
 
 

 
Sceaux, 20 février 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sociétés en transition(s) : le développement durable 
sur grand écran à Sceaux 

 

Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine organisent du 26 février au 1er mars la 

4e édition du Festival Sociétés en transition(s). Au programme : sept films, 

plusieurs tables rondes, de nouvelles animations et une exposition réalisée par 

les accueils de loisirs. 

 

Sensibiliser aux questions d’environnement 

Le festival débutera le 26 février à 14h30 avec la projection du film d’animation Le 

Lorax au cinéma Trianon. Le 28 février à 14h30, la diffusion du documentaire Utopia, 

à la recherche de l’équilibre au Trianon sera suivie d’une table ronde avec le public et 

des étudiants de l’IUT de Sceaux. Le 29 février à 14h30, le Trianon proposera la 

projection du film d’animation Bonjour le monde ! De 16h à 18h30, une rencontre 

goûter philo pour les jeunes autour du développement durable est organisée à la 

médiathèque François Villon de Bourg-la-Reine, suivie d’un atelier collage. À 20h30, 

l’auditorium du conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux proposera le documentaire 

L’Illusion verte qui s’intéresse aux limites du greenwashing. La projection 

s’accompagnera de la table ronde "De consomm’acteurs à écocitoyens" en présence 

de Patrick Donath, maire de Bourg-la-Reine et Philippe Laurent, maire de Sceaux. Du 

26 février au 1er mars, une exposition d’objets en matériaux recyclés fabriqués par 

les accueils de loisirs sera visible au cinéma Trianon. D’autre part, une bibliographie 

dédiée aux thématiques du festival est accessible à la bibliothèque de Sceaux (7 rue 

Honoré-de-Balzac) et sur bibliotheque.sceaux.fr du 22 février au 8 mars. 

 

Promouvoir un nouveau modèle de société 

Le 1er mars, le cinéma Trianon diffusera trois documentaires. À 11h, la projection 

d’Anthropocène – L’époque humaine sera suivie d’un repas partagé invitant les 

festivaliers à échanger avec les intervenants dans une ambiance conviviale de 12h45 

à 14h30. À 14h30, la diffusion de Tout est possible (The biggest little farm) sera suivie 

d’une table ronde organisée de 16h15 à 17h45 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 ?, Fabrice Bonnifet, directeur développement durable 

du groupe Bouygues, et Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, politologue et 

chercheuse. La journée se conclura par la projection d’Un lien qui nous élève à 18h. 
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