Adrien Léonard
Il est temps de changer.
De changer son mode de consommation. De voir les impacts que ceux-ci ont sur la
planète, sur l’économie, sur nos terres, sur notre corps. Il est temps de se rendre
compte qu’un léger changement peut déjà amener de grandes différences. Il est temps
de se rendre compte que notre confort est un luxe, et que celui-ci doit peut-être être
revu différemment. Il est temps de se rendre compte de notre nourriture, de ce qu’on
choisit dans les grandes surfaces pour se nourrir, de se rendre compte que nous ne
mangeons peut-être pas ce que nous croyons. Il est encore temps. Il est toujours temps.
Il est maintenant temps.

Alexandre Mottart
Il est temps de prendre le temps de réécouter. Se retourner en arrière et regarder les traces que l’on
a laissé. Sortir de cette course infernale que nous impose la modernité et qui nous rend chaque jour
plus avide, plus insensible et nous fait perdre le sens de la réalité. Nous perdons pieds, il est temps de
jeter nos œillères et de regarder le précipice béant vers lequel nous nous jetons au nom du progrès ?
Ce n’est pas la croissance qui fait progresser l’Humanité, c’est l’équilibre et lui seul qui le fait. Un
savant mélange entre les mots « respect » et « responsabilités ». Il est temps de nous rappeler que
c’est la terre qui nous a vu naître et que seule elle nous verra nous éteindre. Nous ne sommes pas des
particules élémentaires, indépendantes et désabusées, nous dépendons de tout ce qui nous entoure
et je serais tenté de dire que c’est réciproque. Malheureusement à l’heure actuelle la sonnette
d’alarme a déjà sonné à maintes reprises et nous ne l’entendons pas, ou plutôt nous ne l’écoutons
pas.
Un adage indien disait : « On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants ».
Nous sommes les locataires (en collocation) de cette belle planète, pas les possesseurs. Et nous la
traitons comme si elle pouvait être remplacée. Comme si nous finirions par nous réfugier sur Mars ou
dans je ne sais quelle Galaxie : Comment est-ce possible de fuir à ce point nos responsabilités, de salir
ainsi la terre, de rendre esclave nos confrères et devenir à ce point inhumains… Au nom du progrès ?
Que le lapin blanc cesse sa course folle et s’occupe enfin de ce qui lui est cher, de ce qui a vraiment
de l’importance. L’heure de la « décroissance » est arrivée. L’heure du respect de L’Homme, du
respect de la terre et de nos prises de responsabilités pour les générations qui devront naître.
« Lorsque l’Homme aura coupé le dernier arbre, péché le dernier poisson et asséché la dernière rivière : il s’apercevra que l’argent ne se
mange pas. » Peut-être subsiste-t-il une chance pour qu’il s’en apercevoir avant qu’il soit trop tard… Juste à temps ?

Bastien Dehalu

Il est temps de se cultiver. D'aller voir des films, de regarder des séries, des
documentaires, de comprendre le monde qui nous entoure. Toute culture est bonne à
prendre, qu'elle soit étrangère ou familière, il est aussi important de comprendre son
voisin que de comprendre une culture de l'autre bout du monde. Se cultiver c'est
comprendre les autres. et un monde ou tout homme est capable de comprendre un
autre, c'est un lieu où les malheurs peuvent être facilement évités.

Florette Burton
Il est temps
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer (proverbe breton) => Proverbe issu des marins,
Signifiant qu'il faut être vigilant et ne pas attendre trop tard pour manœuvrer.
Heureusement, il est encore temps de ... Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, a le temps
et le pouvoir d'agir en conséquence, avec ses faiblesses, fragilités et limites. À chacun de s'octroyer ce
pouvoir. Il n'y a qu'à se baisser pour le saisir. Les hommes ont marché sur la lune, il est temps qu'ils
apprennent à marcher sur la terre… (Auteur inconnu)
Chaque geste individuel uni à d'autres prend une dimension imposante et conséquente. Il est temps
d'agir ensemble. Il est temps d'apprendre, de comprendre et de transmettre en toute conscience. Il
est temps de ne pas attendre que le drame frappe à la porte pour agir. Il est temps de voir plus loin
que le bout de son nez.

Lucie Houyoux
Pour moi il est temps de vouloir comprendre et y mettre du siens. Il est aussi temps de
transmettre les savoir lié à l’écologie pour que rien ne s’efface.
Je suis sensible aux thèmes véhiculés par le festival:
Le mieux vivre
Le mieux manger
L'environnement
La surconsommation
Les alternatives à nos modes de fonctionnements…

Maïlis Fourie
Il est temps de changer les mentalités, de changer les fondements même de notre société
en s’attaquant premièrement aux petits gestes du quotidien. Comment en 2018 peut-on
encore consommer des oeufs provenant de poules élevées en batteries inhumaines?
Comment peut-on boire du lait à 50cents le litre infectant les pis des vaches? Comment
peut-on encore préparer des plats composés de viande de porc au conditions de vie
totalement insalubres et aux abattages atroces? Toutes ces choses nous les savons depuis
déjà quelques années mais trop peu de personnes osent encore chambouler leurs
habitudes. On préfère détourner les yeux ou se justifier par le prix des magasins bios ou le
manque de temps pour arborer les marchés.
Prendre l’avion pour une seule soirée en amoureux à Rome, laisser ses appareils branchés
ou allumés h24.. Il est grand temps de changer nos conforts et habitudes. Que ce soit du
point de vue matériel ou relationnel, l’évolution mène lentement notre monde à sa fin.
Nous ne pouvons plus observer tout cela sans réagir, il nous faut bouger!

François Lejeune
Il est temps
Il est temps de se bouger, de profiter du temps qu’on a.
Il est temps de s’arrêter, de prendre le temps qu’on n’a pas.
Il est temps de partager son temps, de l’offrir à ceux qui le méritent
vraiment.
Il temps d’écouter, de recevoir le temps qu’on a à nous offrir.
Il est temps de s’assumer, de jouer le rôle de sa propre vie.
Il est temps d’aller de l’avant, d’agir, de prendre des engagements.
Il est temps de s’insurger, de se positionner contre les défauts de ce
monde.
Il est temps de se réjouir, de contempler le monde dans sa beauté.
Il est temps de vivre.
Il est temps.

Florent Mola

Il est temps de faire des films différemment. Faire des films qui imposent une réflexion, quelle
qu'en soit le domaine (politique, écologique, moral,...) ou la direction. Parallèlement, il est
temps de regarder plus de film, et ne pas se limiter à un cinéma gratuitement divertissant,
mais plutôt commencer à chercher les œuvres qui mêleront le divertissement à la réflexion.
S'ouvrir l'esprit aux idées et aux univers des réalisateurs et scénaristes.

"Il est temps ! ... de considérer les territoires ruraux comme des sources de diversité et des espaces tournés vers un
progrès social libéré du trop-plein consumériste, que les chemins de l'urbanisation ne savent ni éclairer, ni valoriser. Rural
est bien urbain car il sait vivre!" Luc animateur au CIDJ Rochefort.
"Mon métier consiste à informer les jeunes que je rencontre, tout en leur suggérant des directions qui rendent plus libre et
critique. J'apprends en permanence à leur contact et à celui de collègues inspirants avec qui nous pouvons prendre à la fois le temps de la réflexion et de
l'animation. Éduquer emprunte ses racines au latin Educare: sortir du cadre... À travers champs? " Luc Frippiat, animateur au CIDJ Rochefort (Centre
d'information et de Documentation pour jeunes)

Il est (toujours) temps de faire le bilan.
Photographe et cameraman/monteur de formation, je suis animateur au CIDJ de Rochefort. J’accompagne le plus souvent des
groupes de jeunes dans des projets multimédias et propose une initiation aux techniques de ces métiers de l’image. Mais aussi, une
éducation à l’image en général — de sa lecture jusqu’à son écriture — ce qui nous permet (aux jeunes tant bien qu’à nous,
animateurs) de décortiquer une multitude de sujets de société par d’autres points de vue.
Cederik animateur au CIDJ Rochefort.

Il est temps d'assumer nos responsabilités personnelles et de refuser d'être les simples pièces d'une mécanique globale
qui nous dépasse. Il est temps de se rencontrer !
Après avoir voyagé un an au Mexique puis étudié la réalisation à l'IAD jusqu'en 2016, il m'est difficile de définir mon
métier en un mot. J'aime l'idée de me laisser porter par mes envies et par les propositions qui s'offrent à moi. D'une
part, je travaille sur des tournages comme assistant à la réalisation et comme régisseur. D'autre part, je réalise des
vidéos promotionnelles avec mon collaborateur et ami, Lucien Gabriel. Aujourd'hui, mon objectif reste de réaliser des
films et une envie de documentaire me brule de plus en plus. Thomas réalisateur

Le premier Jury Jeunes 2016.
Je veux tout d'abord dire que ce fut un superbe weekend avec plein de bons
moments. Je trouve que c'est un super expérience, qui m'a apportée
beaucoup de bonnes choses. J'ai vraiment apprécié passer ces moments avec
tout le monde, autres jeunes, animateurs, etc... Il y avait une chouette
cohésion et je crois que c'est important ! Antoine

Alors pour mes impressions: j'ai trouvé ce weekend super intéressant et super enrichissant.
Les jeunes qui nous ont accompagnés valaient vraiment le coup d’être rencontrés. J'ai bien appris sur le cinéma, sur la ruralité mais je me suis surtout
vraiment bien amusée! Margot

C'est une expérience qu'il faut vivre coûte que coûte. J'ai adoré, j'ai vu au travers des différents films et documentaires le vrai visage de la ruralité, j'ai
également pu parler avec différentes personnes, partager nos points de vue, dialoguer, débattre, tout cela rythmé par nos chers animateurs sans qui ce
week-end n'aurait certainement pas été le même. Thomas

