Dimanche 28 Janv

Terre & Avenir

Les enfants loups, Ame et Yuki

> Ciné-festival environnemental et humaniste

Le festival à énergie positive !

Films pour toute la famille

(1h57) Mamoru Hosoda

Nausicaä

à partir de 5 ans

Zéro phyto, 100% Bio

19H30

Hana et ses 2 enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie
est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur
père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît,
Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants
à l’abri des regards. Un film très touchant à voir en
famille qui vous fera ressentir votre propre nature.

(1h16)

Lundi 29 Janv

Jeudi 25 Janv

Food Coop
Débat avec Charles Godron, responsable communication et
Pascale Delande de la coopérative la Cagette à Montpellier

Vendredi 26 Janv
Le Grand Saphir

(26min)

Claude Hirsch nous présente la suite de son documentaire « 1336 jours
des hauts, débats, mais debout » qui relatait le combat de 82 employés
de l’usine de conditionnement de thé UNILEVER, située près d’Aubagne,
contre la fermeture du site. Le film nous montre le fonctionnement de la
cooperative Scop-Ti issue de cette lutte collective.

En avant-première

> Rediffusion le jeudi 25 Janvier à 14h00

19H30

(1h37)

Mardi 30 Janv

Une idée folle
Débat avec le neuroscientifique Jean Luc Velay
et l’éducateur Marcel Esposito

(1h20)

Judith Grumbach

Food Coop met en scène le fonctionnement du supermarché collaboratif
de Brooklyn, la Park Slope Food Coop. Pour avoir le droit d’y faire ses
courses, chaque coopérateur doit donner 2h45 de son temps par mois.
Euphorisant du premier au dernier plan, cette utopie concrète, joyeusement anti-capitaliste est à voir absolument !

Tourné dans neuf établissements scolaires, de la maternelle au collège,
aux quatre coins de la France, « Une Idée Folle » pose la question du rôle de
l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants,
de parents ainsi que d’experts de l’éducation. Un documentaire optimiste et
inspirant qui offre un point de vue novateur et rafraîchissant sur l’éducation.

> Rediffusion le vendredi 26 Janvier à 14h00

> Rediffusion le mercredi 31Janvier à 14h00

Soirée spéciale Zéro Déchet

19H30
Jérémi Stadler

Ma Vie Zéro Déchet

(1h06)

Mercredi 31 Janv

Durant près de 14 jours, entre le 25 Mai
et le 8 Juin 2017, Emmanuel Laurin a parcouru à la nage 120 km de côtes, tout en
ramassant des macro-déchets pour sensibiliser le public sur l’état critique de la pollution en mer Méditerranée.

Ce documentaire, construit comme un
journal de bord, raconte comment le réalisateur Donatien Lemaître a réussi en 6 mois
à réduire sa production de déchets à 1 kg
par semaine. Un film qui vous donnera
envie de vous mettre en action.

(Film de fiction 1h58)

Prix de la mise en scène « Un certain regard » festival de Cannes 2016
Prix du Jury et prix du Public de la Ville de Deauville 2016

Mat Ross

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la
société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six
jeunes enfants d’extraordinaires adultes, se dédiant entièrement à leur éducation. La confrontation avec le monde extérieur va l’obliger à questionner
ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
En partenariat avec les Rencontres Cinématographiques

> Rediffusion le dimanche 28 Janvier à 14h00

(1H30)

Hélène Médigue

Débat en présence de la réalisatrice

Construire un nouveau modèle alimentaire est un défi pour l’humanité.
Il convient d’en faire un atout pour notre survie car il conditionne beaucoup d’autres besoins vitaux :
Notre santé, la préservation des sols, des ressources en eau, de la biodiversité, du climat….

En exclusivité !

Programme scolaire
Captain Fantastic

On a 20 ans pour changer le monde

19H30

Donatien Lemaître

Débat avec Amandine Boussin, asso Zéro Waste
Provence et Gisèle Mélo, fondatrice d’Autrement Vrac

19H30

> Rediffusion le mardi 30 Janvier à 14h00

19H30

Tom Boothe

En présence du réalisateur Jérémi Stadler
et du protagoniste du film Emmanuel Laurin

Samedi 27 Janv

(1h30)

Claude Hirsch

En présence du réalisateur Claude Hirsch
et de la comédienne Audrey Vernon

Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont
pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant
l’utilisation des pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Un documentaire positif, concret et d’utilité publique !

En avant-première

Les coriaces sans les voraces

19H30

Guillaume Bodin

Débat en présence du réalisateur

à partir de 9 ans

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes,
une poignée d’humains a survécu. Menacée par une
forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur,
cette poignée de survivants attend le salut de la
princesse Nausicaä, capable de communiquer avec
tous les êtres vivants. Un des meilleurs films de
Miyazaki, sorti en 1984, traitant de l’environnement, la tolérance et l’humanisme.
à 16H30

à 14H00

Mercredi 24 Janv

Hayao Miyazaki

(1h56)

> Rediffusion le jeudi 1 Février à 14h00

Tous les films sont disponibles dans le cadre scolaire ainsi que

Ma petite planète verte

(36 min) A partir de 4 ans jusqu’à 8 ans

Audrey Grimaud

La pollution de l’environnement, la fonte de la banquise, le gaspillage de l’eau, l’élevage intensif, le
développement des grandes villes, la disparition des animaux sauvages, le tri des déchets…Des thèmes
d’actualité que «Ma petite planète verte» aborde avec succès à travers ses 5 courts-métrages d’animation.
« Ma vie zéro déchet », précédé du court métrage « Le Grand Saphir » fera l’objet d’une projection scolaire
unique lundi 29 janvier à 14h en présence de Mme Agier, responsable de la sensibilisation au tri sélectif
au sein de la Métropole, qui présentera les ateliers autour du tri des déchets proposés aux scolaires, de
la maternelle au lycée.
Jour et créneau horaire au choix de l’enseignant durant ou après la semaine du Festival.
Réservation : cinemas-lesarcades-salon@orange.fr - 04 90 53 65 06
Tarif scolaire 3 €/enfant

L’association Pays Salonais en Transition fait partie du réseau
des villes et territoires en Transition. C’est un mouvement
citoyen qui s’étend dans le monde entier, indépendant de
tout parti politique et groupe religieux. Il fédère autour d’une
démarche participative et enthousiaste vers un nouveau mode
de vie respectueux de l’humain, de la terre et du vivant.
Retrouvez-nous sur Facebook : festivalterreetavenir

Forum d’échanges et informations sur le ciné-festival www.salontransition.fr

Infos pratiques
Tarifs : 7€ ou 6 Roues
Pass 4 films
21 € ou 21 Roues

Projections au cinéma Les Arcades
Place Gambetta, 13300 Salon-de-Provence
04 90 53 65 06
cinemas-lesarcades-salon@orange.fr













Merci à nos partenaires !





Yoga
STUDIO

www.yoga-studio.fr

06 50 88 17 04

Et aux associations qui participent à Terre & Avenir !
AMAP de Bel Air, AMAP de la Crau, Aprovel, Consommez Bocal, Le toit
des Alpilles, L’équitable salonaise, Marché bio Saint-Michel, Monnaie
en Pays Salonais, Portail Coucou, Provensel, Tous jardiniers !

