
Documentaires, Films 

 

Une vérité qui dérange 
 
Al Gore, 2006, 93minutes 
 

Documentaire destiné à nous faire prendre conscience du futur de notre planète et de 
l’avenir de l’humanité. 

 

But : Un appel afin de comprendre à quel point le réchauffement de la planète est un 
danger. 

 

Besoin d’argent 
 

CPC, 2005, 28minutes 
Témoignages et expériences pour prévenir que personne n’est à l’abri du surendettement ! 
 

Une vie à découvert 

 
Journée sans crédit, 2011, 34minutes 
 

Témoignages et expériences pour prévenir que personne n’est à l’abri du surendettement ! 
Des professionnels (médiateurs de dettes, chercheurs, agent de prévention, juge, avocat) 
apportent leur éclairage sur les causes du surendettement et comment luter efficacement 

contre celui-ci. 
 

Tout, tout de suite 

 
IC production, 35minutes 

Spectacle d’intervention sur la consommation et le surendettement. 
 

Energissimo ! 
 
Cpas Herstal et Camera –etc, 2006, 31minutes 
 

4 films d’animation drôles et futés pour être plus éco-responsable. 
 

Besoins, envies, argent, consommation(s)… quand tout s’emmêle ! 

 
GAS, courts métrages, 2013, 

 
C’est au travers de différents courts métrages, réalisés par des adolescents, que cet outil a 

été pensé et réalisé.  « Besoin, envies, argent, consommation(s)…quand tout s’emmêle ! »  
Ce dvd aborde des thèmes actuels et interpellants autour de la consommation 

d’aujourd’hui et de demain.  Il vous aidera à débattre avec les jeunes et les moins jeunes 
sur ce sujet. 
 



Demain   

 
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015, 2h 
 

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec quatre personnes 

enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter.  

Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinvente l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 

concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir ce que pourrait être le monde de 
demain… 
 

 

« The Joneses »  

 
Demi Moore- David Duchovnyet Amber Heard, 2009, 92minutes 

 
Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d’une petite ville américaine, ils 

apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens 
charmants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes 
les autres familles du quartier. Le problème c’est que la famille Jones n’existe pas : ce 

sont les employés d’une société de marketing dont le but est de donner envie aux gens de 
posséder ce qu’ils ont…  

 

« Une vie meilleure » 

 
Guillaume Canet, Leila Bekhti et Slimane Khettabi, 2012, 1h50 

Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans un projet de restaurant au bord d'un lac. Leur 
rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte d'accepter un travail à 
l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît... 

« La liste de mes envies » 

Film de Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine, 2014, 1h38 

Lorsque Jocelyne, petite mercière d’Arras, découvre qu’elle a gagné 18 millions au loto et 
qu’elle peut désormais s’offrir tous ce qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : perdre la vie 

qu’elle a construite sur des petits bonheurs simples. Mais le destin est obstiné, et c’est en 
renonçant à cette bonne fortune qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui 

va tout changer. Tout, sauf elle. 

 


