
Le Sentier, le 27 février 2023

Le Festival du Film Vert 2023 dans les starting-blocks, avec deux lauréats déjà connus !

Ce samedi  4 mars,  la  journée l’ouverture du Festival du Film Vert lancera sa  18ème édition au
château d’Yverdon-les-Bains.  Toutes les projections y auront lieu en présence des réalisateurs et,
en soirée, les trois prix du festival seront décernés. Cette journée donnera le coup d’envoi de plus de
300 séances de films documentaires traitant de développement durable, de nature et d’écologie
dans 90 lieux différents en Suisse, en France et même dans trois pays d’Afrique.

Si le nom du lauréat du Prix Tournesol 2023 ne sera  révelé que le soir-même, les lauréats des Prix
Jouvence et Albert Schweitzer sont déjà connus.

Le prix Jouvence 2023 récompense un film « engagé dans la transition écologique, sociale et solidaire…
qui valorise des actions et des résistances citoyennes comme des engagements de la société civile ».
Parmi les candidats de grande qualité, le choix du jury s’est porté sur le film de Stéphane Goël, Etat de
nécessité.

Il  se  glisse  dans  les  coulisses  de  deux  affaires  des  militantes  et  militants  de  la  lutte  contre  le
dérèglement climatique en Romandie (notamment la partie de tennis dans les locaux du Crédit Suisse).
Les jeunes impliqués se retrouvent avec leurs avocats, affirment leurs motivations et engagements,
affinent leurs arguments dans une ambiance à la fois ludique, mais consciente des enjeux. Et vont au
procès avec lucidité.

Une des forces de ce film est de n’avoir pas de » voix off », de commentaires. Ce sont les situations, les
protagonistes  qui parlent. Une objectivité bienvenue qui renforce le message !  Le souhait du jury est
qu’il permette de raviver le débat sur les enjeux climatiques, d’autant plus que l’affaire n’est pas finie…
car la balle ne demande qu’à rebondir !

Etat de nécessité sera projeté en présence du réalisateur juste après la cérémonie d’ouverture, le 4
mars à 20h00 à l’Aula Magna du château d’Yverdon (entrée libre)  et à 16 autres reprises durant le
Festival.

Les gardiens du climat, une docu-comédie enthousiasmant mais pas que…

Erik Fretel a choisi de représenter en supers héros celles et ceux qui luttent dans leur quotidien en
faveur de la planète. Des super héros inspirants qui œuvrent à leur échelle mais pensent à l’échelle
globale. 

Le jury du Prix Albert Schweitzer a été séduit pas le genre choisi, la docu-comédie, à même de parler
à un public très large, notamment les jeunes. Elément fondamental de ce documentaire, l’intervention
de pointures du monde scientifique – neurologues, psychologues et sociologues – qui apportent un
éclairage  éloquent  sur  les  mécanismes  cérébraux  et  sociaux  qui  nous  encouragent  à  jouer  aux
autruches face au changement climatique. En les mettant en lumière, Erik Fretel nous offre des pistes
de solutions qui vont bien au-delà de sa Normandie natale. 

Les gardiens du climat sera projeté en présence du réalisateur le 4 mars à 17h00 à l’Aula Magna du
château d’Yverdon et à 11 autres reprises durant le Festival.



Le programme complet, les horaires, des extraits des films et toutes les informations pratiques sont dès
à présent disponibles sur le site w  w  w.festivaldufilmvert.ch  . 
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