
 DIM 30 JAN 15h00 Le Peuple Loup  Tomm Moore et Ross Stewart (1h43)

À partir de 8 ans
Robyn brave l’interdiction de son père, chasseur de loups, et s’aventure dans la forêt. 
Elle y rencontre Mebh qui lui fait découvrir un monde légendaire ignoré des hommes, 
qui risque de disparaître. Emmené par un personnage féminin fort, un film flamboyant au 
graphisme de toute beauté, à la fois fable écologique et récit d’initiation : le Peuple Loup 
est une réussite totale.

 LUN 31 JAN 19h30 Debout Stéphane Haskell (1h28)

Débat avec Gérard Verchere professeur de yoga à Salon de ProvenceDébat avec Gérard Verchere professeur de yoga à Salon de Provence
À 40 ans Stéphane Haskell se retrouve paralysé : sa rencontre avec une professeure de 
yoga va lui ouvrir un autre chemin que celui du handicap que lui prédisaient les médecins. 
Un beau moment de cinéma, sincère et très riche, sur la résilience, la volonté, les forces 
de l’esprit, et des rencontres avec des êtres assez exceptionnels, inspirants et passionnés 
qui œuvrent pour le bien commun.
REDIFFUSION MAR 1ER FÉV. À 14h.

 MAR 1ER FÉV 19h30 Nouvelle Cordée  Marie-Monique Robin (1h52)

Débat avec Ludwig Rouault directeur de l’association ELAN (Entreprise Locale d’Activité Débat avec Ludwig Rouault directeur de l’association ELAN (Entreprise Locale d’Activité 
Nouvelle) à Jouques et Elvira Caspers élue déléguée à l’emploi à la mairie de JouquesNouvelle) à Jouques et Elvira Caspers élue déléguée à l’emploi à la mairie de Jouques
Un documentaire politique pétri d’humanité sur « l’entreprise à but d’emploi » qui procure, à tous 
les chômeurs de longue durée qui le souhaitent, un emploi à durée indéterminée, payé au SMIC, 
et adapté aux compétences de chacun. Un concentré d’espoir, d’ouverture d’esprit et de moti-
vation  pour montrer qu’il est possible de concilier solutions de fins de mois et de fin du monde. 
REDIFFUSION MER 2 FÉV. À 14h.

Jour et créneau horaire au choix de l’enseignant durant ou après le festival
Réservations : contact.salon@cineplanet.fr - 04 28 70 58 31

La Petite Taupe aime la Nature / Zdenek Miler (43 min)3 ans et + 

 MER 26 JAN 19h30 Une fois que tu sais  Emmanuel Cappellin (1h30)

En présence du réalisateur et de Charlotte Ogier facilitatrice de « Travail qui relie »En présence du réalisateur et de Charlotte Ogier facilitatrice de « Travail qui relie »
Comment vivre la transition une fois passé le fameux cap de la « prise de conscience » ?
Ce film très bien fait, magnifié par de très belles images et une narration juste et sensible, 
expose des solutions pour préparer une transition la plus humaine possible, par une 
action collective et solidaire. À voir absolument.

REDIFFUSION JEU 27 JAN. À 14h.

 JEU 27 JAN 19h30 Champ de luttes, semeurs d’utopie   Mathilde Syre (1h13)

Débat avec Catherine Ponçon agricultrice paysanne en AB, représentante ADEAR 13Débat avec Catherine Ponçon agricultrice paysanne en AB, représentante ADEAR 13
Autonomie, initiatives collectives, réappropriation du foncier, accès aux semences… Face 
aux défis pour l’avenir, les paysans sont créatifs car l’agriculture est intimement liée aux 
mutations en cours dans nos sociétés. Très beau documentaire qui dépeint une vision 
paysanne d’une transition agricole et sociétale. Un film inspirant, subtil, humain, politique 
qui remplit le cœur de belle énergie !
REDIFFUSION VEN 28 JAN. À 14h.

REDIFFUSION LUN 31 JAN. À 14h.

 VEN 28 JAN 19h30

 SAM 29 JAN 19h30

Le Capital au XXIème siècle

Rouge

Justin Pemberton,Thomas Piketty (1h43)

Farid Bentoumi (1h38)

Débat avec Nicolas Meunier économiste, animateur de La Roue en pays d’ArlesDébat avec Nicolas Meunier économiste, animateur de La Roue en pays d’Arles

En partenariat avec Les Rencontres CinématographiquesEn partenariat avec Les Rencontres Cinématographiques

Un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés qui met en perspective une fuite 
constante vers le capital et l’enrichissement d’un côté, au détriment de la valeur humaine 
et du travail de l’autre. En mélangeant références à la pop culture et interventions 
d’experts, une réflexion nécessaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui et préparer 
celui qui arrive.

Nour, infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise, se rapproche d’une journaliste qui mène l’enquête sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache 
bien des secrets...  Quel sera le choix de Nour : se taire ou trahir son père pour faire éclater 
la vérité ?

 DIM 30 JAN 11h00 Mush-Mush et le petit monde de la forêt    Joeri Christiaen (45 min)

À partir de 4 ans  
Les Champotes, de malicieux petits champignons, sont les Gardiens de la Forêt : sauver 
un arbre centenaire, protéger une rainette, s’envoler à dos de libellule et aider les abeilles, 
trois courts métrages qui éveillent les tout-petits à l’environnement, en douceur et de 
façon ludique.
Drôle et visuellement très réussi, un joli programme d’animation à voir en famille.

Films pour toute la famille

Programme scolaire

 MER 2 FÉV 19h30 Démocratie(s)  Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix (1h30)

Débat avec Christian Gros maire de la ville de Monteux (84) et président de la Débat avec Christian Gros maire de la ville de Monteux (84) et président de la 
communauté de communes Les Sorgues du Comtatcommunauté de communes Les Sorgues du Comtat
Démocratie ? A travers des rencontres avec des citoyen·ne·s qui travaillent à insérer plus de 
démocratie dans leur quotidien, les réalisateurs essaient de saisir ce que renferme ce mot. Ce 
film met en évidence les travers de notre démocratie représentative et propose des alternatives 
qui fonctionnent, dont nous pourrions nous inspirer. Un documentaire instructif et indispensable.
REDIFFUSION JEU 3 FÉV. À 14h.

Bonjour le Monde / Anne Lise Koehler et Eric Serre (1h00)5 ans et + 
Jacob et les Chiens qui parlent 

Demain est à Nous

Douce France

/ Edmunds Jansons (1h10)

/ Gilles de Maistre (1h24)

/ Geoffrey Couanon (1h30)

6 ans et + 

11 ans et + 

13 ans et + 

2040

Animal

Chemins de Travers

/ Damon Gameau (1h33)

/ Cyril Dion (1h45)

/ Sébastien Majonchi (1h21)

11 ans et + 

12 ans et + 

15 ans et + 

LE FESTIVAL À ÉNERGIE POSITIVE


