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       COMMUNIQUE  DE  PRESSE  11  septembre  2017 
 

 

Objet : édition 2017 du festival du film « Santé-Nature » d’EPLP 
 
 

Dans le cadre de ses missions statutaires de sensibilisation et d’information du public, EPLP 

organise la 7° édition du festival du film Santé-Nature dont vous trouverez le programme ci-

joint. 

 

Parce que les temps sont sombres, la programmation a visé cette année l’optimisme à tout crin 

en sélectionnant 2 documentaires sur 3 qui traitent des « solutions » pour une transformation  

désirable et durable de notre société industrielle… 

 

 

A noter deux belles innovations pour cette 7° édition: 

 

- la projection d’un documentaire sur la mine réalisé à Houaïlou par un réalisateur 

néozélandais, M. Jim Marbrook 

 

- la présence de ce réalisateur en Nouvelle-Calédonie, notamment à la projection du 

21 septembre au REX. 

 

Comme chaque année, ce festival sera l’occasion pour EPLP de rencontrer les Calédoniens et 

d’échanger avec eux sur l’actualité environnementale de la Nouvelle-Calédonie.  

Pour cela, après les projections, le public pourra questionner les bénévoles d’EPLP sur 

tous les dossiers de santé ou d’environnement dont l’association s’est emparée et 

comme vous le savez, ces dossiers sont nombreux ! 

 

 

Nous espérons voir un large public assister aux projections sur les 4 sites et assurer ainsi le 

plein succès de cette manifestation. 

 

Les spectateurs seront nos invités (entrée gratuite) tous les soirs à 18 h sur les divers sites. 

 

       Ce n’est pas l’environnement qu’il faut sauver, c’est nous !  
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Nous vous remercions par avance de l’écho que vous donnerez à 

cette manifestation organisée par des bénévoles sincèrement 
engagées POUR  la Vie sur notre Planète. 
 

Contacts médias : 

Miriam 91 01 58 

          Pour EPLP, la Présidente, 
 

               Martine Cornaille 
 

 

Programme 
                Tous les soirs  à 18 h. Entrée gratuite 

 
 

 Nouméa REX 

 

              Mercredi 20 septembre « Sous les pavés, la Terre » 
 

              Jeudi 21 septembre « Cap Bocage » 

              Vendredi 22 septembre « Qu’est-ce qu’on attend ? » 

 
 

 Mont Dore Centre culturel  

 

Mardi 26 septembre  « Sous les pavés, la Terre » 

 

 

 

 Bourail Le Colisée 

 

                       Mercredi 27  septembre « Qu’est-ce qu’on attend ? » 

 

 

 

 Poindimié Médiathèque 

 

                                   Jeudi 28 septembre « Cap Bocage » 
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