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Le 18 septembre à 20h
Moulin du Roc - NIORT
en présence de la réalisatrice, Marie-Monique ROBIN

Projection - débat

Du 5 au 27 septembre
Belvédère du Moulin du Roc - NIORT

Exposition

SACRÉE CROISSANCE !
le nouveau film de Marie-Monique ROBIN

Avant-première
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Sacrée croissance !

Projection - débat   

La journaliste d’investigation Marie-Monique Robin – Prix Albert 
Londres 1995 et réalisatrice de nombreux films documentaires 
dont le Monde selon Monsanto (2008) - présente en avant-
première son nouveau film « Sacrée croissance ! ». Alors que la 
crise (économique, financière, écologique) s’installe en Europe et 
dans le reste du monde, le « retour à la croissance » est invoqué 
par les responsables politiques comme le sésame indispensable 
permettant de sortir du tunnel. « Sacrée croissance ! » interroge ce 
statut dogmatique au travers d’interviews et d’exemples concrets. 
En donnant à voir des alternatives expérimentées localement, il 
dessine un autre mode de penser et d’agir ensemble.

Une co-production M2R Films - Arte France - CCFD-Terre Solidaire / 2014.
Ce film sera disponible en DVD et fera l’objet d’une édition livre en novembre 
(ARTE/ La Découverte).
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Exposition    
Inauguration de l’exposition le 18 septembre à 18h, 
en présence de Marie-Monique Robin.

Sous forme de mini village global et circulaire, cette exposition 
est consacrée aux initiatives locales, identifiées lors du tournage 
du film « Sacrée croissance ! », nous faisant voyager de l’Europe 
à l’Asie en passant par l’Amérique. Nouveaux indicateurs de 
richesse, apparition de monnaies locales, pôles de production 
d’énergies renouvelables, expansion de l’agriculture urbaine  ou 
encore RésALIS en Deux-Sèvres... Autant d’initiatives qui semblent 
préfigurer ce que pourrait être la société post-croissante.
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