
CYCLE CINÉ 
WAKE UP
DES ACTES AU-DELÀ DU CINÉMA

Frank Venmans, chargé de cours en micro-économie et éco-
nomie environnementale à l’UMONS, « Visiting Fellow » à la 
London School of Economics et président du comité d’experts 
du climat de la Wallonie.

Umons 
Lena.GOESSENS@umons.ac.be
Financité 
didier.palange@financite.be
Quai10
coline@quai10.be

Tarifs
    •    Possibilité de places gratuites sur réservation par mail à :
          lena.goessens@umons.ac.be ou via didier.palange@financite.be
    •    Autres places aux tarifs standards Quai10

Plus d’informations sur : www.quai10.be

Cinéma Côté Parc
Rue de Montigny 58, 6000 Charleroi

Intervenants UMONS:

Contacts :

Patrick Brocorens, chercheur en chimie à l’UMONS et président 
de la section belge de l’Association for the Study of Peak Oil and 
Gas.

Giuseppe Pagano, Vice-Recteur de l‘Université de Mons en char-
ge du Développement institutionnel.

En présence d‘acteurs locaux impliqués dans des initiatives liées aux sujets.



Parce qu’il est temps de se mettre en mouvement et de se réveiller face aux enjeux 
de la société ! Le Quai10, l’UMONS et Financité se mobilisent autour du « Cycle 
Wake Up » mêlant cinéma, expertise universitaire et initiative citoyenne. Il invite à 
la réflexion et à l’action afin de développer le potentiel de chacun en matière de dé-
veloppement durable, d’investissement, d’écologie, d’économie… Chaque rencontre 
sera suivie d’un drink convivial pour favoriser les échanges entre tou.te.s.

Ce documentaire d’investigation nous plonge sans tabou, avec intensité et suspens dans le 
monde de l’énergie renouvelable, en explorant son histoire, et en révélant les conséquences 
scientifiques, politiques, économiques et environnementales de la mise en place de cette 
nouvelle industrie énergétique. 

25 janvier 2015, Tsipras et son parti Syriza gagnent les élections grecques, victoire de 
l’espoir pour des millions de Grecs qui veulent en finir avec l’austérité imposée depuis des 
années par leurs créanciers, la tristement célèbre Troïka. Dans un contexte inédit en Europe, 
une commission composée d’experts grecs et internationaux est mise en place au sein du 
Parlement grec avec pour mission d’enquêter sur la dette grecque et d’en révéler la partie 
illégitime. 

CYCLE CINÉ WAKE UP 

« L’or vert », de Sergio Ghizzardi

«  Audit : une enquête sur la dette grecque », de Maxime Kouvaras 

Rendez-vous les derniers jeudis du mois, à 18H au cinéma Côté Parc.

Film documentaire retraçant le parcours d’un adolescent de 17 ans qui se questionne sur 
le monde et construit sa propre opinion sur l’agriculture au travers d’interviews. Il découvre 
les difficultés inhérentes au monde agricole et s’attache à souligner ce qui va bien ; des 
alternatives, qui selon les personnes interviewées, se présentent comme des solutions aux 
systèmes agricoles actuels.

« Futur d’espoir », de Guillaume Thébault

Intervenant UMONS : Frank Venmans 
Débat : "Agriculture bio : de l’enthousiasme de la production locale au rendement agricole 
optimal pour l'humanité ?  ".

Intervenant UMONS : Patrick Brocorens
Débat : « La face cachée des agro-caburants ... ou quand l‘industrie “verte“ fait tache ! »

La dépression mondiale a engendré pour des millions de personnes la perte de leur emploi 
et leur maison. Au travers d‘enquêtes et d‘entretiens, le film retrace l‘émergence d‘une indus-
trie scélérate et dévoile les relations nocives qui ont corrompu la politique, les autorités de 
régulation et le monde universitaire. Narré par l‘acteur oscarisé Matt Damon, le film a été 
tourné entre les Etats-Unis, l‘Islande, l‘Angleterre, la France, Singapour et la Chine. 

 « Inside job », de Charles Ferguson

Intervenant UMONS : Giuseppe Pagano & Frank Venmans
Débat : « Comment la finance internationale a failli se suicider »

Intervenant UMONS : Giuseppe Pagano
Débat : « Annuler la dette Grecque, une erreur de plus ?“

DES ACTES AU-DELÀ DU CINÉMA
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