LE CINÉMA BONNE GARDE

Dossier de Presse

CINE-DEBAT

En présence du réalisateur

Le jeudi 23 juin 2016 à 20h

Ciné-Débat au Cinéma Bonne Garde

Le Cinéma Bonne Garde, quartier St Jacques - Nantes sud, présente :

le jeudi 23 juin 2016, à 20h

CINE-DEBAT
En présence du réalisateur Gilles Vernet sur le thème : comment éviter l’épuisement de l’humain et celui de la terre-mère ?

LE SYNOPSIS

LE REALISATEUR

Gilles Vernet a travaillé dans les années 90 dans les
plus grandes banques internationales. Vivant à un
rythme frénétique, il a tout quitté en 2001 après
avoir appris que sa mère était atteinte d’une maladie incurable.
Ce saut dans le vide l’amené à se recentrer sur ses
passions : l’écriture et la transmission. Il a écrit des
scénarii pour la télévision et s’est lancé dans une
carrière d’instituteur.
Passionné par la question du temps et du développement exponentiel de la modernité, c’est la lecture du livre « Accélération » d’Hartmut Rosa qui l’a
décidé à réaliser un film sur ce sujet. En partageant
ses interrogations avec ses élèves, il a été sidéré
par la justesse de leurs réflexions et a décidé de
filmer cette classe multiculturelle, symbole de
l’école Républicaine,
qui livrait une image bien plus optimiste que celle
véhiculée parfois par les médias.

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement
de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de
CM2 sur l’accélération vertigineuse de
notre monde. Fasciné par leurs réflexions
sur notre mode de vie et notre rapport au
temps, il décide de les filmer puis d’aller à
la rencontre d’experts du sujet. Pourquoi
nos sociétés recherchent-elles toujours
plus de croissance ? A quel impératif
obéit cette accélération alors même que
ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites.

www.toutsaccelere.com

LE FILM
De plus en plus de citoyens ressentent une saturation temporelle difficile
à vivre. L’accélération de
notre
développement
économique
et
technologique entraîne une
désynchronisation
croissante avec nos rythmes
naturels et avec ceux de
la Terre mère. Petit à petit nous réalisons que ce
n’est pas seulement la
planète mais aussi nousmêmes que nous menons à l’épuisement. Et
pourtant, malgré tous les

signaux démontrant que
l’on touche aux limites du
système
(environnementales,
psychologiques,
sociales ou financières),
loin de décélérer, nous
accélérons davantage !
Voyage,
pédagogique,
philosophique
et
onirique, ce film porté par
la musique de Sébastien
Dutertry vise à éveiller les
consciences et les sens
pour nous permettre de
penser
d’autres
possibles, à titre individuel et
collectif.

LA CLASSE
Une classe comme cellelà, on en rencontre très
rarement dans une carrière d’enseignant.
Doués
d’une
incroyable
capacité
à
philosopher,
ces élèves proposent une
réflexion sur le temps qui
laisse plus d’un adulte pantois.
Captivé
par
plusieurs
débats avec eux Gilles Vernet a décidé de les filmer
et le résultat a dépassé ses
attentes.
Issus de tous les horizons
économiques et culturels,
les élèves témoignent de ce
que la mixité sociale peut
donner de meilleur quand
elle s’exprime dans un cadre républicain, respectueux

des règles et des autres.
A travers leur diversité ils
s’enrichissent
mutuellement, emportant le spectateur dans une forme de
fascination
nostalgique
pour la pensée limpide et
pure de l’enfance.
Ces
vingt-deux
enfants,
aujourd’hui en passe de
devenir des adultes, resteront à jamais gravés dans
la mémoire de leur maître
et sans doute dans celle de
beaucoup de spectateurs.

LA CRITIQUE

Un voyage pédagogique aux images
souvent poétiques.

Les cahiers du cinéma

Un documentaire positif et plein de
bon sens.

Premières

Cinéma Bonne Garde - 20 rue Frère Louis - 44200 Nantes - www.cinemalebonnegarde.com

Contact: 02 51 83 66 71

Cinq spécialistes viennent enrichir la réflexion et nous apporter des clés de compréhension qui ouvrent les perspectives d’un « autrement » qui nous tend les bras.
Nicolas Hulot, Etienne Klein (actuellement directeur de recherche au CEA), Nicole Aubert (professeur émérite à l’ESCP, psychologue et sociologue spécialiste des questions
d’organisation des entreprises), Hartmut Rosa (sociologue et philosophe, la lecture de
son livre Accélération a été le déclencheur qui a poussé Gilles Vernet à se lancer dans ce
film) et Jean-Louis Beff (président d’honneur de Saint-Gobain, une entreprise française
spécialisée dans la production, la transformation et distribution de matériaux).

Avec la participation du printemps de l’éducation

PRATIQUE

tarif unique: 4,50 €
Autre séance sans débat le dimanche 26 juin à
17h30 (tarif habituel)
Cinéma Bonne Garde

Quartier St Jacques – Nantes-sud

Cinéma associatif Art et Essai – dolby digital – accessible aux handicapés.
Numérique et 35 mm.

20 rue Frère Louis
44200 Nantes

CONTACT : 02.51.83.66.71

www.cinemalebonnegarde.com

COMMENT VENIR ?
• Station Pirmil
En tram

2

• Station Bonne Garde
En bus

C4

3

En Bicloo : Borne 101

24 36 42 94 98
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