
  L’association Pays Salonais en Transition a pour 
objectif de sensibiliser aux problématiques environnementales et de 
mettre en place des alternatives concrètes, respectueuses des humains, 
de la Terre et du vivant, par une démarche participative et enthousiaste. 
Elle fait partie du réseau mondial des villes et territoires en Transition.

Le Festival « Terre et Avenir » est associatif, autofinancé, organisé par une 
équipe de bénévoles. Plus de 50 acteurs économiques ou associatifs 
soutiennent le festival.

PAS PAREIL... ET POURTANT ! 
LES MAL-AIMES
LE CHÊNE 
AU NOM DE LA MER
ELIOTT ET LES LOUPS
GRAINES D’ESPOIR
LES RACINES DU MONDE
I’M GRETA
LE GRAND SECRET DU LIEN
DOUCE FRANCE
RUPTURES

8€ OU 8 ROUES 
PASS 4 FILMS 26€ OU 
26 ROUES 
– MOINS DE 14 ANS : 5€

PROJECTIONS AU

CINÉMA CINÉ-PLANET 
PLACE MORGAN 
13300 SALON-DE-PROVENCE
contact.salon@cineplanet.fr 

TARIFS

Jour et créneau horaire au choix de l’enseignant. 
Tous les films du Festival sont disponibles dans 
le cadre scolaire ainsi que :

Retrouvez nous sur Facebook et 
Instagram : festivalterreavenir
Informations sur le ciné-festival : 
www.salontransition.fr

Dés 3 ans / Jesus Perez et Gerd Gockell (40mn) 
Dés 3 ans / Hélène Docrocq  (40mn)

Primaire / Michel Seydoux, Laurent Charbonnier (1h20mn)
Primaire /  Caroline et Jérôme Espla (52mn) 

Primaire / Fabien Bruggman  (35mn)
Primaire/collèges/lycées / Pierre Beccu (1h31mn)

Collèges / Byambasuren Davaa   (1h36mn)
Collèges/lycées / Nathan Grossman  (1h38mn) 

Collèges/lycées / Frédéric Piénard  (1h06mn)
Lycées / Geoffrey Couanon  (1h30mn) 

Lycées / Arthur Gosset  (1h15mn)  

MERCI À NOS PARTENAIRES !

Résa : contact.salon@cineplanet.fr / 04 28 70 58 31

PROGRAMME

ET MERCI AUX ASSOCIATIONS
QUI PARTICIPENT AU FESTIVAL TERRE ET AVENIR !

Provensel, Association Cambridge Salon
Sur le Toit des Alpilles, La Roue en Pays Salonais
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L’HORIZON 
Émilie Carpentier  (1h24mn)
Adja, 18 ans cherche sa voie. L'inattendu que lui 
propose la ZAD (Zone À Défendre) installée à la 
limite de son quartier l'attire. Aux côtés de son 
ami Arthur elle va y vivre des journées intenses 
et décisives où le choix d'un monde plus 
durable lui retourne le cerveau tout autant qu’il 
l'amène à  prendre des risques aux côtés de 
cette Génération Climat.  
En partenariat avec les Rencontres Cinématographiques.
Rediffusion mercredi 1er février à 14h
 

LA PETITE BANDE 
Pierre Salvadori  (1h48mn)  
(à partir de 10 ans)
Cinq jeunes ados s’embarquent dans un projet 
fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière 
depuis des années. Les cinq complices vont 
apprendre à vivre et à se battre ensemble dans 
cette équipée drôle et incertaine qui va 
totalement les dépasser. Un film d'aventure et 
une chronique adolescente qui brosse les 
portraits touchants de gamins aux prises avec 
des problèmes plus grands qu’eux.

 

ONLY A CHILD
Simone Giampaolo (12mn)  
L’appel émouvant d’une enfant à agir 
pour le futur de notre planète. Un 
court-métrage qui célèbre l’éclosion du 
mouvement des jeunes pour l’environne-
ment.

Rediffusion jeudi 26 janvier à 14h

LA BELLE VILLE 
Manon Turin, François Marques  (1h25mn)
Vivre dans une ville alliant les bienfaits de 
la campagne et les avantages du monde 
urbain ? Le film documentaire-voyage 
palpitant et inspirant qui met en lumière 
des actions révolutionnaires pour ramener 
la nature en ville. 
Invités : Manon  Turina et François Marques 
réalisateurs
Rediffusion lundi 30 janvier à 14h

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Arnaud Demuynck, Rémi Durin (1h05)
(à partir de 6 ans)
Yuku, une petite souris espiègle et enjouée, 
décide d’aller chercher la Fleur de l’Himalaya, 
armée de  son instrument de musique, pour 
l’offrir à sa grand-mère. Un long périple 
attend la si petite Yuku, semé d’obstacles et 
de rencontres…Ton chatoyant des images, 
poésie des personnages : une aventure 
musicale où les chansons constituent un 
philtre d’amitié précieux et magique. 

JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE 
Brigitte Chevet (52mn)
Entre récit intime et épopée historique, 
ce film retrace l’histoire de Jean Jouzel, 
figure emblématique de la lutte pour le 
climat, qui ne cesse de rappeler que « 
l'action est toujours possible ».
Invité : Wolfgang Cramer, écologue, géographe, 
co-auteur du 6ème rapport  du GIEC
Rediffusion jeudi 26 janvier à 14h

25 JANV
19H30

SOIRÉE D’OUVERTURE

FILMS JEUNESSE
MISSION REGENERATION  
Josh et Rebecca Tickel (1h25mn)
En régénérant les sols de la planète, nous 
pouvons totalement stabiliser le climat de la 
Terre, restaurer les écosystèmes perdus et 
créer des réserves alimentaires abondantes : 
un film inspirant et révolutionnaire qui révèle 
la première solution viable à notre crise 
climatique !
Invité : Marc Dufumier agronome spécia-
liste des systèmes agraires
Rediffusion vendredi 27 janvier à 14h

FAST FASHION : LES DESSOUS DE LA MODE À BAS PRIX 
Gilles Bovon, Edouard Perrin (1h30mn)
Enquête dans les coulisses de la fast-fashion ! 
Une industrie qui brasse des milliards, au lourd 
impact  social, environnemental et sanitaire 
pour vendre à très bas prix des vêtements 
souvent de piètre qualité. Un documentaire 
instructif et indispensable qui dénonce les 
dérives d’un système insensé et insensible.
Invitée : Marine Olacia  styliste et entrepreneure 
engagée, ancienne styliste du groupe Inditex (Zara)

LA FABRIQUE DES PANDEMIES  
Marie-Monique Robin  (1h40m)
Quels sont les liens entre la santé humaine et la 
santé des écosystèmes ? Dans cet excellent 
documentaire on découvre que la destruction 
des écosystèmes menace directement la santé 
planétaire. 
Le seul antidote est la préservation de la 
biodiversité, une cause aussi importante que 
celle du climat.  A voir absolument !
Rediffusion mardi 31 janvier à 14h

UN HERISSON DANS LA NEIGE  
Pascale Hecquet, Isabelle Favez  (39mn)  
(à partir de 4 ans)
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en 
automne? Pourquoi la neige est blanche ? 
Où se cache le fantôme de l’hiver ? Une très 
belle animation qui apporte, sous forme de 
jolis contes, des réponses aux questions des 
tout petits sur la nature.

26 JANV
19H30

27 JANV
19H30

28 JANV
19H30

COMPOSER LES MONDES   
Eliza Levy   (1h10mn)

Philippe Descola, anthropologue, nous explique 
pourquoi notre conception de la nature et de la 
culture provoque la crise écologique sans 
précédent que nous vivons et pourquoi, face à 
cet enjeu, il y a si peu de réactions… Et cela est 
bien nécessaire !
Invitée : Eliza Levy réalisatrice
Rediffusion jeudi 2 février à 14h

SOIRÉE DE CLÔTURE

29 JANV
14H30

29 JANV
11H00

29 JANV
16H00

30 JANV
19H30

31 JANV
19H30

1ER  FEV
19H30

PROGRAMME


