
En présence de Jacques Cambon  et  Pierre Lucot  

Séances organisées et présentées par Les Amis de la Terre 

18H15 : Même la pluie 
Film de Icíar Bollaín avec Icíar Bollaín… Durée : 1H43 

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes 

pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pou-

voir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la 

révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau cou-

rante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils de-

vront choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout 

misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence.  
 

Suivi d’une séance débat en présence de Jacques Cambon : consultant en aménagement et gestion des eaux  

et membre du Comité du Forum Alternatif Mondial de l’Eau Marseille 2012. 
 

21H15 : Blessures atomiques 
Documentaire de Marc Petitjean. Durée : 0H52 

A 89 ans, le docteur Hida continue de soigner quelques-unes des 250 000 personnes qui, comme lui, ont survécu à la 

bombe atomique d'Hiroshima en août 1945. Le film retrace le parcours de cet homme charismatique et engagé. Il 

pense que les Américains ont largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pour servir, entre autres, de 

test scientifique sur la population. A l'aide d'images d'archives, il dévoile le fonctionnement du laboratoire mis en place 

dès 1946 sur les lieux du drame par les scientifiques américains pour examiner systématiquement les survivants. Le 

film démontre comment à partir des études faites sur les survivants d'Hiroshima, le terrible danger des radiations a 

été minimisé par les administrations américaines dans les années 50-70 pour pouvoir développer le nucléaire civil et 

militaire en toute liberté.  
 

Suivi d’une séance débat en présence de Pierre Lucot est membre du mouvement Utopia  

et coauteur du livre "Nucléaire, arrêt immédiat"  

 

Soirée complète -  2 Films + Collation : 15€ 

Un seul film + Collation  : 10 € 

A la séance  : Tarif habituel 

Nous œuvrons pour des sociétés 

durables au Nord comme au Sud 

dans lesquelles :  

 Les besoins fondamentaux des gé-

nérations présentes soient satisfaits 

sans compromettre la capacité des 

générations futures à satisfaire les 

leurs 

 L’accès et le partage des ressources 

naturelles soient équitables ; le droit 

de chacun à vivre dans un environ-

nement sain et le devoir de le pré-

server soient respectés. 

 

Les Amis de la Terre 


