
SACREE CROISSANCE

PROJECTION - DEBAT

Mardi 1-7 Novembre à 20H30

EN PRESENCE de la REALISATRICE

MARIE.MONIQUE ROBIN

Prix des places : 6€



Comment peut-on continuer de promouvoir une
croissance illimitée, alors que les ressources naturelles
de la planète sont limitées ?

Donnqnt lo parole à ceux qui, de plus en plus nombreux, estiment qu'il
faut « chonger de logiciel » ou de << paradigme » pour faire face aux
multiples facettes de « la crise », le film montre des initiatives sur le
terrain qui sont autant d'alternatives au modèle de la croissance dans le
domaine de la production alimentaire (agriculture urbaine), de l'énergie
(villes en transition ou écÇ-municipalités), et de l'échange de biens et de
services (monnaies locales et banques de temps).

Ces expériences, qui fleurissent un peu partout dans Ie monde, passent
par la relocalisation de l'économie et de l'emploi. C'est l'occasion pour
les collectifs de reprendre la main sur le système en interrogeant la
signification réelle de la richesse.

« Sacrée Croissante l» alternè les expériences concrètes et la parole des
experts qui se font écho pour dessiner ensemble les voies de la transition
vers la société post-croissance.

Pour chaque domaine incarnant la transition, le film présente une
initiative au Nord et au Sud, pour souligner l'universalité du mouvement.

Marie-Monique Robin est journaliste d'investigation, réalisatrice et
écrivaine française. Elle a reçu le prix Albert-Londres en L995 et le prix

norvégien Rachel Carson en 2009.

Elle a travaillé aussi bien sur les Escadrons de la mort en Argentine, sur le
monde industriel avec MonÈanto ou avec le film plein d'espoir sur les

solutions possibles à la crise alimentaire : << les Moissons du futur ».
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