
De l'Inspiration naît l'Actionprésente, à l’occasion du Vendée Globe, le seul festival qui allie Journalisme et Espérance !
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Le Projet Imagine est une ONG d’information dont le but est d’inspirer à agir pour changer le 
tracé de notre avenir. Le destin de notre planète et de la vie que nous réservons à nos enfants 
est entre nos mains. Il n’y a pas de fatalité, chacun d’entre nous peut participer quel que soit 
ses moyens, ses croyances, et ses sensibilités.
Chaque personne abrite un héros, capable de se dépasser et d’accomplir des miracles. 

Et si chacun fait sa part, nous changerons le monde… c’est la légende du Colibri !

Les films de l’ONG Le Projet Imagine informent, inspirent et poussent à l’action.  
Ils répondent tous à une ligne éditoriale qui consiste à faire du Journalisme avec espérance. 
Avec un regard sans concession sur les faits mais toujours respectueux et constructif, L’ONG 
produit et réalise des films rendus accessibles au plus grand nombre via les Médias du 
monde entier.

DOCTEUR SHETTY, 
LE CŒUR DE L’INDE
Mardi 1er novembre à 18h
En 2001, ce cardiologue fonde « Narayanan  
Hrudalayalaya Hospital » à Bangalore et 
créé un concept unique : la chirurgie à 
la chaîne. 38 chirurgiens opèrent jusqu’à 
trois patients par jour dans 25 salles 
d’opération. Grâce à cette organisation, 
une intervention coûte 50 fois moins cher 
que dans un hôpital occidental. 
Les patients les plus démunis ne paient rien...

JEAN VANIER, 
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE 
Mercredi 2 novembre à 18h
Ce film trace le portrait du fondateur de 
l’Arche, Jean Vanier. Dans la lignée du 
Dalaï-Lama, de Mère-Theresa ou de 
Desmond Tutu, Jean Vanier est l’une des 
plus grandes consciences spirituelles 
contemporaines. Récompensé en 2015 
par le Prix Templeton, élevé au rang de 
Commandeur de la Légion d’honneur en 
2016, il est régulièrement salué pour son 
œuvre en faveur de la paix. 

PIERRE GAY, L’HOMME QUI 
MURMURAIT À L’OREILLE DES GIRAFES
Jeudi 3 novembre à 18h
Voici le destin de l’un des pionniers de la 
défense de la biodiversité : Pierre Gay. 
Il consacre sa vie à la préservation des 
espèces animales en situ.
Directeur général du Bio-parc de Doué-la-
Fontaine et du zoo des Sables-d’Olonne, 
il s’implique également sur le terrain en 
soutenant des projets de protection de la 
biodiversité. 

DES FEMMES ET DES HOMMES
Vendredi 4 novembre à 18h
Prix d’Argent 2016 du meilleur film 
documentaire aux Deauville Green 
Awards, Sélection 2016 pour le 
meilleur premier film, au Festival de 
Cannes, dans le cadre du Positive 
Cinema Week.
Le film nous sensibilise sur les enjeux 
historiques, politiques et économiques 
des discriminations dont les femmes font 
l’objet à l’échelle mondiale.
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