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Avant-première du film documentaire « Après-Demain » de Cyril Dion et
Laure Noualhat à Bordeaux
Vendredi 30 novembre, Bordeaux accueillera la plus grande avant-première du
documentaire « Après-Demain », réalisé par Cyril Dion et Laure Noualhat.
Deux ans après le succès phénoménal du film « Demain », dans lequel Mélanie
Laurent et lui partaient explorer le monde en quête de solutions et expériences les plus
abouties pour faire face aux enjeux climatiques, Cyril Dion revient sur les initiatives que le
film a inspirées à travers un second documentaire. Il embarque avec lui son amie Laure
Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité
des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur
confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu'est-ce qui
marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, ﬁnalement, tout cela nous obligeait à inventer un
nouveau récit pour l’humanité ?
Le film sera diffusé en avant-première vendredi 30 novembre à 21h au cinéma Mégarama
de Bordeaux (rive droite). Cette soirée s’inscrit dans une dynamique nationale : plus de 50
avant-premières sont déjà programmées sur tout le territoire français.
Avec 830 spectateurs attendus, cette avant-première bordelaise qui affiche complet, est la
plus importante de toutes.
A l’origine de cette soirée, trois acteurs de la transition énergétique citoyenne : Enercoop
Aquitaine (coopérative locale du fournisseur d’électricité 100 % renouvelable Enercoop),
Énergie Partagée (outil d’investissement citoyen dans les énergies renouvelables) et
Solévent (association citoyenne de production d’énergie renouvelable). A travers ce film et
un temps d’échange prévu avec le public, ils invitent les participant.e.s à venir prendre
conscience de leur pouvoir d’agir face aux enjeux écologiques actuels et espèrent ainsi
intensifier la mobilisation citoyenne en cours sur le territoire, notamment dans le domaine
de l’énergie.
Le documentaire « Après-Demain » sera diffusé à la suite de la première diffusion à la
télévision du film « Demain » sur France 2 en décembre 2018 (date non communiquée).
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« Après-demain » en chiffres
53 avant-premières en France
10 000 spectateurs attendus
Dont 820 spectateurs à Bordeaux

« Demain » en chiffres
2015 : année de sortie
39 semaines à l’affiche
1,6 millions de spectateurs

Retrouvez toutes les avant-premières sur https://energie-partagee.org/apres-demain-desprojections-en-avant-premiere-partout-en-france

Au sujet des organisateurs
Enercoop Aquitaine
Enercoop Aquitaine est la coopérative régionale du fournisseur d’électricité Enercoop. Elle
permet aux particuliers, professionnels et collectivités locales de se fournir en électricité
d’origine 100 % renouvelable grâce à un approvisionnement en contrat direct auprès de
producteurs locaux d’énergies hydroélectrique, éolienne, solaire et biogaz. Le
fonctionnement d’Enercoop Aquitaine repose sur une vie coopérative locale et une gestion
démocratique de son projet : clients, producteurs, collectivités locales et salariés participent
aux prises de décision de la structure (1 personne = 1 voix). Enercoop rassemble à ce jour
180 producteurs, 150 salariés et 65 000 clients (dont 100 collectivités et 6000
professionnels). http://enercoop.fr
Energie Partagée
Energie Partagée est un outil d’investissement citoyen et solidaire qui collecte de l’épargne
citoyenne pour l’investir dans des projets de production d’énergie renouvelable portés par
des acteurs locaux (habitant.e.s et collectivités). Grâce à 17 millions d’euros collectés
auprès de plus de 5200 actionnaires qui ont choisi de dédier une partie de leur épargne à la
transition énergétique, Énergie Partagée a financé plus de 45 projets d’énergies
renouvelables partout en France. https://energie-partagee.org
Solévent
L’association Solévent est une structure citoyenne de financement et d'installation de
projets d'énergies renouvelables en Gironde qui réunit des habitant.es désireux de devenir
acteurs
de
la
production
d’énergies
renouvelables
sur
leur
territoire.
www.facebook.com/solevent33
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