
9h30 accueil café

12h30 - 14h  déjeuner libre

10h Présentation de la Charte Cinémas Verts de CINA

14h Dans la nature
Programme de 6
courts métrages
Enfances au cinéma  - 34min

Ces 6 courts métrages mettent en scène des animaux
anthropomorphes hors du commun et toujours solidaires face à une
nature souvent hostile qui s’adapte peu à peu aux modifications de
l’être humain et à son impact sur l’environnement.à partir

de 3 ans

cinémas verts

Tous les films programmés lors de cette journée professionnelle sont labellisés Cinémas Verts 

14h40 Birds of America
de Jacques Lœuille 
sortie : 25/05/22
KMBO - 1h24

Au début du XIXème siècle, un peintre français, Jean-Jacques
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du
Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un
monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et
l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère
industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les
traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre
histoire du mythe national.

16h10 Aya
de Simon Coulibaly
Gillard 
sortie : 15/06/22
La 25ème heure - 1h31

Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse et insouciante,
elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant,
son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues
menacent sa maison, Aya fait un choix : la mer peut bien monter, elle
ne quittera pas son île.

11h Un homme puissant – et anonyme – cultive un étrange passe-temps.
Il achète des arbres centenaires, dont certains ont la hauteur d’un
immeuble de 15 étages, à des communautés vivant sur la côte
géorgienne, puis les déracine pour en faire une collection dans son
jardin privé. Pour transplanter des arbres d’une telle dimension, le
paysage qui les entoure est bouleversé ; les personnes qui vivent
autour sont forcées de s’adapter à ces perturbations.

Taming the garden
de Salomé Jashi
Mira films - 1h32

17h40 fin de la journée
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