
Vendredi 10 avril SALLE POLY  ♦ ALF - Jérôme LESCURE – 2010 – Fiction-documentaire ??? - 90 mn - Comment des gens ordinaires décident de tout 
mettre en œuvre pour sauver des chiens destinés aux labos. Le film ouvre le débat sur l'exploitation animale faite par nos 
sociétés.

 Des cultures et des villes - ♦ Jean-Hugues BERROU - 2014 – 52 mn - Des urbains de plus en plus nombreux, des terres 
cultivables de plus en plus rares… La logique projective veut que nous nous mettions à cultiver nos villes, parce que nous 
n’aurons bientôt plus trop le choix. À Berlin, Paris ou Montréal, chacun tente à sa façon de résoudre l’équation...

 L'Élan - ♦ Maïté MOSCA & Florence SCHMIDT - 2014 - 59 mn - La rencontre, à travers l'Amérique et l'Europe, 
de personnes engagées dans la réflexion et la création d'alternatives.

 Global partage - ♦ Dimitri GRIMBLAT - 2013 - 89 mn - Producteur : CAPA PRESSE – Diffusion : Canal + - Une réponse 
citoyenne à la crise mondiale Partager un savoir-faire, s’appuyer sur les compétences du groupe « Le partage » dans l’ADN du 
monde associatif étudiant.

 Initiatives étudiantes pour une nourriture alternative - ♦ Julie INFANTI - 2013 – 44 mn - Des étudiants agissent en 
réseau pour agir dans le sens d'une alimentation alternative, responsable, et de qualité en créant des projets solidaires tels que : 
AMAPs, jardins, cafet'...

 ♦ Le Jardin extraordinaire de Philip Forrer – 58mn - Franck NATHIÉ - Un jardin luxuriant, sans travail du sol, sans 
engrais, sans traitements, sans arrosage... Ce film nous guide vers l'abondance écologique dans l'effort minimal.

 Le Livradois Forez à pied - ♦ Jean-Marc PINEAU – 2014 – 1h - Diaporama commenté en direct. Montrer que l'aventure 
c'est aussi ici : 162 communes, 1000 Km, 50 alternatives, 51 jours et tous les soirs des soirées rencontre.

 Nature contre Nature - ♦ Lucas BELVAUX - 2004 - 90 mn – Fiction - Sébastien Chantoux, psychanalyste, décide de partir 
s'installer dans la Creuse. S'adaptant peu à peu aux usages locaux, il s'inscrit à « Troc'en Creuse » 

 La part du solidaire- recréer du politique - ♦ Gilles TRINQUES - 2014 - 52 mn - À Bordeaux, dans le quartier des 
Capucins, les membres de L'Épicerie se sont lancés ce défi : inventer une solidarité citoyenne, transversale, comme solution 
durable aux aides alimentaires d’urgence.

 ♦ Récits de vie Récits de villes - Pierre GHIENNE, Sophie MAGALHAES - 2014 - 22mn - Rencontres avec des habitants 
engagés, des comités de quartiers et des experts de la démocratie participative.

 La Reine bicyclette - ♦ Laurent VÉDRINE - 2013 - 52 mn - Histoire sociale et politique des Français à vélo, de 1890 à nos 
jours, entre modernité, luttes sociales et écologie politique.

 Sixième Sens - ♦ Marie-Monique ROBIN - 2003 – 54mn - Le paranormal est-il soluble dans la science ? De nombreux 
laboratoires font des expériences sur les états modifiés de conscience qui semblent révéler des capacités insoupçonnées de 
notre cerveau. Mais, alors que les États-Unis et nombre de pays européens reconnaissent la parapsychologie comme une science 
à part entière, en France, le sujet reste tabou…

 Un autre monde est possible... et il est dans celui-ci♦  ? - Michel DAUCHER - 2014 - 60 mn - Un périple à vélo en 
autonomie pour relier 12 éco-lieux du Massif Central.

 Un groupe Solid'Aire - ♦ Rémy RÉGO RODRIGUES - 2010 – 22 mn - Une association qui a pour but d'employer, 
accompagner et soutenir des personnes en difficultés dans l'emploi tout en contribuant au développement durable en étant une 
recyclerie – ressourcerie.

Plus de détails à propos des films sur le site de l’Upc63 : http://upc63.ouvaton.org.

 19h Ouverture et Apéro musical avec La Goguette♦
 20h « Des cultures et des villes♦  » -  Débat table ronde 

avec notamment avec des élus, anciens et nouveaux.

Samedi 11 avril

 10h-12h30 ♦ SALLE POLY – « Global partage »
Débat avec: RERS (Réseau d’échange réciproque de savoirs)

 10h-12h30 ♦ SALLE RICARD « ALF »
Débat avec : l’association La griffe

 14h-15h ♦ SALLE POLY « La part du solidaire : recréer du 
politique » - séance sans débat.

 15h-17h ♦ SALLE POLY « Récits de vie Récits de villes » 
Débat avec: le Comité des quartiers de Montferrand et celui 
de Roubaix

 14h-16h ♦ SALLE RICARD « Sixième sens »
Débat avec : Bertrand MÉHEUST sociologue.

 16h30-18h30 ♦ SALLE RICARD « Le Livradois Forez à pied »
Débat en présence du réalisateur.

 20h-22h ♦ SALLE POLY « L’Élan »
Débat en présence des réalisatrices.

 20h-22h ♦ SALLE RICARD « La reine bicyclette »
Débat avec : Vélo-cité 63 et Un Guidon dans la tête.

 22h-00h ♦ SALLE POLY Concert des Wild Gees

Dimanche 12 avril

 10h-12h30 ♦ SALLE POLY - « Nature contre nature »
Débat avec : le SEL de Clermont-Ferrand

 10h-12h30 ♦ SALLE RICARD « Un groupe Solid’aire » 
Débat avec l’association  RO2. 
Suivi de « Initiative étudiante pour une nourriture 
alternative »
Débat avec : l'association Et PuY de l'Air

 14h-16h ♦ SALLE POLY « Le jardin extraordinaire de Philip 
Forrer »
Débat avec : Yves BENOÎT.

 14h-16h ♦ SALLE RICARD « Un autre monde est possible et il 
est dans celui-ci »
Débat en présence du réalisateur.

 16h30 Clôture  ♦ SALLE POLY




