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A Nantes le 09/11/2017, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La première édition du Festival Pastille se déroulera le Samedi 18 novembre 2017 de 10h 

à 21h à la Maison des Haubans – 1 bis Boulevard de Berlin, Nantes – pour inciter le public à 

échanger, apprendre et se divertir autour des thèmes de la santé et de la solidarité. Il est 

organisé par l’ONG nantaise ESSENTIEL. 

Le Festival Pastille, qu’est-ce que c’est ? 

Le Festival Pastille est un temps fort en vue de sensibiliser à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale sur l’axe santé, cœur de métier de l’association ESSENTIEL. Il s’inscrit dans le Mois du Film 

Documentaire et du Festival des Solidarités qui ont lieu en Novembre.  

A travers ce festival, l’association souhaite diffuser l’idéal du « droit à la santé pour tous » quelques soient 

les situations sociales, économiques ou culturelles. Il vise à informer sur les opportunités mais aussi les 

risques qui pèsent sur les conditions d’exercice de la santé de demain, et à promouvoir des initiatives 

positives, porteuses d’espoir, autour des notions de solidarité et d’innovation en santé. 

Ce festival de documentaires présentera trois films sélectionnés par un jury de partenaires. Ils répondent à 

trois thématiques au croisement de la santé et de la solidarité : 

PASTILLE ❶ / Innovation technologique 

Ik ben Alice, réalisé par Sander Burger 

Le robot Alice, « compagnon robot », intègre les domiciles de trois dames âgées, dans 
l’objectif d’améliorer leur quotidien en rompant l’isolement social et en les aidant dans 
leurs soins.  Peut-il établir une vraie relation avec une personne et donc remplacer un être 
humain ? 

Produit par Janneke Doolaard / Origine du film : Pays-Bas. 1er prix Imagésanté (2016) dans la catégorie « MUTUALITÉ »  

PASTILLE ❷ / Innovation sociale 

Hold up sur la banane, réalisé par François Cardona 

Le business de la banane est un marché très rentable pour les grandes entreprises comme 
Chiquita, Dole ou Del Monte. Quel est le prix à payer pour obtenir un produit aussi bon 
marché ? Conditions de travail proches de l’esclavage, pesticides toxiques utilisés de 
manière intensive, enquête sur les coulisses d’une guerre commerciale impitoyable entre 
multinationales. 

Film sélectionné en partenariat avec l’association Coopération Atlantique Guinée 44 dans le cadre du festival 
ALIMENTERRE 

mailto:contact@essentiel-international.org
http://www.essentiel-international.org/
http://www.cooperation-atlantique.org/
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?rubrique51
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PASTILLE ❸ / Solidarité en Santé 

Fire in the blood, réalisé par Dylan Mohan Gray (2012)  

A partir de 1996, les pays riches de l’Ouest, à travers le gouvernement et les entreprises 
pharmaceutiques, ont bloqué l’accès aux médicaments pour les populations souffrant du 
Sida dans les pays en voie de développement. Ce documentaire donne la parole à ceux qui 
ont vécu cette situation, hommes politiques ou simples citoyens et revient sur la question 
du prix des médicaments.  

Pour répondre à l’objectif de sensibilisation auprès d’un large public, la diffusion de chaque documentaire 

s’accompagnera d’animations et d’ateliers visant à faire interagir les participants. Experts invités ou simples 

citoyens pourront ainsi échanger leurs points de vue et expériences pour faire avancer les débats de façon 

constructive. Ces moments se veulent à la fois ludiques et intelligents. Ils pourront prendre la forme de jeux 

de rôle, de mises en situation visant à s’interroger sur les préjugés dans l’accès au droit à la santé, de 

rencontres avec des intervenants, de débats sur les sujets développés dans les documentaires ou encore de 

découvertes gustatives au « bar à jus ».  

Une série de photographies « Sida, les gestes de la Solidarité » de la photojournaliste Emmanuelle 

BARBARAS sera exposée à cette occasion.  

L’entrée est libre et gratuite. Pour les plus prudents, il est possible de réserver sa place en ligne sur le site 

de l’association à l’adresse http://essentiel-international.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est l’association ESSENTIEL ? 

Depuis 1992, l’ONG nantaise ESSENTIEL agit pour un monde 

plus juste et solidaire où chacun peut jouir d’une bonne 

santé et préserver son bien-être ainsi que celui de sa famille 

en ayant accès à la prévention et à des soins de qualité. 

ESSENTIEL est engagé, aux côtés d’autres acteurs, en 

faveur de la santé pour tous dans 5 pays : France, Guinée, 

Bénin, Burundi et Sénégal.  

Plus d’informations : www.essentiel-international.org 
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