l’homme. L’homme 
dont les activités émettent des gaz à effet de serre. 
L’homme qui détruit les êtres vivants et toutes les 
espèces animales par la déforestation, l’agriculture 
intensive, l’exploitation minière et pétrolière. 
Pourtant, il existe une solution : le réensauvagement. 
Limiter les activités humaines sur d’immenses es-
paces pour qu’ils ressuscitent et permettent à tous 
les êtres vivants d’en profiter.

PREGNY-CHAMBESY - 21.03 à 19h30 
97 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français
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OÙ ? 
CAROUGE
Cinéma Bio
Rue St-Joseph 47
1227 Carouge

 QUAND ?
Le 27 mars 2023

 BUS/TRAIN
Tram 12 et 18 arrêt  
Carouge-Marché

 TARIF 
Tarif unique  12.-

Billetterie en ligne sur le site 
cinéma Bio et sur place

27
MARS

Mot de bienvenue de Sonja Molinari,  
Maire de Carouge 

LEGACY
20h30
Suivi d’une discussion avec René Longet, 
expert en développement durable 
et parrain du festival

 LE PROGRAMME

Legacy, notre héritage
Yann Arthus-Bertrand (2021 - FR)

Dix ans après Home, Yann Arthus-Bertrand revient 
avec Legacy, un puissant cri du cœur.
Il y partage une vision sensible et radicale de notre 
monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une géné-
ration et y dévoile une planète en souffrance, une 
humanité déboussolée incapable de prendre au 
sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les 
êtres vivants. 
Il y a urgence : chacun peut, doit accomplir des 
gestes forts pour la planète l’avenir de nos enfants…

CAROUGE, CINEMA BIO - 27.03 à 20h30 
100 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français
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OÙ ? 
CAROUGE
Cinéma Bio
Rue St-Joseph 47
1227 Carouge

 QUAND ?
Le 28 mars 2023

 BUS/TRAIN
Tram 12 et 18 arrêt  
Carouge-Marché

 TARIF 
Tarif unique  12.-

Billetterie en ligne sur le site 
cinéma Bio et sur place

28
MARS

MON CERVEAU FAIT L’AUTRUCHE
20h30
Suivi d’une discussion avec Fabrizio Butera, 
Professeur de Psychologie Sociale (UNIL), 
et un·e membre de l’équipe de production 
Un film à la patte, ainsi que Sylvie Deleule, 
co-autrice du film

 LE PROGRAMME

Climat : mon cerveau 
fait l’autruche
Raphaël Hitier (2021 - FR)

Les scientifiques sont unanimes : la catastrophe cli-
matique est imminente mais elle est évitable ! 
Et nous ne réagissons toujours pas. Comment expli-
quer cette inertie devant l’urgence ? Serions-nous 
programmés pour faire l’autruche? Et si le fonc-
tionnement même de notre cerveau nous détour-
nait des bonnes décisions ? Les dernières avancées 
scientifiques éclairent les contradictions et les peurs 
qui nous habitent quand il s’agit de changement.

CAROUGE, CINEMA BIO - 28.03 à 20h30 
52 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français, anglais | ST français
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OÙ ? 
CAROUGE
Cinéma Bio
Rue St-Joseph 47
1227 Carouge

 QUAND ?
Le 29 mars 2023

 BUS/TRAIN
Tram 12 et 18 arrêt  
Carouge-Marché

 TARIF 
Tarif unique  12.-

Billetterie en ligne sur le site 
cinéma Bio et sur place

29
MARS

GOLIATH
20h30

 LE PROGRAMME

CAROUGE, CINEMA BIO - 29.03 à 20h30 
121 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO français

Goliath
Frédéric Tellier (2022 - FR)

Patrick est un «petit» avocat solitaire qui essaie de 
rester honnête et cherche à faire éclater la vérité. 
Mathias est un jeune lobbyiste œuvrant pour Phy-
tosanis, puissance entreprise agrochimique. Ou-
vrière militante, France est activiste au sein d’un 
collectif anti-pesticides, notamment le Tétrazine de 
Phytosanis. Ces trois personnes vont être amenées 
à se croiser et être bouleversées par une terrible en-
quête sur les OGM et les pesticides.
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OÙ ? 
MHN
Muséum d’histoire naturelle
1 route de Malagnou
1208 Genève 

 QUAND ?
Le 29 mars 2023 

 BUS/TRAIN
Bus 5 - 25 Muséum 
Bus 1 - 8 Tranchées & Muséum 
Tram 12 Villereuse 

 TARIF 
Tarif unique 12.--
Billetterie en ligne sur le site du
Festival du Film Vert et sur place

29
MARS

LE RETOUR FRAGILE DU LYNX
18h30

AMUKA, L’ÉVEIL DES PAYSANS
CONGOLAIS
20h30
suivi d’une discussion avec Antonio Spanò, 
le réalisateur, Daniel Hahling, Directeur de 
FH Suisse, Lwango Zaza, Assoc. Passerelle 
solidaire, active en RDC.

Soirée en partenariat avec la Ville de 
Genève - Département des finance,  
de l’environnement et du logement -  
Délégation Genève Ville Solidaire

 LE PROGRAMME

Le retour fragile du lynx
Laurent Geslin (2021 - CH)

Dans l’imaginaire collectif, le lynx symbolise la vie 
sauvage. S’il fascine de nombreux passionnés, il a 
aussi ses détracteurs. Et même quelques ennemis. 
À l’heure où le retour des grands prédateurs fait 
toujours débat, quel bilan dresser 50 ans après la 
réintroduction du grand chat dans nos forêts ?
Pour le savoir, partons enquêter sur le terrain à la 
rencontre de biologistes, vétérinaires, chasseurs ou 
forestiers.

MHN - 29.03 à 18h30 
52 min. | 6 ans, suggéré 10 ans
VO français 

Amuka, 
l’éveil des paysans congolais
Antonio Spanò (2021 - IT)

La République Démocratique du Congo pourrait 
nourrir près d’une personne sur deux sur Terre. 
Pourtant un congolais sur six souffre de la faim 
et un sur deux de malnutrition aiguë modérée. 
Face à ce paradoxe, les paysans se regroupent en 
coopératives agricoles. Une poignée d’entre eux 
nous partagent leur quotidien, celui de tous ceux 
qu’ils représentent.

MHN - 29.03 à 20h30
70 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français, autres | ST français, italien
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OÙ ? 
GRAND-SACONNEX
Salle communale des Délices
Rte de Colovrex 20
1218 Le Grand-Saconnex

 QUAND ?
Le 30 mars 2023

 BUS/TRAIN
Bus 5 et F arrêt place de Ca-
rantec
Bus 50, 53 et 59 arrêt 
«Grand-Saconnex Mairie» ou 
«Grand-Saconnex Temple»

 TARIF 
Entrée libre

30
MARS

TERRE DE FEMMES
Précédé d’un court-métrage du Burkina 
Faso, ESPOIR MORTEL de Zerbo Siaka
19h30
Suivi d’une discussion avec - Eliane Longet,
fondatrice assoc. Graine de baobab, active
au Burkina Faso, www.grainedebaobab.org

Mélanie Pellaud Zermatten,fondatrice
assoc. Terre des sourires, active au Laos
www.terredessourires.org
 
En partenariat avec SWISSAID Genève et 
la Commune du Grand-Saconnex

 LE PROGRAMME

Terre de Femmes
Marian Gaborit (2021 - FR)

Dans certains pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
Latine, les femmes représentent 80% de la main 
d’œuvre agricole, souvent pour produire unique-
ment de quoi nourrir leur famille. Pourtant, elles 
sont rarement propriétaires, ont moins facilement 
accès à l’éducation ou aux aides et aux crédits. 
Mais qui sont donc ces travailleuses qui œuvrent 
chaque jour dans l’ombre, exerçant un métier in-
dispensable à la vie ?

GRAND-SACONNEX - 30.03 à 19h30 
77 min. | 16 ans, suggéré 16 ans
VO divers | ST divers
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OÙ ? 
LE CITY
Cinéma Le City
Pl. des Eaux-Vives 3
1207 Genève

 QUAND ?
Le 30 mars 2023

 BUS/TRAIN
2, 6, 9, 12, 25, E 
Arrêts Place des Eaux-Vives, 
Terrassière

 TARIF 
Tarif unique  12.-
Billetterie en ligne sur le site 
www.les-scala.ch et sur place

30
MARS

LES GARDIENS DU CLIMAT
18h30

LOW-TECH
20h30
suivi d’une discussion avec : 
Robert Stitelmann, fondateur de  
La Manivelle, MACO-Genève,  
Antonin Calderon, Responsable Pôle  
Développement et promotion de Après, 
Réseau de l’économie sociale et solidaire, 
membre comité MACO-Genève

Soirée en partenariat avec la Ville de  
Genève - Département de la culture et de 
la transition numérique

 LE PROGRAMME

Les gardiens du climat
Erik Fretel (2022 - FR)

Crise climatique et fin des ressources mènent  le 
monde au bord de l’effondrement. Pour le salut 
de l’humanité, des héros se lèvent pour sauver la 
planète ! Au côté de ces supers-héros de l’envi-
ronnement, sociologues, psychologues et neurolo-
gues tentent de comprendre ce qui nous conduit 
à détruire notre écosystème. Entre humour, su-
pers-pouvoirs et écologie, Les gardiens du climat 
cherchent au sauver l’humanité d’elle-même.

LE CITY - 30.03 à 18h30
87 min. | 8 ans, suggéré 12 ans
VO français

Low-tech
Adrien Bellay (2022 - FR)

En opposition à la high-tech, la low-tech est une 
démarche écologique et locale, qui consiste à 
concevoir ou à diffuser des techniques et des sa-
voir-faire simples, durables et accessibles à tous. Un 
groupe de citoyens se bat pour démocratiser cette 
approche.  
Pour s’alimenter en énergie, réparer les machines 
de leur quotidien ou bâtir leur propres moyens de 
production, dans l’agriculture ou l’industrie. 
Avec des outils à portée de chacun d’entre nous…

LE CITY - 30.03 à 20h30 
95 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français | ST français
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OÙ ? 
PLAN-LES-OUATES
Maison de la culture  
de la Julienne
Rte de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates 

 QUAND ?
Le 31 mars 2023

 BUS/TRAIN
Bus D arrêt Aviateurs 
Tram 18 arrêt Trèfle Blanc,  
puis 5 minutes de marche 

 TARIF 
Entrée libre

31
MARS  LE PROGRAMME

État de nécessité
Stéphane Goël (2022 - CH)

Un film qui se glisse dans les coulisses de deux af-
faires judiciaires impliquant des militant.e.s de la 
lutte contre le dérèglement climatique. Un voyage 
intime, puissant, parfois drôle et émouvant qui 
accompagne les protagonistes dans les bureaux 
des avocat.e.s et les pas perdus des tribunaux. Un 
parcours semé d’innombrables embûches, de ten-
sions, d’espoirs, d’amères déceptions et de triom-
phes fugaces.

PLO - 31.03 à 20h00
70 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO français

ÉTAT DE NÉCESSITÉ 
20h 
Suivi d'un débat avec Me Laïla BATOU,  
avocate au barreau de Genève 
Nicolas Presti, Renovate Switzerland 
Sophie Barathieu, bénévole pour AG!SSONS 
Genève
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DONATEURS
ENGAGEZ-VOUS !

Le Festival du Film Vert est une association sans but lucra-
tif et dispose de moyens limités en comparaison de sa taille. 
Votre soutien peut nous aider à poursuivre notre développe-
ment et ainsi à toucher davantage de public. Tous les mon-
tants sont les bienvenus.

Vous pouvez nous soutenir par TWINT grâce au QR code 
ci-dessous...

...ou en effectuant un virement sur le compte

IBAN CH09 0900 0000 1071 8634 2
BIC : POFICHBEXXX

Au nom de 
Association les Films Verts
9 rue des Moulins
1347 Le Sentier, Suisse
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OÙ ? 
MEINIER
La Touvière
Route du Carre d’Aval 10
1252 Meinier

 QUAND ?
Le 1er avril 2023

 BUS/TRAIN
Prenez le Bus A depuis Rive, 
descendre à l’arrêt Carré 
d’Amont et marchez 5 minutes 
direction les Voirons

 TARIF 
Tarif unique 7.-
Billetterie sur place

Pendant les deux jours: 
restauration locale et durable 
sur place, vente de boissons

Exposants et activités ludiques 
pour les petits et les grands 
autour des thématiques 
environnementales, 
du développement durable.

01
AVRIL

À PORTÉE DU SAUVAGE 
11h15
  
MICMAC À MILLAU
14h15 
Suivi d’une discussion avec René Longet, 
expert en développement durable

CHAMPS DU POSSIBLE
16h15   

COURTS-MÉTRAGES
18h15 
  
LA CROISADE (fiction)
20h15  
   

 LE PROGRAMME

À portée du sauvage
Lucas Hobé (2021 - FR)

Qui connaît réellement les animaux sauvages qui 
vivent dans nos forêts et rivières françaises ou eu-
ropéennes ? La martre, le blaireau, la loutre, le bu-
sard cendré, l’épervier… 
Ce film tourné en Mayenne nous plonge dans 
l’extraordinaire vie des oiseaux et mammifères de 
notre territoire. Une riche aventure sauvage de 
proximité. Et si, finalement, connaître notre faune 
locale était la première étape pour préserver ce 
qu’il reste du monde animal ?

LA TOUVIÈRE - 01.04 à 11h15 
26 min. | 0 ans, suggéré 6 ans
VO français
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Les champs du possible
Lucia Barahona (2022 - FR)

Et si une partie importante de la réponse à la crise 
écologique que nous traversons se trouvait dans 
nos assiettes ?
Ce film part à la rencontre d’acteurs de l’alimenta-
tion durable. Ces hommes et ces femmes engagés 
agissent pour faire évoluer nos modes de produc-
tion et de consommation, et les rendre plus écores-
ponsables. 
Ils partagent une vision commune, celle de 
la préservation du vivant, et incitent à relever le défi 
de la transition agroécologique.

LA TOUVIÈRE - 01.04 à 16h15  
52 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français

Courts-métrages 

1. Espoir Mortel - Zerbo Siaka - Burkina Faso, 2022 
- 6 min

2. Dérive - Fanny Chesnel - France, 2022 - 17 min
3. Grandfather’s century - Sam van Zoest - Pays-

Bas, 2020 - 13 min
4. Un jeu d’enfant - Guillaume Darbellay - Suisse, 

2021 - 5 min
5. Le boulanger décroissant - Laurence Mermoud - 

Suisse, 2021 - 13 min
6. Feeling the Apocalypse - Chen Sing Yap - Cana-

da, 2021 - 7 min
7. Donc, Socrate est mortel - Alexandre Isabelle - 

Canada, 2021 - 13 min

LA TOUVIÈRE - 01.04 à 18h15 
Durée totale: 74 min. | Age: 16 ans / 16 ans

Mic-Mic à Millau, 
des paysans face à la 
mondialisation
Karine Bonjour, Gilles Perez (2021 - FR)

12 août 1999. Une bande d’irréductibles éleveurs de 
Brebis se sont donnés rendez-vous sur le chantier 
d’un McDonald’s en construction aux abords de Mil-
lau. Armés de leurs tracteurs, de pioches et de pelles, 
ils sont venus démonter ce symbole de la malbouffe 
made in USA. Au cœur du parc naturel des grands 
Causses, c’est un bras de fer idéologique qui s’en-
gage entre le Roquefort et le Big Mac.

LA TOUVIÈRE - 01.04 à 14h15 
52 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO français 

La croisade
Louis Garrel (2021 - FR)

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 
13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus pré-
cieux. Ils comprennent rapidement que Joseph 
n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à 
travers le monde associés pour financer un mysté-
rieux projet. Ils se sont donné pour mission de sau-
ver la planète.

LA TOUVIÈRE - 01.04 à 20h15
67 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français 
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OÙ ? 
MEINIER
La Touvière
Route du Carre d’Aval 10
1252 Meinier

 QUAND ?
Le 2 avril 2023

 BUS/TRAIN
Prenez le Bus A depuis Rive, 
descendre à l’arrêt Carré 
d’Amont et marchez 5 minutes 
direction les Voirons

 TARIF 
Tarif unique 7.-
Billetterie sur place

Pendant les deux jours: 
restauration locale et durable 
sur place, vente de boissons

Exposants et activités ludiques 
pour les petits et les grands 
autour des thématiques 
environnementales, 
du développement durable.

02
AVRIL

LA FORÊT ET MOI
11h15
  
L’HEURE BLANCHE
14h15  
 
JE ME SOULÈVE
16h15 
  
LES GARDIENS DU CLIMAT
18h15 
  
LE CHÊNE
20h15   
   

 LE PROGRAMME



LA TOUVIÈRE - 02.04 à 14h15
52 min. | 6 ans, suggéré 8 ans
VO français

La forêt et moi
Stéphane Matteuzzi (2022 - FR)

Paul Bischof, bûcheron, va prendre sa retraite ;il 
souhaite partager le message de la forêt de la 
commune de la Grande Béroche. Avec ses deux 
apprentis et une étudiante en foresterie, il partage 
son savoir sur les cimes ,les racines et le respect de 
l’abatage nécessaire à l’entretient de la forêt. Paul 
partage sa passion, ses sentiments, sa sagesse, 
dans un des plus beaux domaines forestiers du 
canton de Neuchâtel.

Je me soulève
Hugo Latulippe (2022 - CA)

Vingt jeunes acteurs réunis en laboratoire s’af-
fairent à saisir l’esprit de notre temps en fouillant la 
poésie contemporaine québécoise lorsque – coup 
de théâtre! – l’une des leurs est élue à l’Assemblée 
nationale du Québec. 
Dès lors, la poésie se trouve mêlée à la vie 
politique du pays.

LA TOUVIÈRE - 02.04 à 11h15
26 min. | 6 ans, suggéré 10 ans
VO français

LA TOUVIÈRE - 02.04 à 16h15 
88 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français

L’heure blanche
Vincent Chabloz (2020 - CH)

Dans une vallée sauvage des Alpes, les derniers 
rayons de soleil rappellent un peu de la chaleur ré-
confortante de l’été. Pourtant, le bleu du ciel a l’in-
tensité des soirs de septembre, et déjà la durée de 
la nuit dépasse celle du jour. Les forêts d’altitude se 
parent du roux des mélèzes et les crêtes subissent 
les premiers assauts de la neige. 
Elle fondra vite le lendemain, mais les signes 
annonciateurs se multiplient : l’hiver arrive...

Le Chêne
Michel Seydoux, Laurent Charbonnier (2022 - FR)

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux 
de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. 
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un 
casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et mer-
veilleux scelle sa destinée autour de cet arbre ma-
jestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à 
la vie où la nature est seule à s’exprimer.

LA TOUVIÈRE - 01.04 à 20h15
80 min. | 6 ans, suggéré 6 ans
VO français
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OÙ ? 
PLAINPALAIS
Maison de Quartier  
de Plainpalais
1, rue de la Tour
1205 Genève

 QUAND ?
Le 02 avril 2023

 BUS/TRAIN
au sommet du bd du Pont-
d’Arve, bus 1, arrêt Lombard 

 TARIF 
Entrée libre

02
AVRIL

LA FINANCE LAVE PLUS VERT
14h15 
Ouverture des portes

15h00
Projection du film, suivi d’une discussion 
avec des invités

 LE PROGRAMME

La finance lave plus vert
Romain Girard, Matteo Born (2022 - CH)

Depuis l’automne 2019, une “vague verte” déferle 
sur l’Europe. Les enjeux climatiques portés par 
Greta Thunberg hissent au pouvoir une nouvelle 
génération, plus jeune et féminine, qui promet de 
secouer la vieille garde climatosceptique. Banques 
et institutions publiques ont senti le vent venir. 
Depuis quelques années, elles n’ont que deux mots 
à la bouche: finance durable. L’occasion est belle 
pour la place bancaire de redorer son blason.

PLAINPALAIS - 02.04 à 15h00
52 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français
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OÙ ? 
MEG
Musée d’ethnographie  
de Genève - MEG
Boulevard Carl-Vogt 67
1205 Genève

 QUAND ?
Le 02 avril 2023

 BUS/TRAIN
Bus 2 et 19 arrêt Musée  
d’ethnographie 
Bus 1, 35 arrêt École-Médecine 
Bus 1 arrêt Plainpalais 
Tram 12, 17, 18 arrêt Plainpalais 
Tram 15 arrêt Uni Mail ou  
Plainpalais

 TARIF 
Entrée libre

02
AVRIL

LE MENSONGE DU RECYCLAGE
16h30

En partenariat avec le musée 
d'ethnographie de Genève - MEG

 LE PROGRAMME

Le mensonge du recyclage
Tom Costello, Benedict Wermter (2021 - ALL)

Qu’advient-il réellement de nos déchets plas-
tiques une fois que nous les avons mis dans le bac 
de recyclage ? Alors que la crise de la pollution 
plastique est devenue un scandale international, 
les plus grandes marques de biens de consomma-
tion de la planète ont déclaré avoir une solution : 
le recyclage. Mais nos emballages plastiques ont 
toujours plus de chances de finir brûlés ou jetés 
que recyclés.

MEG - 24.03 à 16h30
52 min. | 12 ans, suggéré 14 ans
VO français 



Avec le soutien de : Ville de Genève, Ville de Carouge, Ville de Lancy, Ville 
du Grand-Saconnex, Ville de Meyrin, Commune de Meinier, Commune 
de Vandœuvres, Commune de de Plan-les-Ouates, Commune de Pre-
gny-Chambésy, SIG, nest, Joyma Coiffure, Swissaid Genève, Genève Terre 
Avenir, Carrefour addictions, Meyrin durable, Auberge des Vergers et 
Chef Gildas, Domaine de la Devinière

NOS PARTENAIRES CULTURELS ET LIEUX
MEG, MHN, Cinelux, Cinéma Bio, Cinéma City, HUG, UNIGE, Maison de 
Quartier de Plainpalais, La Ferme de la Touvière

MEMBRES DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION FESTIVAL  
DU FILM VERT GENÈVE
Denis Bucher, Co-Président
Céline Bartolomucci, Co-Présidente

MANDAT POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL
Patrizia de Saab D’Amore

MERCI À NOTRE ÉQUIPE ORGANISATRICE (BÉNÉVOLES)
Nicolas de Felice, Maeva Kohler, Yves Magat, Nathalie Wilkanowski, 
Eric Vuillemin, Stéphanie Maina, Cécile Arrigoni, Cécile A’tardo, Valé-
rie Meyerhans, Vivien M., Edy Silvestri, Pierre-Alain Tschudi, Dora Zar-
zavatsaki, Alessandra Lapadula

UN GRAND REMERCIEMENT 
À NOS PARTENAIRES
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Découvrez notre nouveau  
site internet

Trouvez votre film ou votre ville 
encore plus facilement!

festivaldufilmvert.ch



Plus de 40 films sont 
à découvrir pendant le festival

Dans plus de 80 villes 
de Suisse et de France

festivaldufilmvert.ch


