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DES ACTES AU-DELÀ DU CINÉM
A

Financité 
didier.palange@financite.be

Quai10
manon@quai10.be

Tarifs
- 100 premières places offertes via UMONS et Financité sur réservation à manon@quai10.be
- Autres places au tarif unique de 6€, via la billetterie du Quai10.

Plus d’informations sur : www.quai10.be/cycles-cinema/

Cinéma Côté Parc
Rue de Montigny 58, 6000 Charleroi
Possibilité de déposer son vélo à l’intérieur du cinéma.

Contacts :

Parce qu’il est temps de se mettre en mouvement et de 
se réveiller face aux enjeux de la société, le Quai10, 
l’UMONS et Financité se mobilisent autour d’un cycle qui 
mêle cinéma, expertise universitaire et initiative citoyen-
ne. Il invite à la réflexion et à l’action afin de développer le 
potentiel de chacun en matière de développement 
durable, d’investissement, d’écologie, d’économie… 

Chaque rencontre sera suivie d’un débat et d’un drink 
convivial pour favoriser les échanges entre tous-tes.



À 18H00 AU CINÉMA CÔTÉ PARC

À l‘heure où notre civilisation industrielle, tel un navire entrant dans la tempête, 
se confronte à l‘épuisement de ses ressources énergétiques et à la réalité d‘un 
changement climatique déjà hors de contrôle, le film Une fois que tu sais pose 
une question dérangeante : comment vivre l‘effondrement le mieux possible, 
le plus humainement possible ? En partant à la recherche de réponses auprès 
des spécialistes du climat et de l‘énergie ((Pablo Servigne, Richard Heinberg, et 
Jean-Marc Jancovici), le réalisateur Emmanuel Cappellin nous embarque dans 
une odyssée qui touche à l‘intime et transforme définitivement notre regard sur le 
monde et sur nous-mêmes.

Carte blanche suivie d’un débat : “ Économie ou climat, qui basculera en 
premier ? “

Le débat sera clôturé par la mise en lumière d’une initiative locale et/ou un moyen 
d‘agir concrètement sur la thématique évoquée.

Qu‘est-ce que la dette publique ? Et pourquoi explose-t-elle depuis des 
années ? Ce documentaire est un voyage passionnant dans le paysage escarpé 
de l‘économie et nous le rend plus humain. Il raconte avec brio, rythme et pléthore 
d‘images décalées, l‘histoire de la dette souveraine depuis la fin du Moyen-Âge 
jusqu‘à nos jours. Il met en scène sur un tempo haletant la crise actuelle et nous 
entraîne vers des voies de sorties inattendues pour prémunir la zone Euro de 
crises futures. Avec Bernard Maris, Thomas Piketty, Karine Berger, David Graeber, 
Philippe Lamberts et d‘autres…

Carte blanche suivie d’un débat : “ Dette en temps de crise  : il y a un peu plus, 
je vous l‘mets ? “

Le débat sera clôturé par la mise en lumière d’une initiative locale et/ou un moyen 
d‘agir concrètement sur la thématique évoquée.

Alors que la crise (économique, sociale, écologique) s‘installe durablement en 
Europe et dans le reste du monde, le « retour à la croissance économique » est 
systématiquement invoqué par les responsables politiques de droite comme de 
gauche, comme le sésame indispensable qui permettra de sortir du tunnel.
Pourtant, des voix de plus en plus nombreuses s ‚ élèvent pour réclamer un chan-
gement de paradigme, qui permette d‘ affronter les défis du XXIème siècle. Du 
Nord au Sud de la planète, fleurissent des initiatives qui dessinent la voie vers une 
société durable et plus équitable, dans le domaine de la production alimentaire, de 
l‘énergie et de l‘argent. 

Pendant deux ans, Marie-Monique Robin a voyagé sur trois continents pour ren-
contrer ces pionniers et héros locaux, qui habités par un sentiment d‘urgence, ont 
décidé de construire ici et maintenant un « autre monde », fondé sur le 
« toujours mieux », pour que leurs enfants et petits enfants puissent continuer à 
vivre dignement sur la terre. 

Carte blanche suivie d’un débat :  “ Abandonner la croissance c‘est forcément 
abandonner le confort et la modernité ? “

Le débat sera clôturé par la mise en lumière d’une initiative locale et/ou un moyen 
d‘agir concrètement sur la thématique évoquée;

UNE FOIS QUE TU SAIS LA DETTE, UNE SPIRALE INFERNALE ?

SACRÉE CROISSANCE
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D’EMMANUEL CAPPELLIN
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H30 | 2017 | V.O.F.

DE LAURE DELESSALE
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H33 | 2014 | V.O.ST.FR.

DE MARIE-MONIQUE ROBIN
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H33 | 2014 | V.O.ST.FR.
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