
Questions sur 
l’énergie ou 
l’énergie en 
questions ?
Quelques chiffres à méditer... 

 - à peine 20% de la population mondiale  
 consomment 80% de l’énergie produite  
 sur la planète

 - le pétrole seul représente 35% des   
 énergies produites sur la planète

 - pétrole, gaz, charbon représentent   
 plus de 80% de ces énergies

Trois films pour y réfléchir...

VENDREDI 16 JANVIER 2015 - 20H30 
SAMEDI 17 JANVIER - 17H30 - 20H30 

SALLE LATREILLE - TULLE  

cinéma documentaire



les films

Big men
de Rachel Boynton (2013-99’)
Vendredi 16 janvier - 20h30

En 2007, la société américaine Kosmos Energy découvre le 
premier gisement de pétrole du Ghana. Le film est une étude 
des luttes de pouvoir autour du site, il offre à la fois un suspense 
à couper le souffle et une perspective pertinente sur les échecs 
de la mondialisation. 
Rachel Boynton a mis presque dix ans à réaliser un documen-
taire consacré à la production de pétrole en Afrique de l’Ouest 
par les deux anciennes colonies britanniques, le Ghana et le 
Nigeria. « Bien qu’il décrive l’interaction entre des sociétés 
américaines, des gouvernements africains et des insurgés du 
pétrole, ce n’est pas un film qui arrive à une espèce de conclu-
sion politique sur l’équité d’un contrat en particulier, c’est un 
film sur la nature humaine.» assure la réalisatrice. 

No gazaran
de Doris Buttignol et Carole Menduni 
(2012-90’)
Samedi 17 janvier - 17h30 

Après l’Amérique et la Pologne, le lobby gazier jette son dévolu 
sur la France. 26 février 2011, les élus et les habitants de 
Villeneuve de Berg en Ardèche défilent dans les rues pour dire 
non à l’exploitation du gaz de schiste. Tous refusent la fracture 
hydraulique qui détruit les paysages et suppose l’utilisation 
de produits chimiques dangereux, produits qui selon certains 
scientifiques pourraient avoir de graves conséquences en 
matière de santé. «No gazaran», voila le cri de ralliement du 
mouvement de contestation. Sous la pression des lobbys, les 
gouvernants peinent à tenir une position claire alors que les 
opposants se préparent à la désobéissance civile.

Casse-croûte sorti du sac (liquide, salé, sucré à 
partager...)

L’urgence de ralentir
de Philippe Borel (2014-90’)
Samedi 17 janvier - 20h30

« On marche dans l’inconscience vers des catastrophes en 
vivant au jour le jour… Personne ne pense à ce problème de 
temps dont nous souffrons tous. » C’est par ces propos amers, 
froids, du sociologue Edgar Morin que débute le documen-
taire. « Ce que nous vivons, appuie l’économiste Geneviève 
Azam, c’est vraiment la colonisation du temps humain dans 
toutes ses dimensions – biologique, social, écologique – par 
le temps économique. C’est un temps vide, sans racine, sans 
histoire, seulement occupé par la circulation des capitaux. » 
Sont directement pointés du doigt les milieux financiers et la 
logique d’actionnaires en attente d’une rentabilité immédiate. 
Le temps n’échappe plus à l’emprise de l’argent. L’immédiat et 
la vitesse sont devenus la norme. L’accélération, notre rythme 
quotidien. Mais à quel prix ? Et jusqu’à quand ? interroge le 
réalisateur Philippe Borrel.»

Peuple et Culture, 51 bis rue Louis Mie, 19000 Tulle Tél 05 55 26 32 25
avec ATTAC, le Battement d’Ailes, le Collectif anti gaz de schiste 

Sud Corrèze, la Confédération Paysanne, le Civam, Corrèze  
Environnement, Europe Ecologie Les Verts Limousin et  

Corrèze, le réseau Sortir du Nucléaire. 


