ROGRAMME DES ANIMATIONS PROPOSEES DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
CINEMA

NATURE

ENVIRONNEMENT

Samedi 26 Mars au Cinématographe
14H & 15H : Film pour enfants à partir de 3 ans (3€)
: « MA PETITE PLANETE CHERIE » de Jaques Rémy Girerd Série de court métrage sur l’écologie
Jeudi 31 Mars au Cinématographe
14 H : séance scolaire (2€) « Si la forêt m’était comptée »
18H15, Deux films : « Si la forêt m’était comptée » et « Dans les pupilles de l’adret » (5 €)
(Films sur une histoire d’homme…….vue par la vipère d’Orsini et tournés dans notre département).
En présence du réalisateur Daniel Auclair instituteur et cinéaste animalier, plusieurs fois lauréat au festival
international du film ornithologique de Ménigoute.
Rencontre et débat à l’issue de la séance, avec le réalisateur.
er

Vendredi 1 Avril
De 17H à 19H à la palissade au bord du lac de l’Escale : observation naturaliste
21H : à la MAC de l’Escale, conférence de Sylvain Allombert, docteur en Ecologie.
« Zones humides : de la biodiversité au bien être humain » et débat sur le devenir du lac de l’Escale.
Mardi 5 Avril au Cinématographe
8H45 : Ciné/petit déjeuner avec le film « Voyage au bout de l’hiver » (4€)
Suivi d’un débat avec les réalisateurs, Anne et Erik Lapied en partenariat avec le Centre Social
« la Marelle », le restaurant le Stendhal et la boulangerie les pains de l’Olivier.
18H30 : « Voyage au bout de l’hiver » (5€)
Puis rencontre avec les réalisateurs Anne et Erick Lapied, cinéastes animaliers. Ce film a reçu le prix du public au
festival d’Autrans et le « LIROU d’or » au festival international du film ornithologique de Ménigoute en 2010.
Du 30 Mars au 5 Avril au Cinématographe
« BONOBO» de Alain Tixier produit par l’équipe de « Loup » et « du dernier trappeur »,
Un film animalier sur le sauvetage des bonobos. Film inspiré de l’histoire vraie de Claudine André qui a consacré sa
vie à ces primates du Congo, si proches des hommes et si menacés !
Du 6 au 13 Avril au Cinématographe
« POLLEN » de Louie Schwartzberg Le nouveau grand film des Studios Disney Nature (sous réserve)
Sur l’importance du monde des abeilles et des pollinisateurs et les dangers qui les guettent : en présence
d’apiculteurs locaux qui viendront nous parler de cette problématique cruciale pour l’alimentation de l’humanité et sa
survie.
Cinématographe www.le-cinematographe.fr
La cistude
www.lacistude.fr

