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Avant-première
film & débat en présence de

Martin ESPOSITO – réalisateur 

Sandrine BélIEr –   députée européenne, membre de la 
Commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire

Claude SUrAND  –  représentant de Loiret Nature Environnement
en charge de la problématique des déchets

www.supertrashlefilm.com

SUPER TRASH
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Immersion courageuse et suffocante dans l’univers glauque de nos 
rebuts et de notre gaspillage, Super Trash est un film-choc sur 

ce que nous aimerions ne pas voir : faute de réussir le recyclage et 
la valorisation des déchets, des montagnes de produits industriels, 
d’aliments, de médicaments… se décomposent en baignant dans 
le jus noirâtre de la décharge, qui finit malheureusement bien 

souvent par contaminer la terre et les cours d’eau.

« Super Trash, un film violent, insituable et inclassable. Esthétique aussi. Quelque part entre 
le thriller anticipatif et le road movie sans limites. Sans aucune limite... Le film qui va faire 
bouger les choses ? “J’ai fait Super Trash parce que j’ai confiance en la capacité de l’être hu-
main à rebondir et à se remettre en question”.
Super Trash c’est une plongée abyssale dans notre société. Dans ce qu’elle veut cacher. Une 
immersion dans ce qu’il reste lorsque l’on croit qu’il n’y a plus rien. Miroir de la folie hu-
maine... Super Trash, acclamé hier par les spectateurs niçois, c’est 1heure 15 d’un film étouf-
fant. Inquiétant. Déstabilisant. Et choquant bien sûr. Mais qui donne à réfléchir. Que laisse-
t-on à nos enfants ? “On fait quoi maintenant ?” »  NIce matIN

« Martin Esposito a filmé pendant plus de deux ans sa vie passée dans une décharge des 
Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Long-métrage aux airs de documentaire, Super 
Trash montre l’envers du décor d’une consommation exacerbée. Les protagonistes ? Les dé-
chets, et Martin Esposito, 35 ans, qui se met en scène. Certains seront choqués, et c’est le but. 
Le soir de l’avant-première, lors de la Global Conference 2012 à Évian, la réaction du parterre 
d’experts en développement durable présents est unanime : malgré l’écœurement des specta-
teurs, Super Trash est acclamé. » Le poINt

« Si avec son film, Martin Esposito se garde bien d’accuser ouvertement, il met malgré tout 
en lumière les petites libertés que s’accordent certaines structures quant à leur respect du tri 
sélectif et leur volonté affichée de limiter leur impact environnemental. (...) On ressort de la 
séance de Super Trash lessivé, écœuré même, et légèrement claustrophobe, la faute surement 

à ces tonnes de déchets qui semblent pouvoir vous ensevelir 
à chaque instant. Mais on en ressort surtout choqué par cette 
gestion catastrophique et irresponsable des déchets. Le film, 
à mi-chemin entre le road-movie et le documentaire, est un 
vrai électrochoc qui réveille les consciences. Et après, qu’est-
ce qu’on fait ? Est-il déjà trop tard ? » marIaNNe
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