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Jeudi 31 octobre à 20h30 
Au cinéma Mazarin – Aix en Provence 

 

« Super Trash » 
Un film de Martin Esposito 

Nos déchets, Planète en danger ! 
 

Projection suivie d’un débat animé  
par Attac Pays d’Aix 

 
 

Dans Super Trash, M. Esposito, immergé plusieurs saisons dans une décharge 

près de Nice, illustre nos modes de vie absurdes. Par une étrange identification, il 

se met lui-même en position de déchet, se nourrit de la décharge, y dort, surfe sur 

ce monstrueux océan comme nous surfons nous-mêmes avec nos bonnes 

consciences. Il filme à la limite de la folie le ballet incessant des engins et des 

objets. La décharge sera fermée et recouverte mais elle continue à polluer. Une 

autre décharge a ouvert plus loin et des norias de camions, chaque nuit, se 

dirigent vers Septèmes-les-Vallons… 



Super Trash 

Un film de Martin Esposito 

Un cri d’alarme,  

un appel à l’action pour nous ! 

 

Dans notre société consumériste, les activités humaines génèrent une 

accumulation de déchets inquiétante. L’inconscience des uns et l’appétit de profits 

des autres méprisent l’environnement et la santé et épuisent les ressources de la 

Planète.  

 

A quels niveaux -local, global- se placent nos responsabilités individuelles, 

politiques, économiques et technologiques ? Peut-on tendre vers le zéro déchet ? 

Comment mettre en œuvre une vraie politique de recyclage, lutter contre 

l’obsolescence programmée, pratiquer systématiquement le réemploi des objets? 

Comment utiliser notre pouvoir de consomm’acteur pour modifier les diktats des 

distributeurs et des producteurs ?  

 

Quel est le pouvoir des individus et des associations dans la lutte contre le 

gaspillage ? Comment imaginer une transition écologique et sociale ? Peut-on 

tendre vers une sobriété heureuse ? 

 

Que dire des délégations de service public des collectivités locales ? 

Peut-on faire confiance aux multinationales pour gérer nos déchets et prendre en 

compte l’intérêt public ? Comment les contrôler ? 

 

Toutes ces questions émergent du film de Martin Esposito et seront débattues 

après la projection. 
 


