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NUCLÉAIRE : 
DES LENDEMAINS 
RAYONNANTS ?
MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 À 20.55
Des promesses sabotées du thorium aux déchets radioactifs 
dormant au fond des mers, une soirée documentaire autour 
de la menace nucléaire avec notamment La supplication, 
adaptée du roman de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de 
littérature 2015.
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NUCLÉAIRE : DES LENDEMAINS RAYONNANTS ?

Une énergie nucléaire “verte” ? Une hypothèse nullement 
fictive, selon ce documentaire qui montre combien ce 
combustible alternatif, découvert à la fin du XIXe siècle et 
répandu sur toute la planète, représente une piste sérieuse 
pour échapper aux dangers et à la pollution induits par 
l’utilisation du plutonium par l’industrie atomique. Si le nu-
cléaire n’avait pas été inventé pour bombarder Hiroshima 
et propulser des flottes militaires, nos centrales fonction-
neraient sans doute aujourd’hui avec des réacteurs à sels 

fondus de thorium. Tchernobyl et Fukushima seraient peut-
être restés des points anonymes sur la carte du monde. 
La surexploitation de l’énergie fossile aurait probablement 
cessé beaucoup plus tôt, et le changement climatique se 
révélerait vraisemblablement moins alarmant…

Suivi d’un débat avec Philippe Lamberts, Eurodéputé 
et Président du parti écologiste «Écolo» au Parlement 
Européen, au sujet de la place des énergies alternatives.

Une énergie nucléaire sans danger ni déchets, à en croire ses partisans, c’est la promesse, 
longtemps sabotée par les lobbies de l’énergie et de la défense, qu’offre le thorium.

20.55 THORIUM, LA FACE GÂCHÉE DU NUCLÉAIRE   INÉDIT 
DOCUMENTAIRE DE MYRIAM TONELOTTO 
(2014, 1H30MN)   

MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 À 20.55 
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22.45 OCÉANS POUBELLES 
DOCUMENTAIRE DE THOMAS REUTTER ET MANFRED LADWIG
(2013, 52MN) - (REDIFFUSION DU 23/4/2013)    
                                      
Près des côtes européennes reposent plus de 100 000 tonnes  
de déchets radioactifs, jetés à la mer, puis oubliés.

SOIRÉE PRÉSENTÉE 
PAR EMILIE AUBRY 



CONTACTS PRESSE : RIMA MATTA / PAULINE BOYER 
01 55 00 70 41  / 70 40 / R-MATTA@ARTEFRANCE.FR / P-BOYER@ARTEFRANCE.FR

@ARTEpro
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23.40 LA SUPPLICATION   INÉDIT 
DOCUMENTAIRE DE POL CRUCHTEN D’APRÈS LE LIVRE ÉPONYME DE SVETLANA ALEXIEVITCH
AVEC : DINARA DROURAKOVA, IRINA VOLOCHINA, VITALYI MATVIENKO
PRODUCTION : RED LION, KGP - DISTRIBUTION : LA HUIT (2015, 1H23MN) 

GRAND PRIX, FESTIVAL DU FILM D’ENVIRONNEMENT 2016

Une transposition inspirée et poignante du livre écrit par Svetlana Alexievitch à partir  
des récits de victimes de la catastrophe de Tchernobyl.

Les voix que l’on entend ici sont plurielles. Une femme 
pleure à jamais son époux, l’un des deux cent qua-
rante mille “liquidateurs” envoyés tout de suite après 
la catastrophe décontaminer le site de Tchernobyl sans 
protection adéquate, emporté peu après par un cancer 
atroce. Un garçonnet leucémique se demande s’il va 
vivre, et comment. Un ancien responsable de la filière 
nucléaire soviétique est hanté par son impuissance 
d’alors à convaincre sa hiérarchie de protéger la popu-
lation. D’autres ont perdu une fille, un père, ou élèvent 
un enfant gravement handicapé… C’est à partir de leurs 
témoignages et de dizaines d’autres, recueillis dix ans 
après la catastrophe, que l’écrivaine biélorusse Svetlana 
Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, a composé 
une bouleversante méditation sur la souffrance, la digni-
té, la résistance humaines.

RÉSONANCES
Dans les paysages, urbains et bucoliques, qui entourent la 
centrale à l’arrêt, filmés dans la pleine lumière de l’été, le ci-
néaste Pol Cruchten fait résonner la beauté et l’universalité 
de leurs mots, grâce au concours de très nombreux acteurs, 
professionnels ou non, que l’on n’entend qu’en voix off. La 
paix intemporelle des images adoucit et amplifie à la fois la 
douleur de ce récit polyphonique, en une puissante évoca-
tion non seulement de la tragédie intime et collective que 
représente Tchernobyl, mais aussi de notre lien à la nature, 
de la peur ou de la foi en l’avenir, de la croyance et de l’amour.

La supplication sortira en salles le 23 novembre.

Le livre La supplication – Tchernobyl, chroniques du monde 
après l’apocalypse, est paru en 1998 chez JC Lattès.


