
Dossier de presse Festival Terre et Avenir 2023

PROGRAMME 2023

Ciné-Festival Environnemental et Humaniste

9ème édition

Festival Terre & Avenir

 « Le Festival à énergie positive »  

Du 25  Janvier au 01 Février 2023

Salon-de-Provence Cinéma Ciné-Planet

Le Festival  Terre  & Avenir  2023 vous présente  sa programmation à destination des établissements
scolaires, écoles maternelles et primaires, collèges et lycées du pays salonais.

Avec  plus  de  3400 entrées  lors  de  la  dernière  édition,  dont  près  de  1900  scolaires,  le  Ciné-Festival
Environnemental et Humaniste Terre & Avenir s’impose comme l’événement d’information et d’échange sur les
problématiques de transition dans la région.

Un choix de 11 films pour sensibiliser les enfants et les jeunes à la transition écologique, au respect et à la
protection de la nature, au recyclage, à la nécessité du lien social et de la solidarité...

Des histoires pour s’interroger et découvrir de nouvelles manières de voir et de vivre son quotidien pour
construire ensemble un autre monde .

Les enseignants ou établissements intéressés par ce programme peuvent contacter directement Le Cinéma 
CinéPlanet à Salon de Provence et définir le jour et créneau horaire de leur choix.

 Contact pour définir dates et horaires des séances :

  c  ontact.  salon@  cineplanet  .fr  

 04 28 70 58 31

Tarifs scolaires : 4€

festivalterreavenir@gmail.com salontransition@gmail.com
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Maternelles et Primaires

PAS PAREIL ET POURTANT !

LES MAL-AIMÉS

                 Dossier pédagogique à télécharger sur :  DossEns.pdf (cinemapublicfilms.fr)
LE CHENE

     
GRAINES D’ESPOIR

          Dossier pédagogique à télécharger sur DossierPedaGE.pdf (grainesdespoir.fr)

ELIOTT ET LES LOUPS                                                      De Fabien Bruggmann - 35 minutes
                                                                          Avis Terre & Avenir : pour les primaires CP-CE 
Tourné dans le Parc National des Abruzzes (Italie), paradis de la faune sauvage, modèle de 
cohabitation entre l'Homme et les loups. C'est une plongée dans l'univers d'un photographe 
animalier et de sa famille : une tranche de vie au cœur de la nature, une pincée de 2nd degré, un
soupçon de patience, une bonne dose de nature. C’est un documentaire animalier qui parle 
surtout d’humains.

AU NOM DE LA MER                                                            De Caroline et Jérôme Espla - 52 minutes
Avis Terre & Avenir : pour les primaires CM

La pollution en mer vient aussi de la terre. Ce film est un voyage à la rencontre de celles et 
ceux qui ont décidé de s’engager pour la protection de la mer Méditerranée. Tantôt anges 
gardiens, soigneurs, lanceurs d’alerte, tantôt éducateurs ou inventeurs, ils sont des amoureux de
la nature et de sa biodiversité. Ils sont tous au service de la mer.

festivalterreavenir@gmail.com salontransition@gmail.com

De Jesus Perez et Gerd Gockell - 40 minutes   
Avis Terre & Avenir : pour les maternelles

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, 
que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour 
le meilleur. Sortir des a prioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous 
sommes fait.    Dossier pédagogique à télécharger sur :    Pas-pareil...-et-pourtant-dossier-
pedagogique-pour-internet.pdf (lesfilmsduwhippet.com)

De Hélène Ducrocq - 40 minutes
Avis Terre & Avenir : pour les maternelles

Notre planète regorge de vie, et il  nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection
peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de
la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? 4 courts métrages qui montrent
avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier - 1 heure 20 minutes
Avis Terre & Avenir : pour les primaires

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure  spectaculaire  rassemble  un  casting  hors  du  commun  :  écureuils,  balanins,  geais,
fourmis,  mulots…. Tout ce petit monde vibrant,  vrombissant et  merveilleux scelle  sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa
cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

De Pierre Beccu - 1 heure 31 minutes
Avis Terre & Avenir : pour les primaires CM

A travers la France, l’Espagne, Madagascar et le Burkina Faso,  332 enfants et adolescents
s’emparent de la caméra pour nous livrer leurs attentes et construire un nouvel avenir. Entre
enjeux climatiques et justice sociale, ils nous interpellent sur les urgences d’aujourd’hui. Un film
lumineux et optimiste qui renforce le pouvoir d’agir de chacun et qui démontre que toutes les
solutions se trouvent sur les territoires.



En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux 
sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après 
sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
Une superbe fable sur les ravages de la mondialisation industrielle. 

De Byambasuren Davaa - 1 heure 36 minutes
Avis Terre & Avenir : 4ème / 3ème

De Nathan Grossman - 1 heure 38 minutes
Avis Terre & Avenir : dès la 4ème + lycées

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras 
croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de 
l’école devant le Parlement suédois.  D’une détermination sans limite, elle 
interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs 
décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques 
mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de 
jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. 
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   Collèges et Lycées

GRAINES D’ESPOIR

                                     Dossier pédagogique à télécharger sur DossierPedaGE.pdf (grainesdespoir.fr)

LES RACINES DU MONDE

         Dossier pédagogique à télécharger sur DossierPedaGE.pdf (grainesdespoir.fr)

I A M GRETA

       
       Dossier pédagogique à télécharger 

sur sur https://www.dropbox.com/s/ashv7pwx39nwrat/Dossier%20p%C3%A9dagogique%20I%20AM
%20GRETA.pdf?dl=0
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A travers la France, l’Espagne, Madagascar et le Burkina Faso, 332 enfants et
adolescents  s’emparent  de  la  caméra  pour  nous  livrer  leurs  attentes  et
construire un nouvel avenir. Entre enjeux climatiques et justice sociale, ils nous
interpellent  sur  les  urgences  d’aujourd’hui.  Accompagnés par  le  réalisateur
Pierre  Beccu,  mais  également  par  Roukiata  Ouedraogo,  Pierre  Rabhi,  et  la
musique de Matthieu Chedid, ils  racontent et mettent en pratique ce qu’ils
veulent changer pour notre futur. 

De Pierre Beccu - 1 heure 31 minutes
Avis Terre & Avenir : pour les 6ème / 5ème



De Frédéric Piénard - 1 heure 06 minutes
Avis Terre & Avenir : dès la 4ème + lycées

50 jeunes venant de 5 régions de France ont une mission : Retrouver le 
Grand Secret du Lien.
 Un secret perdu depuis que les êtres humains vivent trop séparés du 
monde vivant et minéral. Par des activités simples comme la 
construction de cabanes, la randonnée, les bivouacs et jeux dans la rivière, 
ils vont pendant 25 jours faire l’expérience d’une approche sensible de 
cette nature, redécouvrir leurs sens et retrouver le lien avec eux-mêmes, 
l’autre, le monde vivant et minéral. Le Grand Secret va alors se révéler alors 
à eux…

De Arthur Gosset - 1 heure 15 minutes
Avis Terre & Avenir: pour les lycées

Leur destin était bien tracé : de brillantes études, la promesse d’un bon job 
et d’un gros salaire. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Aurélie, 
Maxime, Hélène, Emma, ou Romain sortent de Polytechnique, de Sciences 
Po, de Centrale ou d’écoles de commerce. Ils et elles ont fait un choix 
radical : renoncer à l’avenir qu’on leur promettait pour une vie qu’ils 
jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux 
de notre époque. Ce film raconte leur histoire. 
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                         Collèges et Lycées (suite)

LE GRAND SECRET DU LIEN

                             

RUPTURES

                               

DOUCE FRANCE      De François Chardeaux  - 1 heure 35minutes
Avis Terre & Avenir: pour les lycées

Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et 
même d’élus de l’Assemblée Nationale.
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à
la terre !

                                Dossier pédagogique à télécharger sur

                                Dossier pédagogique "Douce France" (zerodeconduite.net)

festivalterreavenir@gmail.com salontransition@gmail.com


