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Ce programme se déroulera sur 4 séances étalées sur 4 semaines afin de permettre au
maximum de personnes de participer.
Celui-ci permettra de projeter des films de qualité, dont beaucoup primés au festival Nature
et environnement de la FRAPNA (Fédération Rhône Alpe de Protection de la Nature). Nous
remercions la FRAPNA et les producteurs pour leur aide dans l’organisation de cet
événement.
Toutes les projections se passeront à l’AEP de Valloire dans la salle au dessus du cinéma.
Nous en profitons pour remercier aussi cette association pour son aide logistique.
Les projections sont gratuites et ouvertes à tous. Le programme est le suivant :
Jeudi 27 Juillet de 20h30 à 22h:Soirée Nature
La tête dans les étoiles (Prix du jeune public)
Sylvain Vincendeau, Folimage, France, 8'15''
Film d'animation
Un jeune homme cherche, de sa fenêtre, à voir les étoiles.
Mais la ville, trop lumineuse, l'en empêche. Déçu, il décide
de partir. Son voyage aboutit à une colline qu'il juge idéale.
Il y installe sa tente. Il est heureux...

Le loir, escapade nocturne (grand prix mention
nature)
Robert Luques, Béta Productions, France, 52'
A l'heure où les hommes glissent dans un sommeil
réparateur, un petit animal plein de malice et un brin
chapardeur vient visiter nos vergers et parfois même nos
maisons. Cet animal nocturne au pelage fourni, gris
argenté, a des moeurs bien particulières. Il ne s'intéresse
principalement qu'aux fruits. C'est pour cela qu'on le surnomme parfois " rat fruitier ".
Malheureusement pour lui, il n'est généralement connu qu'à travers les petits larcins qu'il
commet, ce qui lui vaut bien des représailles. C'est donc lorsque la nuit le préserve de certains
regards mal intentionnés que le loir sort de sa cachette et qu'il nous présente sa vraie
personnalité

Jeudi 3 Août de 20h30 à 22h Soirée Nature Ailleurs
Huon, le sanctuaire du lagon
Philippe Berthelot, Double-Vue, France, 26'
La Nouvelle-Calédonie est entourée par une barrière
de corail presque ininterrompue de 1600 km qui
retient le plus grand lagon du monde. Au nord-ouest
de la Grande Terre, dans les récifs d'Entrecasteaux, il
existe un atoll vierge de toute population humaine qui
demeure pour le Pacifique sud un haut lieu de re
production des tortues vertes.

Le front des cerisiers (prix artistique)
Kenichi Watanabe, Kami Productions / Entracte,
France, 52'
Au Japon, la floraison des cerisiers suscite la passion
des foules qui retrouvent dans la beauté des fleurs
l'âme de la terre. On chante sous les arbres tandis qu'à
Yokohama, le super ordinateur intègre toutes les
données climatiques pour calculer l'avancée du « Front
des cerisiers ».

Mercredi 16 Août de 20h30 à 22h Soirée Question Environnement 1
Losing tomorrows
Patrick Rouxel, Tawak Pictures, France, 28'
En Indonésie, l'industrie forestière rase la forêt et ne
s’inquiète pas des droits du travail. Ce documentaire
nous amène à prendre conscience de ce qui se cache
derrière les produits que nous consommons
régulièrement.

Plagues and Pleasures on the Salton Sea (prix coup
de coeur du jury) (i.e Epidémie et plaisirs sur la mer
Salton) (Film en anglais sous titré)
Chris Metzler et Jeff Springer, Tilapia, Etats-Unis, 70'
Autrefois Riviera de la Californie et paradis pour les
riches Américains, la mer intérieure Salton, créée par
l’homme, n'est aujourd'hui qu'un lac fétide où stagnent
cadavres de poissons, d'oiseaux et détritus en tout genre.
Quelques rares habitants, pour le moins excentriques, se
battent encore pour rendre à cet endroit délaissé sa gloire
d'autrefois. Au-delà de ce désastre écologique, ce film
nous entraîne à la découverte d'une communauté étonnante.

Mercredi 23 Août de 20h30 à 22h Soirée Question Environnement 2
Ceci n'est pas une alerte Christian Ugolini et Sandrine
Guillot, Aber Images, France, 52'
Tchernobyl, amiante, Creutzfeld-Jakob... et demain ? Le
meilleur des mondes qui nous était proposé ne fait plus
l'unanimité. La confiance aveugle des populations dans
le progrès fait place à la remise en question des
scientifiques. Ce phénomène social a ses précurseurs, les
lanceurs d'alerte, qui s'efforcent, en amont, de faire
reconnaître risques et dangers. Ces lanceurs d'alerte
déclenchent des controverses scientifiques, politiques et
juridiques et envisagent d'autres perspectives à la disparition progressive de l'homme et de la
nature.
Remarque : La date du 23 Août n’est pas encore finalisée car nous n’avons pas encore pu
vérifier la disponibilité de la salle à cette date.
PS : Un changement de dernière minute étant toujours possible, nous invitons les personnes
intéressées à vérifier le programme sur notre site web http://www.vnea.net.

