
 

CINE-DEBAT   

Mardi 10 mars 2020 à 20h 

Salle des fêtes de Tantonville 

Entrée libre 

 

« Après-demain » de Cyril Dion, Laure Noualhat 

film documentaire 1h12 de 2018 

3 ans après la sortie du film demain (2015), Cyril Dion, cette fois 

accompagnée de la journaliste Laure Noualhat, fait un retour sur quelques 

initiatives locales, présentées dans son premier opus, tout en allant plus 

loin. Ils interrogent cette fois le rôle de multinationales du type de Danone 

dans la mise en œuvre de la transition écologique. Le dialogue entre les 

deux réalisateurs est fécond en ce qu’il interroge l’impact réel ou non des 

actions locales face au changement climatique, avec une journaliste 

particulièrement sceptique sur la question. 
 

Pour prolonger cet échange, le Foyer Rural de Tantonville a souhaité 

diffuser ce documentaire, 3 ans également après avoir diffusé en 2017 le 

1er épisode, en invitant de nombreux acteurs du territoire engagés sur les 

questions énergétiques, d’alimentation, … L’idée est de présenter les 

organisations mises en place afin de préciser le sens et les enjeux autour 

de leurs actions qui mobilisent, par ailleurs, de nombreux citoyens, 

favorisant ainsi un nouveau faire-ensemble.             
 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : FoyerRuralTantonville 

Ce ciné-débat vous ait présenté avec la participation de : 
 

 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
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