
VENDREDI 18 MARS 2022

9h Court-métrage vert
Rivages de Sophie Racine│Durée : 8,21m

CinémasCinémas
VertsVerts

Présentation de la journée & Retour sur le travail mené par la commission cinémas verts de CINA
avec Rafaël Maestro, président de CINA, Célia Olivié et Philippe Coquillaud, présidente et co-président d'Objectif Ciné 64

Court-métrage vert
Mondo Domino de Suki│Durée : 6,15m

Court-métrage vert
Kiko et les animaux de Yawen Zheng│Durée : 7,29m

Court-métrage vert
Dar(k)win Project de Loris Lamunière et Charles Mercier│Durée : 13m

Présentation du travail mené par le Master Communication & Générations (charte, plan de com, logo)
avec les étudiantes Chiara Gaso-Cochet, Nancy Laffargue et Lucille Poiret de l'Université Bordeaux Montaigne

Présentation des Chartes Objectif Ciné 64 et Cinémas Verts de CINA
Témoignages de salles 

13h30 Intervention du Collectif des festivals de cinéma et d'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine
autour du travail mené sur la transition écologique au sein des festivals

20h30 Avant-première publique
en présence du co-réalisateur Adrien Soland

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa
vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire
de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous
invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet
homme est l’un des plus grands écrivains américains.
Il s’appelle Jim Harrison.

Seule la terre est
éternelle
de François Busnel et
Adrien Soland
sortie : 23.03.2022
Nour films

Intervention de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
avec Sylvain Krummenacher, chargé de communication

Intervention de la Région et de la DRAC
avec Patricia Oudin, référente développement durable et ESS à Région Nouvelle-Aquitaine 
et Yves Le Pannerer, conseiller DRAC Ex-Aquitaine

Parole d'exploitant : témoignage sur le projet de bâtiment durable et bas carbone du cinéma de Colomiers, 
avec Jean-Pierre Villa, directeur du cinéma

Dégustation de produits locaux et / ou bio  et présentation de la cartographie créée par CINA
avec Maison Meneau, Oh my pop, Pierrot Gourmand, Mama Kombucha, Maison Layac, Les Petits naufragés, Saveurs & Nature,
Les filles de l'Ouest, Biscuits B, La Séquère, Lucien Georgelin, Sophie M, Cacolac, Funky Veggie, Cocoripop, Benoit Pop Corn

8h30 accueil café

12h déjeuner au restaurant Les Piétonnes sur réservation

JournéeJournée  
professionnelleprofessionnelle  

18 MARS 2022

Inscriptions  : https://forms.gle/jrqvk5uTZygf5gbZ9

Cinéma 

Le Pixel (Orthez)

Cinéma Le Pixel

20 avenue de la Moutète
64300 Orthez

JEUDI 17 MARS 2022

https://www.cinemas-na.fr/clap9/rivages/
https://www.cinemas-na.fr/non-classe/mondo-domino/
https://www.cinemas-na.fr/clap9/kiko-et-les-animaux/
https://www.cinemas-na.fr/clap9/dark-win-project/
https://www.cinemas-na.fr/films-verts-2/seule-la-terre-est-eternelle/
https://www.nourfilms.com/cinema-independant/seule-la-terre-est-eternelle-1/
https://forms.gle/jrqvk5uTZygf5gbZ9

