
Le Grdr et les Rencontres Audiovisuelles présentent 
la 5e édition du Festival Regards sur l’Autre. Cette 
année, les énergies durables sont à l’honneur, en 
écho à la COP21, Conférence sur les changements 
climatiques à Paris. 
Au programme : films, témoignages, échanges 
et débats, qui questionnent nos modes de 
consommation, leurs conséquences et leurs 
alternatives. 

REGARDS 
SUR LES ÉNERGIES 
DURABLES
Aujourd’hui notre mode de consommation est 
remis en question. Quels problèmes pose-t-il ? 
Quelles en sont les conséquences ? Quelles 
sont les potentielles solutions, et en quoi cela 
nous concerne-t-il ? Quels sont les bienfaits des 
énergies durables ?
Profitez d’une sélection maison de courts 
métrages poétiques, humoristiques et critiques, 
pour délier la parole et échanger librement avec 
les intervenants à l’issue de la projection.
Puis retrouvons-nous autour d’un verre pour un 
moment chaleureux et convivial.

Avec entre autres : 
Tant de forêts (Burcu Sankur, Geoffrey Godet), 
White Earth (J. Christian Jensen), 05:46 am (Olivier 
Campagne, Vivien Balzi)...

Mercredi 18 novembre / 20h
LOOS-EN-GOHELLE
Médiathèque municipale  
Jardin public, Allée de la Fosse 15

Vendredi 20 novembre / 20h30 - LILLE
L’hybride - 18 rue Gosselet
Entrée : 5 €

Mardi 24 novembre / 20h - ARQUES  
Auditorium de la médiathèque 
23 avenue Léon Blum

Jeudi 26 novembre / 19h - ISBERGUES
Collège Maurice Piquet 
73 rue du Docteur Bailliet

Vendredi 27 novembre / 19h30 - CALAIS 
Centre social Espace Fort - 2bis rue d’Ajaccio 

Vendredi 27 novembre / 19h30 - HAUSSY
Maison Familiale Rurale - 14 rue Delcroix

calendrier

Les séances sont précédées d’un après-midi dédié au 
jeune public : projection de courts métrages, échanges 
et petites animations.
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Durée de la projection : 1h10 environ
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