LES PERSONNAGES

LES THÈMES

LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT
À mesure que la société accélère
sous la pression financière, de plus
en plus de citoyens décrochent.
Les élèves portent un regard sans
concession sur ce monde divergent
et se demandent si la vraie richesse
ne serait pas désormais… le temps.

L’EXPONENTIELLE

La classe de CM2 de l’école Manin - 19

ème

arrondissement de Paris

Une classe comme celle-ci, on en rencontre rarement dans une carrière d’enseignant. Doués
d’une incroyable capacité à philosopher, ces élèves proposent une réflexion sur le temps qui
laisse plus d’un adulte pantois.

Gilles Vernet

Auteur, réalisateur et enseignant

Ancien trader, Gilles Vernet a travaillé dans les années 1990 dans de
grandes banques internationales.
En pleine bulle internet, il a été pris
dans ce sentiment d’urgence permanente produit par l’emballement
du monde. Il a tout quitté en 2001
lorsqu’il a appris que sa mère était
malade.

Quelle force nous pousse à accélérer
malgré notre conscience des limites ?
Le philosophe Kenneth Boulding a
dit « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer
indéfiniment est soit un fou, soit un
économiste ».
Un constat mis en lumière par les
enfants et les personnalités.

NOTRE RAPPORT AU TEMPS
Comment le temps est-il devenu
notre ennemi ?
Comment pouvons-nous autant
manquer de temps alors même
que nous disposons de plus en plus
d’outils pour aller plus vite ? Où
passe tout ce temps gagné ?
Les enfants font écho à ce paradoxe
en soulignant l’absurdité de notre
course contre la montre face à la
mort.

LA CHANSON DES ÉLÈVES
On ne nous donne pas la parole,
Parce qu’on est encore à l’école.
Pourtant parler aux enfants,
Ce n’est pas perdre son temps…
Refrain
Tout s’accélère, dans l’univers
Depuis que l’homme est sur terre
Tout s’accélère, c’est la galère
On va manquer d’atmosphère
La consommation accélère
Maman à en tomber par terre
Tout ça c’était vraiment trop beau
C’est clair on va tomber de haut
Pour certains être sur terre
C’est toujours se faire la guerre
Notre planète devient grise
Pas de doute c’est la crise
Ce n’est pas pour vous déplaire
Mais c’est élémentaire
Quand on n’aura plus d’ressources
Ce sera la fin de la course

DISTRIBUTION COLLABORATIVE
L’équipe de Tout s’accélère a choisi
volontairement un mode de distribution collaboratif.
En cohérence avec le sujet du film,
la programmation se déploie sur une
période plus longue pour prendre le
temps d’échanger avec les spectateurs et de tisser des liens avec les
associations engagées localement.

Si vous travaillez en lien direct
avec les enfants, ou si vous faites
partie d’une association et que vous
souhaitez diffuser « Tout s’accélère »
près de chez vous, contactez Lise qui
coordonne les réseaux.
Lise Gallois
lise@kameameahfilms.org
PRODUCTION

C’est la course contre le temps
Et nous en sommes conscients
Mais nous ne ralentissons pas
Y a quelque chose qu’on n’comprend pas
Nous les enfants on dit stop
La terre c’est trop le top
L’amour c’est la vraie vie
Il faut profiter d’ses envies

CONTACTS
Journaliste ou bloggeur, vous souhaitez communiquer sur votre média les
actualités du film et les projections à
venir ?

Contactez Claire, notre attachée
de presse.
Claire Viroulaud
claire@cinesudpromotions.com
Exploitant de salle, festival ou institution, vous souhaitez programmer ou
diffuser le film ?

Contactez Timothée,
notre programmateur.

Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ?
À quel impératif obéit cette accélération alors même
que des enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ?
Gilles, un ancien trader devenu instituteur,
s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération
vertigineuse de notre monde.
AVEC NICOLAS HULOT, HARTMUT ROSA,
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