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Les écrans
se mettent
au vert à Nyon
et à Rolle
Festival

Toujours plus concernant,
le documentaire vert attire
toutes les générations
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thieu Rytz, qui revient avec son
film sur la République des Kiribati,
pays qui va disparaître sous la mon-

tée des océans, et un gymnasien,
Johan Goedkoop, qui a réalisé un
premier documentaire sur l'agrobusiness dans le district de Nyon.
Quant au forum organisé en parallèle aux projections, il s'étoffe de

nombreuses animations, allant
d'un atelier zéro déchet à l'installa-

tion, pour les enfants, d'une forêt

dans la Ferme du Manoir, d'ateliers
Le Festival du film vert prend tou- ciné-philo ouverts à tous, à un esjours plus d'ampleur à La Côte. À pace librairie et vente de semences,
Nyon, cette 14e édition propose, du en passant par une buvette et une
14 au 17 mars, une quinzaine de soupe mitonnée avec les invendus
documentaires, accompagnées des magasins de Nyon. À Rolle, qui
d'intervenants invités à susciter le lance au Casino-Théâtre sa 5e édi-

débat. Après le film d'ouverture tion du festival le 29 mars, on
consacré à la permaculture, le pu- pourra découvrir une nouveauté:
blic aura ainsi l'occasion de rencon- une animation gratuite pour les en-

trer Claude Schauli, auteur de fants, avec ateliers gourmands,
«L'homme et la forêt», Jean-Fran- rencontre avec Rosette Poletti
çois Rubin, directeur de La Maison
de la Rivière, sur la gestion de l'eau,
ou encore Nadine Heim, ambassadrice de ZeroWaste à Nyon. Deux
Nyonnais seront à l'honneur, Mat-

après le film «Régénération» et le
film du Glandois Boris Vonlanthen,
qui montre la transition écologique
de sa famille. M.S.
www.festivaldufilmvert.ch
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