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Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin à Sceaux. 
Auditorium du conservatoire, 11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine. 
Médiathèque François Villon, 2-4 rue Le Bouvier à Bourg-la-Reine.

Programme disponible sur sceaux.fr 
et sur bourg-la-reine.fr

FESTIVAL

EN TRANSITION(S)SOCIÉTÉS

rencontres - débats
PROJECTIONS DE FILMS 



CINÉMA TRIANON

CINÉMA TRIANON

AUDITORIUM DU 
CONSERVATOIRE

CINÉMA TRIANON

Du 26 février au 1er mars, les villes de Bourg-la-Reine et Sceaux organisent la  
4e édition du Festival Sociétés en transition(s). Au programme, sept films destinés 
à sensibiliser aux mutations de la société, à l’environnement et à la responsabilité 
de l’Homme dans ces changements. Plusieurs tables rondes permettront 
d’aborder les solutions que nous pouvons, ensemble, mettre en œuvre afin de 
promouvoir un modèle de société durable et inclusif. Cette année, le festival 
s’enrichit de diverses animations en complément des projections-débats.

MERCREDI 26 FÉVRIER       
14H30  LE LORAX 
De Chris Renaud et Kyle Balda (États-Unis - 2012 - 1h27) - Dès 5 ans.
Afin de conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted s’échappe 
de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a 
définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted devra 
déjouer de multiples pièges pour rapporter à Audrey la dernière graine 
d’arbre vivant au monde.

VENDREDI 28 FÉVRIER    
14H30  UTOPIA, À LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE
De Fanny Rubia et Adrien Prenveille (France - 2019 - 52 mn) 
Les îles sont en première ligne des impacts du dérèglement climatique. 
Deux géographes sont partis, pendant un an, à la rencontre de six 
communautés insulaires qui développent des initiatives durables et des 
stratégies d’adaptation ambitieuses pouvant inspirer les autres sociétés.

15H30  TABLE RONDE sur une ville en transition avec les étudiants de l’IUT  
de Sceaux et le public.

SAMEDI 29 FÉVRIER      
14H30  BONJOUR LE MONDE ! 
D’Anne-Lise Koehler et Éric Serre (2019 - 1h01) - Dès 4 ans.
Les délicates marionnettes en papier mâché prennent vie en stop-
motion pour raconter la vie de la faune et de la flore de nos campagnes 
et nous sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes.

20H30  L’ILLUSION VERTE 
De Werner Boote (Autriche - 2019 - 1h37 - VO)
Aujourd’hui, les industriels investissent pour “verdir” leur image : voitures 
électriques, huile de palme bio, etc. Ne s’agit-il pas de greenwashing ? 
Consommer ces produits réduit-il notre impact sur l’environnement ?  
Notre consommation n’est-elle tout simplement pas à revoir ?

22H15  TABLE RONDE « De consomm’acteurs à écocitoyens » 
Avec Patrick Donath, maire de Bourg-la-Reine et Philippe Laurent, maire de Sceaux.



        LÉGENDES :  Séance payante          Entrée libre
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DIMANCHE 1ER MARS   

11H  ANTHROPOCÈNE - L’ÉPOQUE HUMAINE
De Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier (Canada - 2019 - 1h27 - VO)
Les activités humaines laissent une empreinte forte dans l’histoire 
géologique et climatique de la planète. Le documentaire met en 
évidence l’impact de la consommation sur les ressources naturelles, 
l’énergie et la biodiversité.

DE 12H45 à 14H30  REPAS PARTAGÉ Les festivaliers sont invités à apporter un plat 
salé ou sucré afin d’échanger autour d’un déjeuner convivial avec les intervenants.

14H30  TOUT EST POSSIBLE (THE BIGGEST LITTLE FARM)   
De John Chester (États-Unis - 2019 - 1h32 - VF) - Dès 11 ans.
John Chester et sa femme Molly décident de changer radicalement de 
vie. Ils achètent un terrain près de Los Angeles, pour développer une 
ferme à l’ancienne. En réalité, ils ont créé un écosystème vertueux.

DE 16H15 à 17H45  TABLE RONDE sur le thème « 2030-2050 : agir pour une ville 
ZEN (Zéro Émission Net carbone) » en présence de Julien Vidal, auteur du livre  
Ça va changer avec vous ?, de scientifiques, de chefs d’entreprise, etc.

18H  UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE  
D’Oliver Dickinson (France - 2019 - 1h28) 
Soucieux d’éviter les effets négatifs de l’élevage intensif, des éleveurs 
choisissent une voie différente pour offrir une existence plus digne à 
leurs animaux. Tendre et optimiste, le documentaire met en lumière 
le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec eux.

ET AUSSI…   DU 26 FÉVRIER AU 1ER MARS

SAMEDI 29 FÉVRIER      
RENCONTRE GOÛTER PHILO AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Avec les Petites Lumières, atelier philosophique pour enfants fondé par Chiara Pastorini,  
docteur en philosophie. À partir de 8 ans.
Pour préserver la planète, nous devons mieux gérer nos ressources et encourager les énergies 
renouvelables. Mais sommes-nous tous égaux face à ces nouveaux défis, et en particulier les 
déplacements ? L’échange autour de ces questions se poursuivra par un atelier collage.
 12 places enfants disponibles. Réservation conseillée.

DE 16H À 18H30

EXPOSITION D’OBJETS EN MATÉRIAUX RECYCLÉS FABRIQUÉS PAR LES ACCUEILS DE LOISIRS
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OÙ VOIR LES FILMS  
ET PARTICIPER AUX DÉBATS ET ANIMATIONS :

sceaux.fr  -  sceaux.fr > contact  -  01 41 13 33 00
bourg-la-reine.fr  -  developpement.durable@bourg-la-reine.fr  -  01 79 71 43 20

Au cinéma Trianon 
3 bis rue Marguerite-Renaudin 

92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 20 52

À l’Auditorium  
du Conservatoire 
11-13 boulevard Carnot 
92340 Bourg-la-Reine

PLUS D’INFOS SUR

Sceaux - Phénix

Programmation réalisée en partenariat avec :

À la médiathèque  
François Villon 
2-4 rue Le Bouvier 

92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 79 71 43 60

TARIFS DES SÉANCES AU TRIANON 
Plein tarif : 6,70 €  /  Tarif réduit : 5,70 €  /  Abonnés : 5 € 
Tarif - 16 ans : 3,70 €  /  Groupes scolaires : 2,70 € 
Pass 3 films le dimanche 1er mars : 12 €


