
LE COLLECTIF CITOYEN DE SAOU
Vous propose  la projection du Film « L'INTERET GENERAL ET MOI » 

de Sophie METRICH et Julien MILANESI
Le dimanche 26 septembre à 17 heures 30 -  Salle des Fêtes de Saoû

LE FILM  « L'INTERET GENERAL ET MOI » 
“En explorant quelques grands projets d'infrastructures comme Notre Dame des Landes Sophie Metrich et
Julien Milanesi interrogent, dans ce documentaire, la notion d'intérêt général”. (Le Canard Enchaîné)
“Il s’agit d’un documentaire sur le juste milieu entre intérêt local, décision étatique, mais aussi aménage-
ment du territoire ou absurdité administrative. (…) C’est un sujet, franchement, qui interpelle!” (La Chaîne 
Parlementaire)

“Derrière une réflexion de politique appliquée sur l'intérêt général, intérêt privé et intérêt supérieur, se des-
sine la remise en cause d'un fonctionnement dit démocratique et d'un mode de vie qui s'essouffle”. (Poli-
tis)

LES REALISATEURS 
Sophie Metrich 
Après des études cinématographiques, Sophie Métrich a réalisé deux courts métrage La Petite Sœur de la
Nuit (2001 – 35 mm) et Germain le Vieux (1999 – 8mm) et un film de théâtre L’Echange (2008 – DV). Paral-
lèlement, elle a travaillé auprès de metteurs en scène comme Lukas Hemleb, Michel Favory ou Gao Xing-
jian à la Comédie-Française, en tant qu’assistante à la mise en scène et collaboratrice artistique.
Par l'intermédiaire de la Cinémathèque de Toulouse et de Ciné 32 à Auch, elle intervient en milieu scolaire 
autour de films comme sur des ateliers pratiques. 

Julien Milanesi  
est économiste, maître de conférences à l’université Paul Sabatier de Toulouse et chercheur au Laboratoire
d’Etude et de Recherche appliqué en Sciences Sociales (LERASS).
Ses recherches portent sur les politiques publiques d’environnement. Il a notamment travaillé sur l’assai-
nissement des eaux usées dans les pays du Sud, sur la directive européenne sur les produits chimiques 
REACH, sur les organismes génétiquement modifiés, sur l’agriculture biologique ou sur l'habitat écologique.

LE DEBAT SERA ANIME PAR DANIEL IBANEZ

Daniel Ibanez, économiste des Procédures collectives (redressements et liquidations judiciaires), dirigeant 
d’un cabinet de conseil, s’est intéressé au dossier de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin à l’occasion de 
l’enquête publique ouverte en janvier 2012.
Son parcours, dont le point de départ est l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, sera sans doute utile à ceux qui se trouvent confrontés à des enquêtes publiques, mais 
plus largement à ceux qui se posent des questions sur le fonctionnement de nos institutions.

La projection sera suivie d’un débat et d’un buffet partagé

Entrée libre – Participation aux frais


