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Vivre la 
transition,  

ensemble !

Jeudi 18 août à 19h30
Des abeilles et des hommes
Réalisé par Markus Imhoof, (2013)
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une 
ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète.  
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les butineuses à 
l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. »

Mercredi 24 août à 19h30
Nos enfants nous accuseront
Réalisé par Jean-Paul Jaud, (2008)
Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune 
génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides 
déversées chaque année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot 
d’ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d’agir…

Mercredi 31 août à 19h30
Solutions locales pour un désordre global
Réalisé par Coline Serreau, (2010)
Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer 
qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui, 
tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et 
politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives.

 Mercredi 7 septembre à 19h 30
Demain
Réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, (2016)
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, 6 trentenaires partent explorer le 
monde en quête de solutions capables de sauver la nouvelle génération. A partir des expériences les plus 
abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...),  
ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir.

L’entrée est libre, 
mais pensez à réserver !

cite@maisonphilo.fr

Et amenez un plat 
ou une boisson à partager 

17 Bd Louis Salvator 13006 Marseille
philosophie-marseille.com 
M° Notre Dame du Mont ou Estrangin Préfecture 
T3 Place de Rome 



CONSTRUIRE

ENSEMBLE

  UN MONDE 

  
  MEILLEUR

La question n’est plus si nous allons changer de modèle  
ou non, mais comment et quand allons-nous changer et vers quoi ? 

Partageons autour de films et documentaires chocs,  
qui ont su réveiller les consciences et nous donner envie d’agir.

Jeudi 7 juillet à 19h30

Les moissons du futur
Réalisé par Marie-Monique Robin, (2012)
Une enquête optimiste sur les solutions à la crise alimentaire qui touche la planète, pour peu que l’on 
change de paradigme agricole et que l’on repense l’organisation et la gestion de la chaîne alimentaire.

Jeudi 21 juillet à 19h30

Au nom de la terre
Réalisé par Marie-Dominique Dhelsing, (2013)
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France.  
Il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société où  
« une sobriété heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être de notre civilisation.

Jeudi 28 juillet à 19h30
Notre poison quotidien
Réalisé par Marie-Monique Robin, (2011)
La documentariste  a enquêté de manière approfondie et très documentée sur trois sujets en particulier : 
les pesticides, l’aspartame, le bisphénol A (que l’on retrouve dans de nombreux plastiques).  
Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’après l’avoir vu, on a du mal à digérer.

Jeudi 4 août à 19h30
En quête de sens
Réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, (2015)
Ce film ressemble au road-movie d’une génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens.  
En rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un chamane itinérant 
ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en 
question, et interrogent nos visions du monde.

Jeudi 11 août à 19h30
Food, Inc
Réalisé par Robert Kenner, (2008)
«Food, Inc.» décortique et analyse les rouages d’une industrie qui influence chaque jour notre environne-
ment et notre santé. Le film nous montre pourquoi il est impératif de changer notre alimentation et surtout, 
se soustraire aux grands lobbies agro-alimentaires.
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