Un
film
pour
« Demain »

penser

à

« Si nous ne changeons pas nos habitudes, nous assisterons au
probable effondrement des écosystèmes à l’horizon 2040-2010 ».
C’est le triste constat qui émane d’une étude de chercheurs,
et qui a été publiée en 2012 dans la revue scientifique
internationale de référence, Nature. Et c’est également ce qui
a incité Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice française,
et Cyril Dion, co-fondateur du mouvement Colibris avec Pierre
Rahbi, a réalisé un documentaire, baptisé « Demain ».
Objectif : montrer qu’il est possible de faire autrement, pour
dessiner peu à peu ce que pourrait être le « monde de
demain ». Ils sont alors partis avec une équipe de quatre
personnes, aux quatre coins du monde, dans 10 pays, à la
rencontre d’initiatives positives et concrètes. Le tout après
avoir réuni des fonds grâce à une campagne de financement
participatif qui a permis de réunir près de 450 000 euros,
soit le record mondial de levée de fonds pour une
documentaire !
Ils découvrent alors l’agriculture urbaine aux Etats-Unis, les
Incroyables Comestibles à Totmorden en Angleterre, le
mouvement des Villes en Transition à Totness dans le même
pays, la permaculture en Normandie, une monnaie locale
complémentaire en Suisse, les énergies renouvelables en
Islande, les citoyens de la révolution des casseroles en
Islande…Les réalisateurs s’entretiennent également avec des
spécialistes et personnalités comme Vandana Shiva, militante
et activiste indienne, Pierre Rabhi, essayiste et agriculteur
français, Jérémy Rifkin, économiste et théoricien de la
troisième révolution industrielle, Rob Hopkins enseignant en
permaculture et créateur du mouvement des Villes en
Transition, ou encore Thierry Salomon, ingénieur informaticien
et cofondateur de l’institut Negawatt. Le film est ainsi
divisé en plusieurs chapitres thématiques : agriculture,

énergie, économie, mais aussi démocratie et éducation.
Toutes ces mises en avant d’initiatives et ces interviews
forment un ensemble particulièrement plaisant. Accompagnées
par la voix off des deux réalisateurs, les scènes s’enchaînent
sans temps mort, et donnent à voir un beau panorama
d’alternatives initiées par des citoyens, et d’analyses de
spécialistes. Les convaincus n’auront pas de grande surprise
en regardant le documentaire. Le grand public, notamment les
jeunes, et les moins connaisseurs pourront être par contre
particulièrement intéressés, le film s’adressant justement en
premier lieu à eux, grâce à son côté didactique et
pédagogique. « Demain » est un documentaire accessible à tous,
qui, en évitant les clichés trop larmoyant et un ton
moralisateur, donne plutôt envie d’agir.
Pour connaître les dates de diffusion du film dans les cinémas
bretons : http://www.demain-lefilm.com/ou-voir-le-film

La bande-annonce du film :

Plus d’infos
http://www.demain-lefilm.com

