jeudi 7 juin 2018
Cinéma le REX / Saint-Leonard de Noblat (Haute-Vienne 87)

CINA vous invite à une journée de visionnement, en collaboration avec l’AFCAE et l’ADRC
8h45 / Accueil
9h / WOMAN AT WAR
de Benedikt Erlingsson (sortie : 4 juillet – Jour2Fête)

Soutien AFCAE Action-Promotion

Islande – 1h41 - Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygvason
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

11h / GIRL
de Lukas Dhont (sortie : 10 octobre – Diaphana )

Soutien AFCAE Action-Promotion

Belgique – 1h45 - Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens
Caméra d'Or // Un Certain Regard - Prix d'interprétation, Victor Polster – Cannes 2018
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu
dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

12h45 / Déjeuner (sur réservation)
14h15 / Présentation de CINA et de ses actions
14h30 / Intervention de Marie-Hélène Virondeau, conseillère DRAC
15h / Présentation de l'opération Le mois du film documentaire – coordination CINA par Cécile
Giraud.
15h30 / LE TEMPS DES FÔRETS
de François-Xavier Drouet (sortie : 12 septembre - KMBO )
Documentaire soutenu par la Nouvelle-Aquitaine

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique et préservée, la forêt française vit une phase
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation, pression sur les feuillus au profit des plantations de
résineux, uniformisation des paysages, disparition de métiers, mise en place de superstructures
industrielles au détriment des artisanats locaux, arrivée des engrais, pesticides et autres OGM, et bien

sûr, dommages sociaux et écologiques majeurs... La forêt subit à vitesse accélérée ce que l'agriculture a
vécu depuis les années 60.
Vert désert racontera cette évolution de l'intérieur, par la voix de ceux qui vivent et travaillent la forêt :
bucherons, propriétaires, ingénieurs forestiers, scieurs, agents de l'ONF... Certains s'adaptent à ces
transformations, avec plus ou moins de douleur. D'autres s'y opposent frontalement et défendent des
alternatives. Leurs voix parlent d'un monde à la croisée des chemins. Car les choix d'aujourd'hui
dessineront la forêt de demain, sur plusieurs générations.

17h30 / Fin de la journée

Merci de confirmer votre présence au visionnement et au déjeuner avant le 4 juin, via le lien ci dessous :
https://framacalc.org/VISIONNEMENT-CINA-STLEONARDDENOBLAT-7JUIN

