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ou ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr
www.ebmantienne.fr
Espace Bernard Mantienne 

Votre nouveau rendez-vous 
mensuel avec la biodiversité,  
les jeudis à 20h30, en 
partenariat avec l’AMAP 
vert2main, la Maison des 
arbres et des oiseaux et 
Transitions à Verrières.

SAISON 
CULTURELLE

2022
2023 Verrières-le-Buisson

3 voie de l’Aulne



Personne ne veut de résidus de 
glyphosate dans son assiette. Mais 
j’habite au cœur de la Beauce et mes 
voisins agriculteurs disent qu’ils ne 
peuvent pas s’en passer : interdire le 
glyphosate ce serait le remplacer par 
d’autres herbicides, consommer plus 
de carburant pour labourer, voir ses 
champs envahis de mauvaises herbes 
et ses rendements s’effondrer.

TRASHED suit le voyage à travers le 
monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons 
pour étudier les dommages causés par 
les déchets sur l’environnement et notre 
santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant 
par la France et le Liban, il rencontre des 
scientifiques, des politiciens et des gens 
ordinaires dont la santé et le mode de vie 
ont été profondément affectés par cette 
pollution. Un documentaire terrible et 
beau à la fois.

En 1960 une promesse a été faite aux 
femmes et aux hommes de ce pays :  
celle de les nourrir tous de manière 
satisfaisante. Cette promesse, le 
complexe agro-industriel construit 
pour moderniser l’agriculture ne 
l’a pas tenue. C’est un double 
appauvrissement que l’on observe 
aujourd’hui, celui des producteurs et 
celui des consommateurs.

Jeudi 13 octobre  
à 20h30 

La Beauce,  
le glyphosate  
et moi  
d’Isabelle Vayron

Jeudi 10 novembre    
à 20h30 

Trashed  
de Candida Brady

Samedi 15 octobre   
à 14h 

La part des autres   
de Jean-Baptiste Delpias 
et Olivier Payage

Jeudi 15 décembre   
à 20h30 

La marche de 
l’empereur   
de Luc Jacquet 

52 min, 2021

1h38, 2016

55 min, 2019

1h25, 2005

L’histoire des manchots empereurs et de 
leur cycle de reproduction est unique au 
monde. Elle mêle amour, drame, courage 
et aventure au cœur de l’Antarctique, 
région la plus isolée et inhospitalière de 
la planète.



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.

Nous sommes entrés dans l’ère de 
l’accélération globalisée. Vitesse et court 
terme sont devenus la norme de la 
société. Mis sous tension par l’accélération 
financière et technologique, nous tentons 
encore de suivre un rythme qui nous 
mène pourtant vers des catastrophes 
écologiques, économiques et sociales 
annoncées. Mais certains d’entre nous 
ont décidé de ne pas céder à l’injonction 
d’immédiateté…

L’idée est de montrer des agriculteurs 
sur un territoire particulier (le Plateau de 
Saclay, à 20 km au sud-ouest de Paris, 
à cheval sur les deux départements de 
l’Essonne et des Yvelines), un territoire 
encore foncièrement agricole mais où 
la ville avance et où, de plus en plus, 
monde agricole et monde urbain sont 
amenés à cohabiter. Montrer comment 
ces travailleurs de la terre vivent cette 
transformation.

Robert Bilott est un avocat spécialisé 
dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son 
enfance est empoisonnée par une usine 
du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin 
de faire éclater la vérité sur la pollution 
mortelle due aux rejets toxiques de 
l’usine, il va risquer sa carrière.

Jeudi 26 janvier   
à 20h30 

Solutions locales 
pour un désordre 
global 
de Coline Serreau

Jeudi 16 mars  
à 20h30 

L’urgence  
de ralentir   
de Philippe Borrel
Projection en présence du 
réalisateur suivie d’un débat.

Jeudi 16 février   
à 20h30 

Terres précieuses   
de Martine Debiesse et 
Claire Leluc-Derouin
Projection en présence  
des réalisatrices suivie  
d’un débat.

Jeudi 20 avril   
à 20h30 

Dark waters   
de Todd Haynes

1h53, 2010

1h28, 2014

1h45, 2019

2h08, 2020, VO 
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ACHAT DES PLACES 
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Votre rendez-vous mensuel avec la biodiversité,  
le jeudi 20h30. 

En partenariat avec les associations environnementales  
de la ville : AMAP vert2main, La Maison des Arbres  

et des Oiseaux et Transitions à Verrières

INFOS PRATIQUES
Espace Bernard Mantienne

Séances accompagnées  
par les associations locales

Quelque part dans l’univers existe une 
planète dont les habitants évolués et 
heureux vivent en parfaite harmonie. De 
temps en temps quelques-uns d’entre eux 
partent en excursion sur d’autres planètes. 
Curieusement, depuis deux cents ans plus 
personne ne veut aller sur la planète Terre. 
Or un jour, pour des raisons personnelles, 
une jeune femme décide de se porter 
volontaire. Et c’est ainsi que les Terriens la 
voient atterrir en plein Paris.

Jeudi 25 mai    
à 20h30 

La belle verte    
de Coline Serreau

1h39, 1996


