1. DÉMARCHE
Ecollywood est né d’un grand désir : concilier passion du cinéma et convictions écologistes ; créer un
événement fort autour du cinéma afin de mobiliser et sensibiliser le plus large public autour de l’écologie,
de la citoyenneté et de la solidarité.
Libre, insolite, drôle, dérangeant, voire frondeur, Ecollywood explore le cinéma écologiste, citoyen et
solidaire dans toute sa diversité. Avec une programmation remettant en cause les frontières
traditionnelles du cinéma, il aborde les genres les plus éclectiques : des films commentaires,
documentaires, de fiction, d'animation, mais encore de recherche ou d'expérimentation, des films à petit
budget, amateurs ou professionnels, des films critiques, poétiques…

2. ÉCO-CONCEPTION
Le festival Ecollywood n’a de sens qu’à travers une démarche éco-responsable. De la conception à
l’aboutissement du projet, nous faisons au maximum appel aux filières locales ainsi qu’au bio. Chaque
action est accompagnée d’une réflexion sur son impact écologique.
Ainsi nous limitons au maximum les déplacements utilisant l’énergie fossile. Nous faisons appel à une
imprimerie locale labellisée « Imprim’ Vert », « PEFC » utilisant du papier recyclé.
Nous veillons au respect de ces quelques critères : Local / Responsable / Recyclable / Équitable /
Écologique

3. L’ÉQUIPE
Passionnés de cinéma et de pratique vidéo, L e s f u n a m b u l a n t s s’emploient depuis 2002 à partager avec
le plus grand nombre leur savoir-faire et leurs moyens techniques. Ils offrent l’opportunité et les moyens de
réaliser des projets audiovisuels originaux tout en s’impliquant dans une démarche participative et
éducative. Ils donnent la parole à ceux qui ne l’ont jamais, encouragent l’expression libre, la créativité,
l’échange, la découverte, le partage, l’ouverture aux autres…
Laetitia COUDERC - Responsable programmation. Réalisatrice de films documentaires et
ergonome.
Philippe SAINT-PÉ - Directeur Artistique. Réalisateur de fictions et de films documentaires,
JRI (Conseil Régional Nord Pas-De-Calais), Animateur social, graphiste.
-

Laura FENSKE - Chargée de projet. Gestion de projets, organisation événementielle.

Hervé HAZARD - Coordinateur socioculturel, Responsable de secteur « Education à
l’image », Animateur/Formateur et Monteur Vidéo.
-

Romain LEFRANC - Responsable Bar.

-

Michaël MENSIER - Responsable bénévoles.

Et plus de 37 bénévoles sans qui rien ne serait possible !

4. LES PARTENAIRES
Avec de nombreux partenaires : Nord Imprim, Alter Move, Lilas Autopartage, la MRES, Nord Nature
Chico Mendes, Prêt du sol, Robin des bio, Radio Boomerang, IBIS Styles
Et le soutien de : la Ville de Lille, le Conseil Régional NPDC, la DREAL et Pictanovo.

Pour en savoir davantage…
Étymologie
ECOLLYWOOD [ekoliwud]

n.p – 2009 ; de éco(logie) et Hollywood 1◆ ETYM. du
gr. oikos « maison, habitat », racine d’Écologie « mouvement visant à un
meilleur équilibre entre l’homme et son environnement naturel ainsi qu’à la

2◆ ORIG. Après un appel à
proposition fructueux l’association Les Funambulants retient ce nom pour
baptiser le festival de cinéma écolo, citoyen et solidaire de la métropole
Lilloise. 3◆ AUDIOVIS. L’idée, comique, de se mesurer avec les grosses
productions hollywoodiennes en détournant une identité aguicheuse (à
l’instar de Bombay avec « Bollywood ») est prépondérante. 4◆ REM.
protection de celui-ci », et de l’am. Hollywood.

L’appellation « EcoLillWood » n’a pas été retenue. 5◆ EXT. Nom paradoxal,
provocant et absurde, né d’une hybridation contre nature, soulevant
plusieurs questions : Comment concilier écologie et industrie
cinématographique ? Quelle influence ou quel impact peut avoir le cinéma
et ses formes émergentes sur l’avenir de la planète ? Quelle place offre
notre société aux nouvelles formes cinématographiques ? (films
écologistes, engagés, indépendants, poétiques, amateurs, critiques,
expérimentaux, etc.) 6◆ FEST. Ecollywood veut nous interroger sur les
enjeux environnementaux que nous affrontons aujourd’hui en évitant les
propos trop moralisateurs et les écueils de l’intégrisme écologiste. La
Citoyenneté et la solidarité seraient les corollaires d’un écologisme
moderne, humain, accessible et acceptable… Bref, chassez le naturel, il
revient au galop ! L’expression donne le ton d’Ecollywood : un festival qui
ne veut pas trop se prendre au sérieux, mais quand même !
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Ecollywood # 4
Eléments de programmation

14 films sélectionnés, à voir et à revoir
JOURNAL DU PAYS
Brieuc MEVEL
Documentaire – France – 2013 – 29 MIN
Au cours de l’hiver 2011, cinq paysans du nord de l’Ardèche participent à un atelier
vidéo. C’est alors l’occasion pour chacun d’évoquer son histoire, entre transmission et
installation, changement de vie parfois ; mais aussi leur passion pour ce métier comme
les difficultés à l’exercer. L'occasion ainsi de se découvrir et d'échanger sur leurs choix
de vie et leurs chemins. Qu'est-ce qu'être paysan est la question qui parcourt le film ?
Samedi 12 Octobre 20h30
LA PANIFICATION DES MŒURS
Gwladys DEPREZ
Documentaire – France – 2012 – 61 MIN
Immersion et frottements entre deux univers d’humains à l’œuvre. D'un côté, dans un
hameau pyrénéen, un petit groupe d'habitants renoue avec la fabrication de pain à la
main, de l'autre, en plein Paris, des traders échangent d'importantes quantités de blé à
l'échelle internationale, au siège de la plus grande coopérative agricole du pays. Et voilà
formée la trame d'une étonnante exploration : du savoir-faire des boulangers au
traitement du flux d'informations macro-économiques des marchés céréaliers, deux
réalités se dévoilent, à la fois opposées et liées. Sans hypothèse préconçue, ou position
fermée, en portant une attention particulière aux gestes quotidiens, le film interroge le
sens des activités humaines.
Samedi 12 Octobre 18h
CAMPING WESERTAL
Hugo AMOEDO
Documentaire court-métrage– Belgique – 2012 – 29 MIN
En Wallonie, il y a un endroit appelé Camping Wesertal, où le propriétaire, Jacques
Doum – octogénaire, ancien trader dans le pétrole – et les gens qui y ont installé leurs
caravanes, doivent vivre et coexister tout au long de l’année. Ce documentaire essaie
de montrer l’histoire dramatique et poétique de la vie quotidienne des personnes
habitant un tel endroit.
Camping Wesertal est un western-documentaire wallon, situé dans la vallée de Vesdre
au XXI siècle.
Vendredi 11 Octobre 20h30
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UNE VIE AU VILLAGE
Hao ZHOU et Jiaying TAN
Documentaire – Chine/France - 2011 – 52 MIN
Xiao Hefu et Zhang Weibi sont les anciens d’un village situé dans une région
difficilement accessible de la province du Sichuan. Le couple mène sa vie à côté de
ceux qui ont fait le choix de rester fidèles à un mode de vie ancestral, au cœur de la
nature. Ensemble, ils vivent dans un rythme où la simplicité et la vie en communauté
sont les piliers sur lesquels tout repose. Les paysans ne se plaignent pas de leur
précarité. Ils savent que ce n’est pas mieux en ville, où il faut penser temps et argent et
se faire sa place dans la cohue citadine.
Dimanche 13 Octobre 18h
UN JOUR A JERUSALEM
Cécile CUSIN
Documentaire – France – 2011 – 52 MIN
« 3 jeunes handicapés physiques se lancent dans le théâtre. Deux d’entre eux en font
leur profession. Ils jouent « La Demande en Mariage » de Tchékhov, où il est question
de querelles de terrain. Immédiatement ils pensent au conflit israélo-palestinien ; au
mur en béton qui sépare les deux pays, aux murs auxquels eux-mêmes se heurtent au
quotidien… Ils décident de partir afin de faire partager leur passion en Palestine. »
Samedi 12 Octobre 14h
HISTOIRES DU CARNET ANTHROPOMETRIQUE
Raphaël PILLOSIO
Documentaire – France – 2012 – 69 MIN
En 1912, dans le cadre d’une Loi visant à contrôler le commerce ambulant, la
République Française imposait le port d’un Carnet Anthropométrique d’identité à
une catégorie administrative créée pour l’occasion, les « Nomades ».
A travers la restitution aux familles concernées de photographies contenues dans les
Carnets Anthropométriques, le film dresse un portrait de l’intérieur de
l’extraordinaire hétérogénéité des « Gens du Voyage ». En contre-point, des
historiens réfléchissent aux conséquences de cette Loi. En interrogeant la
permanence d’une exception juridique au cœur de la République Française, ce film
propose de réfléchir à la situation passée et actuelle des « Gens du Voyage ».
Vendredi 11 Octobre 20h30
Rediffusion Dimanche 13 Octobre 11h
LES Z’ENTONNOIRS
Marine PLACE
Documentaire – France – 2012 – 52 MIN
« Etes-vous prêt à changer votre regard sur la maladie mentale ? » A Roubaix, dans les
locaux de la manufacture culturelle La Condition Publique, une émission de radio riche,
drôle, libre et unique en son genre est enregistrée tous les lundis depuis huit ans : les
Z’Entonnoirs. Les animateurs de cette émission sont des hommes et des femmes atteints
de troubles psychiques, et des infirmiers. Ils définissent la ligne éditoriale de l’émission,
réalisent des interviews, animent, commentent et débattent, construisant ensemble un
véritable moment radiophonique. On ne sait pas qui est patient, qui est soignant, et
chacun a la parole.
Mercredi 9 Octobre 21h
Rediffusion Samedi 12 Octobre 16h
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L’ENVERS DU TABLEAU : « PILE, PROFS », « FACE, ELEVES »
Thierry KÜBLER & Stéphanie MOLEZ
Documentaire – France – 2010 – 96 MIN
Deux classes de seconde et une de troisième… Un lycée “chic” parisien, un du 9-3 et un
collège ardennais… Dans une première partie du film, la vision des enseignants; dans le
seconde, celle des élèves. L’Éducation nationale est-elle encore apte à réduire les inégalités
sociales ? Les profs doivent transmettre des valeurs à rebours du monde cynique qui
entoure l’école : comment vivent-ils ce paradoxe ? Et les élèves : qu’attendent-ils de
l’école ? « Pile : Profs », «Face : Élèves » : loin de toute théorisation, au plus près des
personnes filmées, les questionnements des uns et des autres sur les réalités, telles qu’ils se
les coltinent…
Jeudi 10 Octobre 20h30
LES ENFANTS DE L’OVALE… UN ESSAI QUI TRANSFORME !
Grégory FONTANA & Rachid OUJDI
Documentaire – France – 2012 – 55 MIN
Dans une petite commune marocaine, avec l’arrivée du rugby une drôle de révolution ovale
s’est emparée de ses habitants. Oubliés de tous, ces hommes et ces femmes dont le quotidien
consiste à tenter de survivre, ont trouvé avec le rugby une dignité et un espoir dans l’avenir
pour leurs enfants. Le terrain gazonné, construit au milieu de nulle de part, est le résultat de
la vitalité des adolescents de ce quartier défavorisé. Tous ces efforts sont portés par la belle
énergie de Papa Ali et Papa Hassan, anciens rugbymen, eux-mêmes habitants des quartiers
populaires, qui au travers des règles du jeu, transmettent aux enfants les valeurs du vivre
ensemble. Le film nous emmène à la rencontre de ces garçons et de ces filles dont les familles
ont su dépasser les préjugés pour leur permettre de se retrouver sur le terrain. Tous sont
tournés vers l’espoir que l’expérience unique des «Enfants de l’ovale» ouvrira sur un changement dans la société marocaine.
Jeudi 10 Octobre 19h
LA CHASSE AU SNARK
François-Xavier DROUET
Long métrage documentaire – France-Belgique – 2013 – 95 MIN
En Belgique, l'enseignement de type 3 regroupe les enfants jugés inadaptés au
système scolaire classique, en raison de troubles du comportement. Fondé en
1973 à la Louvière, dans un projet d'autogestion et d'éducation non-répressive, le
Snark accueille en internat-école une trentaine de ces jeunes.
Le film accompagne la vie de l'institution le temps d'une année, à l'épreuve du
quotidien, entre ados en souffrance et éducateurs sur la brèche. Au fil des saisons,
refus scolaire, violences et provocations se révèlent pour ce qu'ils sont : les
symptômes d'un mal-être issu de lourdes problématiques familiales. Parmi ces
visages de la détresse, une figure émerge, Angèle, tiraillée entre agressivité et
besoin d'amour, entre passé trop lourd et futur incertain. Pour elle comme pour
les autres, comment trouver sa place dans l'institution, quand on n'a jamais su tenir en place?
Dimanche 13 Octobre 16h
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REACTIONS EN CHENE
Luc SERRANO
Court-métrage de fiction – France – 2011 – 20’30 MIN
Les apparences peuvent être trompeuses et conduire au drame.
C'est ce que va découvrir ce promoteur adepte du greenwashing en essayant de
se débarrasser d'une éco guerrière qui s'est enchaînée à un arbre pour empêcher
la
construction
d'un
site
de
loisirs
en
pleine
forêt.
Bastien, jeune cadre sans éthique ni scrupules travaille au sein du groupe
« Clairières ». Chargé par son entreprise de mener à bien l’édification d’un centre
de loisirs au cœur d’une forêt préservée, il s’apprête à lancer les travaux de construction plus tôt que prévu. Sous couvert
d’écologie, il va procéder à l’abatage de 50 hectares de forêt. Mais des éco guerriers, vont se dresser sur sa route en
s’enchaînant aux arbres. Bientôt la situation dégénère dans un quiproquo dramatique où tous les protagonistes commencent
à percevoir la réalité de travers...
Samedi 12 Octobre 18h
MILLE ET UNE TRAITES
Jean-Jacques RAULT
Documentaire – France – 2012 – 55 MIN
Raymond
est
paysan
en
Centre
Bretagne
depuis
35
ans.
Syndicaliste à la Confédération Paysanne, il a été de tous les combats.
En juin 2012, il partira à la retraite. Arrêter la ferme… Un soulagement et en même
temps, un crève-coeur. Alors, il se lance dans un ultime combat : tout faire pour
qu’un
jeune
reprenne
sa
ferme
et
poursuive
son
engagement.
Un chemin semé d’embûches, à l’issue incertaine, mais porté par un homme capable
de déplacer des montagnes…
Samedi 12 Octobre 21h
LE SENS DE L’AGE
Ludovic VIROT
Documentaire – France – 2011 – 75 MIN
Regardé de loin et appréhendé de l’extérieur, le vieillissement effraie.
Pourtant en écoutant ceux qui la vivent, la vieillesse ne peut être réduite à
l’altération du corps. Alors que le physique tend vers moins de mobilité, l’esprit
ne
développe-t-il
pas
plus
de
souplesse ?
Le
grand
âge
est-il
porteur
de
nouvelles
promesses ?
Six octogénaires témoignent intimement de leurs tentatives de s’adapter aux
difficultés physiques et d’accepter les désirs qui changent. Leur longue expérience
et leur soif de vie les incitent à se détacher des contraintes quotidiennes pour
savourer un temps pour soi.
Dimanche 13 Octobre 20h30
SECRETS DES CHAMPS
Honorine PERINO
Documentaire – France – 2012 – 85 MIN
Les plantes cultivées ont un potentiel inouï. Les recherches récentes dévoilent des
pistes pour une agriculture écologique.
Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes cultivées
s'associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui les
entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres plantes.
Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d'innovations
pour l'agriculture, éclairées par l'expérience de Marc Dufumier, agronome émérite.
Du maraîchage à l'agroforesterie, en bio comme en agriculture de conservation, ce
sont finalement les pratiques des paysans qui permettent d'activer le potentiel du
vivant pour l'agriculture.
Dimanche 13 octobre 14h
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Films jeune public (scolaire et extra-scolaire)
Des séances de 2 heures, avec 45 minutes de projection de films d’animation courts, puis des animations en lien direct
avec les films.
Mercredi matin, 10h, P’tit ciné-colo avec sortie nature 6-12 ans (extra-scolaire)
Jeudi matin, 10h, P’tit ciné solidaire 6-12 ans (scolaire)
Vendredi matin, 10h, P’tit ciné-colo 6-12 ans (scolaire)
Samedi matin, 10h, Tout p’tit ciné Nature 3-5 ans (extra-scolaire)
Jeudi et vendredi, 14h, Ciné-collège et lycées (scolaire)

La catégorie Ecran Ou… Vert
Séance spécialement dédiée aux films d’ateliers régionaux. Les réalistauers sont invités à présenter et défendre leur
film.
Mercredi 9 octobre de 14h à 18h.

Autour des films…
Si chaque film est suivi d’un échange-discussion, pour aller plus loin, des animations, et un kiosque de documentation
sont proposés pendant tout le festival. Les soirées permettent de continuer les échanges conviviaux autour d’un verre,
d’une collation et en musique !
Animactions
Pour aller plus loin, nous proposons à la suite des projections des animations pour petits et grands !
Création d’un monstre en déchets, sortie nature au jardin des Retrouvailles, visite de la salle de projection du cinéma,
coin lecture et coloriage pour les plus petits, découverte des plantations locales et de saison, atelier soupe…
Kiosque de documentation
Et parce que Ecollywood c’est aussi un lieu de rencontre des acteurs de l’écologie, de la citoyenneté et de solidarité, de
la documentation est à disposition pendant tout le festival. La librairie Meura propose une sélection d’ouvrages en lien
direct avec les films programmés.
Soirées
Ecollywood, ce n’est pas seulement des films, nous privilégions les échanges entre festivaliers, intervenants,
réalisateurs, partenaires, dans un esprit convivial. Nous proposons pour cela chaque jour de la semaine de quoi
grignoter et boire un coup, ainsi que de la musique :
Mercredi 18h30 : soirée d’ouverture ! Cocktail d’ouverture (gratuit) suivi d’une émission radio en direct !
Jeudi 18h30 : Ciné-glouton
Vendredi 18h : Apéro-concert, avec le Clownest Orchestra, musique festive aux airs klezmers, et à la sauce
flamenco !
Samedi 19h : Veillée-soupe : venez déguster la soupe préparée en direct du Festival, avec légumes locaux et de
saison, s’il vous plaît !
Dimanche 16h : Ciné-goûter, crêpes et cake au rendez-vous, puis à 19h Cocktail musical (gratuit) et à 22h Pot de
clôture

Contact média – presse :
Laura FENSKE
Chargée de projet et de développement culturel
06.71.78.36.56 / 03.66.73.01.23 laura@lesfunambulants.org
http://ecollywood.lesfunambulants.org
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