
Depuis 1985, pendant un week-end de janvier et à l’occasion de la Semaine pour l’unité des
chrétiens, les communautés catholique et protestante d'Asnières-Bois-Colombes (Hauts-de-
Seine) organisent conjointement le festival chrétien du cinéma. 
Ce festival s'adresse à tous : voulant allier le plaisir du cinéphile à la réflexion, il a également
pour but d'aborder des questions de notre société à travers la projection de films de grande
qualité cinématographique et l'organisation d'un débat, en y portant un regard chrétien. Il
cherche aussi à manifester notre solidarité envers une association humanitaire ou caritative.

Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de soutenir l’association Carton Plein 75.
Depuis plus de six ans, l'association Carton Plein 75 réemploie des milliers de cartons usa-
gés et réalise des centaines de déménagements uniquement à vélo et avec des personnes
en situation de grande précarité. Vivre ensemble et volonté de changer durablement la ville
inspirent leurs actions pour construire une société sans exclusion, sans pollution, sans gas-
pillage : les vieux cartons font les nouveaux départs...

Pour nous contacter :
Centre 72 au 01 47 81 52 73 ou NDBS au 01 42 42 12 75

Sites : www.egliseprotestanteunie-abc.fr - www.catho92-ndbs-stmarc.cef.fr
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TU CHOISIRAS LA VIE...

«La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement.»
(Romains 8, 22). Ce verset biblique pourrait servir de sous-titre au titre de cette 32e édition
du festival chrétien du cinéma : «Improbable avenir... un probable avenir ?». Il se déploie
en particulier dans le film documentaire Demain : un avenir pour notre planète et pour 
l'humanité n'y est pas seulement probable, mais en réalité, déjà en germe et présent dans
des multiples initiatives un peu partout dans le monde. La Particule humaine et La Belle
verte nous rappellent, chacun à sa manière, que l'humanité a son origine dans et au milieu
même de la création et non pas à côté ou en dehors, ni même au-dessus d'elle. 
Ce qui arrive à notre planète nous arrive aussi. La branche (et les arbres) que coupent nos
scies industrielles est celle sur laquelle sont posés les oiseaux, les singes et d'autres
espèces d'animaux, et nous aussi !
Ces trois films nous interpellent sur nos choix de vie en montrant la réalité telle qu'elle est
et telle qu'elle sera demain, si nous ne changeons pas d'attitude. Ils nous laissent aper-
cevoir un lendemain où la vie est possible. Ils nous interpellent tel Moïse au seuil de la
terre promise qui appelait jadis son peuple à faire un choix : «J'ai mis devant toi la béné-
diction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance.»
(Deutéronome 30,19).



SAMEDI 19 JANVIER 2019

15h DEMAIN (2015)
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

17h Débat
«Comme des somnambules, nous marchons vers l’abîme.» Edgar Morin

«La terre nous précède et nous a été donnée... et nous sommes invités à cultiver

et garder le jardin du monde...  Cultiver signifie labourer, défricher, travailler ; gar-

der signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller.» Laudato Si n°67

Certains doutent encore de la réalité des menaces que fait peser sur
le monde le changement climatique. D’autres le comprennent mais
n’ont pas conscience de l’urgence à agir, et nombreux sont ceux qui
ne savent encore pas quoi faire.... et pourtant il est temps d’ouvrir les
yeux. 
Le festival chrétien du cinéma a choisi cette année ce thème pour
aider chacun dans sa réflexion. 
Avec la participation de Marine d’Allancé, théologienne protestante du
groupe «Bible et création», de Dominique Lang, prêtre assomptionniste
et journaliste à Pèlerin et La Croix chargé des questions liées à l’éco-
logie, de Constantin Petcou, co-fondateur et directeur de AAA (Atelier
Architecture Autogérée) et d’un représentant du groupe local de Paris
du Pacte Finance Climat.

19h Dîner-buffet : l’occasion de partager impressions et opinions.
Salle paroissiale Notre-Dame de Bon-Secours à côté du cinéma.
Participation: 16 € (règlement à l'ordre de ACEPUABC).
Réservation conseillée au 01 42 42 12 75 ou au 01 47 81 52 73. 

20h30 LA PARTICULE HUMAINE (2018)
de Semith Kaplanoglu

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

15h LA BELLE VERTE (1996)
de Coline Serreau

17h Célébration œcuménique de clôture 
organisée conjointement par les paroisses catholique et réformée
d’Asnières/Bois-Colombes dans la salle paroissiale de Notre-Dame de
Bon-Secours (juste à côté de la salle Jean-Renoir).

LES FILMS

DEMAIN
Film documentaire français de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015)

César 2016 du meilleur documentaire
2 h - recommandé ados/adultes

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une
étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent partent avec quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provo-
quer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils rencontrent des héros ano-
nymes qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout
à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils voient émerger ce que pourrait
être le monde de demain, en diffusant une note d’optimisme.

LA PARTICULE HUMAINE
Film turc de Semith Kapanoglu (2018)

Grand prix au festival international du film à Tokyo, 
primé au festival international de Téhéran par un jury interconfessionnel

2h08 - recommandé ados/adultes

Dans un futur proche, les hommes sont menacés par un brusque changement climatique. De vastes
territoires deviennent invivables, conduisant à des migrations vers les villes qui, pour faire face à l’afflux,
se protègent avec des murs magnétiques. Pour répondre à la baisse des rendements agricoles, les
scientifiques multiplient les manipulations du vivant. Mais les graines dépérissent trop vite. Pour com-
prendre, Erol Erin (Jean-Marc Barr), ingénieur en génétique, part à la recherche d’un scientifique banni
pour avoir formulé l’hypothèse qu’une telle dégénérescence se produirait. Commence alors un voyage,
sorte de quête spirituelle, à la recherche de nouvelles semences, à travers des régions désertes. Film
de science-fiction, en noir et blanc, La Particule humaine invite à la réflexion sur la place de l’homme
dans la nature, en position de domination illusoire et souvent autodestructrice.

LA BELLE VERTE
Film français de Coline Serreau (1996)

1h39 - recommandé tous publics

Les problèmes écologiques de la Terre vus d’une autre planète ! Ou comment une femme venant d’une
contrée «verte», où règne l’harmonie entre les hommes et avec la nature, atterrit dans notre Paris actuel
et porte un regard décalé et attristé sur notre quotidien. Les habitants de cette planète, «la belle verte»,
ont aussi connu les dégâts d’une révolution industrielle dont ils étudient les restes dans une discipline
appelée «archéologie». Ils vivent désormais dans une société égalitaire, harmonieuse et sans racisme
et ils souhaitent aider les Terriens. Ils envoient donc sur la terre Mila, jouée par Coline Serreau…


