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Pourquoi un festival d’écologie et de films en circuit court ? 
Pourquoi quatre cinémas, éparpillés dans la Haute-Vienne, 
se réunissent pour une si folle aventure, dans une période pas 
tendre pour les salles obscures et la culture en générale ?
Initialement prévu pour le mois d’avril, Horizon Vert a dû utiliser 
une caractéristique clé de la nature et des êtres humains : 
l’adaptation. Mais qui doit s’adapter ? A quoi ? Et surtout 
comment et pourquoi ? 

Avec ces questions en tête, nous avons sélectionné des films de 
fiction et des documentaires qui interrogent nos liens avec la 
nature et nos possibilités d’actions pour un futur plus durable.
Et vu que les experts nous disent de favoriser les produits locaux, 
à l’écologie nous avons voulu rajouter des « Films en circuit 
court » : pour présenter de chouettes productions audiovisuelles 
tournées dans la région - en lien avec l’écologie ou pas - et 
rencontrer leurs créateurs.

Pour vous encourager à consommer sans modération, toutes les 
séances du festival vous sont proposées au tarif unique de 5€ 
par personne et par séance.

Un grand merci à Francis Hallé, botaniste et biologiste de 
renommée internationale, qui a accepté d’être le parrain de 
cette première édition.

Édito
Le parrain

FRANCIS HALLÉ
Francis Hallé est un botaniste et biologiste français.
Après ses études universitaires à La Sorbonne, il se spécialise 
dans l’écologie des forêts tropicales et l’architecture de leurs 
arbres. Il est devenu une référence internationale dans ces 
domaines. 
Ses livres (Plaidoyer pour l’arbre, Eloge de la plante, La vie des 
arbres, ...), ses expéditions avec le Radeau des Cimes, et ses 
apparitions sur le grand écran (entre autre Il était une forêt de 
Luc Jacquet) l’ont fait connaître du grand public. Tout au long 
de ses pérégrinations, durant plus d’un demi siècle, il a réalisé 
plus de 24 000 pages de croquis des spécimens étudiés, qui 
ont donné naissance à des livres d’une grande beauté (Atlas de 
Botanique poétique ou son dernier L’étonnante vie des plantes).

Merci aux organisateurs de m’avoir confié 
le parrainage de ce Festival qui lie Cinéma 
et Ècologie dans la Haute-Vienne : «Horizon 
Vert» est une expression qui me rappelle de 
bons souvenirs et me convient parfaitement. 
Ces deux jours seront l’occasion de présenter 
aussi le projet de forêt primaire, un thème 
que les Européens commencent juste à 
découvrir mais qui m’a guidé, comme les 
cailloux du Petit Poucet, pendant toute ma 
vie de botaniste «tropicaliste».
— Francis Hallé

Les cinémas de 
Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, 

Saint-Léonard-de-Noblat et Eymoutiers.



Les
films

5€
toutes
les séances
(sauf films jeune public)

OUVER
TU

RE DU FESTIVAL

Jeudi 9 sept — 20H30
Séance présentée par Francis Hallé, parrain du Festival, et le 
réalisateur du film Luc Marescot.
En collaboration avec l’association Francis Hallé pour la forêt primaire.

EYMOUTIERS

POUMON VERT ET 
TAPIS ROUGE 
1h 35min / Documentaire / France
De Luc Marescot
Avec Francis Hallé, Nicolas Hulot, Claude Lelouch, Juliette Binoche, …

Film en Avant-première

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder 
les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné 
de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : «The 
Botanist», un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace 
son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, 
les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son 
film existera-t-il un jour ?

“L’idée est bonne, le film est drôle, et le sujet 
est sympathique — Chacun cherche son film

“Tout simplement génial”  — ELLE



IL ÉTAIT UNE FORÊT 
1h 18min / Documentaire / France
De Luc Jacquet
Avec Francis Hallé

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. 
De la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de 
la canopée en passant par le développement des liens cachés 
entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles 
qui vont s’écouler sous nos yeux. 

Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir 
et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et 
passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a 
donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes 
forêts primaires des tropiques, au confluent de la transmission, 
de la poésie et de la magie visuelle. «Il était une forêt» offre une 
plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son 
état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme - du plus 
petit au plus grand – connecté à tous les autres, joue un rôle 
essentiel.

LA RÉVOLUTION 
DES CANTINES 
52min / Documentaire / France
De Annabelle Basurko

À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de 350 élèves, a pour 
ambition de proposer une alimentation 100% biologique dans 
sa cantine en seulement 6 mois. Pour ce projet, le personnel des 
cantines est accompagné par une équipe qualifiée. 
Ensemble, ils vont relever ce défi afin d’obtenir le label Ecocert 
100% bio.
Dans cette aventure humaine les acteurs agissent sur le terri-
toire en quête de bon sens.

Vendredi 10 sept — 21H
Séance présentée par Francis Hallé, parrain du Festival et 
protagoniste du film.

SAINT-YRIEIX

Lundi 20 sept — 20H30
En présence d’Annabelle Basurko, réalisatrice, et Jean Marc Mouillac, 
cuisinier et protagoniste du documentaire. 
En collaboration avec la Médiathèque de St Junien et Les Yeux Verts.

Dimanche 12 sept — 21H
Mardi 14 sept — 21H

SAINT-JUNIEN

SAINT-YRIEIX

Mardi 21 sept — 20H30
Séance suivie d’un débat avec Jean Marc Mouillac, cuisinier et 
protagoniste du film. En collaboration avec le Pays Monts et Barrages.

EYMOUTIERS



I AM GRETA 
1h 37min / Documentaire / Suède
de Nathan Grossman, avec Greta Thunberg

Film en Avant-première

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. 
Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres. 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.

DOUCE FRANCE 
1h 35min / Documentaire / France / De Geoffrey Couanon

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, 
dans le 93.  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 peut-on agir sur son territoire quand on a 17 ans ?

“A l’heure où se dessine le monde d’après, ce film ne pourrait pas sonner 
plus juste” — Le Parisien

“Une expérience unique, racontée de façon vivante et très drôle. 
Vraiment savoureux”  — Télérama

Projections en partenariat avec Terre de Liens Limousin et le festival Alimenterre.

Mercredi 15 sept — 20H30
A la fin du film, conférence/débat avec Guillaume Faburel, Professeur 
d’études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2 et auteur des livres 
«Les métropoles barbares : Démondialiser la ville, désurbaniser la 
terre», et de «Pour en finir avec les grandes villes».
En collaboration avec l’association Saint-Junien Environnement.

Jeudi 16 sept — 19H45
En avant-séance projection d’un court-métrage tourné par des jeunes 
de Saint-Junien autour de l’écologie, le temps d’un atelier.
Séance suivie d’un débat avec Philippe Pelletier, géographe.
En collaboration avec Passeurs d’Images, Le Monde Diplomatique et 
Anim’Ados.

Jeudi 23 sept — 20H30
A la fin du film, conférence/débat avec Julien Dellier, géographe et 
membre du GEOLAB de l’Université de Limoges.

Mardi 28 sept — 20H30
A la fin du film, débat avec l’association Terre de Liens Limousin.

Vendredi 10 sept — 20H30
En avant-séance projection d’un court-métrage tourné par des jeunes 
de Saint-Léonard autour de l’écologie, le temps d’un atelier. 
En collaboration avec Passeurs d’Images et le Foyer Rural. 

Lundi 27 sept — 20H30
A la fin du film, débat avec Michel Galliot, président de Limousin 
Nature Environnement et climatologue.

SAINT-JUNIEN

SAINT-JUNIEN

SAINT-YRIEIX

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

EYMOUTIERS



SÈME LE VENT 
1h 31min / Drame / Italie / De Danilo Caputo
Avec Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente

Nica, 21 ans, abandonne ses études d’agronomie et rentre 
chez elle dans le sud de l’Italie après trois années d’absence. 
Elle découvre un père endetté, une région polluée, des oliviers 
dévastés par un parasite. Devant l’ampleur du désastre 
écologique, Nica s’engage pour sauver les arbres centenaires...

Nous avons rencontré Danilo Caputo durant les Apéro avec le Cinéma 
Italien (avr 2020) ; voici son nouveau long-métrage, intime et poétique.

ROUGE 
1h 28min / Thriller / France / 
De Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père alors qu’une journaliste mène 
l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine cache bien des secrets. 
Entre mensonges, dossiers médicaux trafiqués ou accidents 
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour 
faire éclater la vérité.

QUAND LES TOMATES 
RENCONTRENT WAGNER 
1h 13min / Documentaire / Grèce / De Marianna Economou

Elias, petit village d’agriculteurs en Grèce, se meurt. Face à cette 
situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du 
village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent 
depuis des siècles. À la fois drôle et douce-amère, cette 
chronique nous rappelle l’importance de se réinventer en temps 
de crise et le pouvoir des relations humaines.

UNE FOIS QUE TU SAIS 
1h 44min / Documentaire / France / De Emmanuel Cappellin
Film en Avant-première

Confronté à la réalité du changement, le réalisateur Emmanuel 
Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre 
civilisation industrielle est inévitable. Comment continuer à vivre 
avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de 
réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels 
que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. 
Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur 
nous-même et sur le monde pour mieux construire l’avenir.

EYMOUTIERS

Mercredi 15 sept — 20H30

SAINT-YRIEIX

Jeudi 9 sept — 21H
Lundi 13 sept — 21H

SAINT-JUNIEN

Samedi 18 sept — 18H
Mardi 21 sept — 20H30

SAINT-JUNIEN

Jeudi 9 sept — 20H
Lundi 13 sept — 20H

SAINT-JUNIEN

Mercredi 22 sept — 20H30
Mardi 28 sept — 18h00

SAINT-YRIEIX

Lundi 27 sept — 21H

EYMOUTIERS

Vendredi 10 sept — 20H30
Dimanche 12 sept — 17H30

SAINT-LÉONARD

Mercredi 8 sept — 20H30
Samedi 11 sept — 21H



LA TERRE DU MILIEU 
58min / Documentaire tourné en Creuse
De Juliette Guignard

Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un 
vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude 
et souple, laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un rejet 
grandissant des normes agricoles qui contrôlent sa production. 
Élever ses trois enfants, prendre soin de ses animaux et de ses 
plantes, sera toujours plus important que le rendement. En 
miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant les 
normes que leur impose l’école.

Un film doux et poétique, avec une protagoniste empli de courage et 
de détermination, qui racconte une autre façon de cultiver la terre et 
d’éduquer ses enfants. 
Rencontre avec la réalisatrice et la protagoniste du film à ne pas rater !

•  FILM E
N
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LE VILLAGE, LA CAMPAGNE, LE PAYS  :
LES FILMS DES ANNÉES PERDUES  
1h / Images d’archives amateurs du Limousin

Au fil du dernier siècle le rapport entre les Limousins et la nature 
a beaucoup changé. Grâce à des images d’archives amateurs 
nous pouvons le retrouver sur grand écran, avec une poésie et 
une beauté toujours actuelles. Ce film nous présente des scènes 
de la vie paysanne sous la forme d’un abécédaire : fenaison, 
batteuse, labour, comice, vacances, mariage, moulin, sabotier, 
maréchalferrant… comme autant de moments de la vie rurale 
des années 20 aux années 70.

EN CINÉ-CONCERT
Au piano et en direct, Alain Guittet apportera un supplément 
d’âme à ces images saisissantes. En partenariat avec la 
Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine.

•  FILM E
N

 C
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CUIT-CO
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Vendredi 10 sept — 20H30 + Ciné-concert

Samedi 18 sept — 21H + Ciné-concert

Mercredi 22 sept — 20H30 + Ciné-concert

SAINT-JUNIEN

SAINT-YRIEIX

SAINT-LÉONARD

Vendredi 17 sept — 20H30 + Ciné-concertEYMOUTIERS

Mardi 14 sept — 20H30
Rencontre avec Juliette Guignard, réalisatrice, et Camille, paysanne 
et protagoniste du film. En collaboration avec CINA.

SAINT-LÉONARD



L’HOMME QUI PLANTAIT 
DES ARBRES 
30min / Animation / France
Texte de Jean Giono lu par Philippe Noiret 
À partir de 6 ans

Ce petit bijou, grand classique de l’animation française, raconte 
la vie d’Elzear Bouffier, berger qui entreprit, peu avant la 
Première Guerre mondiale, «sa mission» : planter des arbres 
dans une région déserte aux confins des Alpes et de la Provence.

Jeune Public

Samedi 25 sept — 16H — 4,50€
A la suite du film, Atelier sur la photosynthèse et les abeilles animé par 
Frédéric Moreau et Yves Breuil de l’association ADEPPHVI.Mardi 21 sept - 21H

SAINT-YRIEIX
SAINT-YRIEIX

Samedi 25 sept — 16H — 4€
A la suite du film, balade-découverte des arbres locaux et comment 
les reconnaître avec Sébastien Le Goyet.

EYMOUTIERS

Pour les Assises Régionales de la Biodiversité, deux ateliers sont proposés à la 
suite de la projection en partenariat avec Limousin Nature Environnement :

Ateliers gratuits. Places limitées, inscriptions aux cinémas ou au 07 67 92 89 68

LES RESISTANTS 
Une web-série de Nicolas Fay, tournée en Haute-Vienne
En avant-programme des séances signalées par une étoile dans 
l’agenda.

Les résistants est un web-serie tournée pendant le premier 
confinement à Le Dorat (ville limousine de 1700 habitants). 
Ces pilules de cinéma nous livrent des portraits de paysans 
et acteurs du développement durable dans leurs actions 
quotidiennes.

COURTS- MÉTRAGES 
EN CIRCUIT-COURT 
Carte blanche à ALCA / programme de court-métrages / 1h environ

Le « format court » est une porte d’entrée au grand écran pour 
de nombreux cinéastes. Venez découvrir une sélection de courts-
métrages tournés localement (en lien avec l’écologie ou pas) en 
présence d’équipes de films (programme à suivre).
En partenariat avec ALCA – Agence Livre Cinéma & Audiovisuel 
en Nouvelle-Aquitaine. 

ENTRÉE GRATUITE !

Jeudi 23 sept — 20HSAINT-JUNIEN

•  FILM E
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L’ODYSSÉE 
DE CHOUM 
Programme de Courts-métrages / 38min / Animation 
À partir de 3 ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf 
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...

MA PETITE 
PLANÈTE VERTE 
Programme de 5 Courts-métrages / 36min / Animation 
À partir de 3 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer 
! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser 
le jeune public à l’écologie et à l’environnement.

EYMOUTIERS

Mercredi 22 sept — 16H — 4€
Des Contes au pied de l’écran : 
avant la séance lecture d’un 
conte écologique avec la 
Médiathèque des Portes de 
Vassivière.

SAINT-YRIEIX

SAINT-LÉONARD

SAINT-JUNIEN

Mercredi 15 sept — 16H — 4,50€
Samedi 18 sept — 16H — 4,50€
Goûter offert à la fin des 
séances.

Mercredi 15 sept — 16H — 4€
Goûter offert après le film.

Mercredi 8 sept — 15H — 4€
Des Contes au pied de l’écran : 
avant la séance lecture d’un 
conte écologique avec la 
Médiathèque de St Junien.

THÉÂTRE OÙ ATTERRIR ? 
Performance politique et artistique
Direction scientifique Bruno Latour / Direction artistique Soheil 
Hajmirbaba, Chloé Latour, Jean-Pierre Seyvos 

« Où atterrir ? » est une expérience pilote, artistique, scientifique et politique, 
inspirée du livre de Bruno Latour «Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ». 
Pendant un an, trois groupes de personnes se sont retrouvés 
pour penser ensemble, partager leurs doutes, dire ce qu’ils 
voulaient profondément pour le futur. Dire aussi ce qu’ils ne 
voulaient plus. Pendant un an, ce pari : de mieux se comprendre, 
d’inventer une méthode mouvante sur le fil du funambule entre 
le politique et le poétique. C’est une partie de ce cheminement, 
artistique, inventif, scientifique, politique, philosophique que 
nous allons partager avec vous pendant cette journée.

EXPO BALADE LIMOUSINE 
Exposition de Kathleen Missud / Les Mains Bleues

Les Mains Bleues est un studio de cyanographie fondé par 
Kathleen Missud.
Elle réalise des cyanotypes à partir de ses photographies et de 
végétaux cueillis et séchés au fil des saisons dans une démarche 
responsable. Chaque tirage est unique, fait à la main en série 
limitée, sur du papier 100% coton fabriqué en France.

SAINT-JUNIEN

SAINT-JUNIEN

Samedi 25 sept — de 10H à 18H
Au théâtre de La Mégisserie.
Entrée libre.

Du 7 au 28 septembre
Dans le hall du Ciné-Bourse



Qui
sommes-

nous ?
LE JEAN GABIN 
Eymoutiers / 1 salle
Cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public, Recherche et découverte

Le cinéma le Jean-Gabin est classé Art et Essai. Ce classement 
est assorti du label Recherche et Découverte qui marque la 
visibilité dans la programmation des oeuvres singulières et 
novatrices. Autre label obtenu, celui Jeune Public. Ce label 
atteste de la richesse et de la régularité dans la programmation 
d’œuvres destinées à l’enfance et à la jeunesse.

LE REX 
Saint-Léonard de Noblat / 1 salle
Cinéma Art et Essai

Le cinéma municipal « Rex » a conservé son charme atypique et 
chaleureux. Ses 190 places, son écran de 7m50 de base et son 
bar à l’accueil font de lui un lieu privilégié et convivial. Depuis 
février 2013, il est équipé de la technologie numérique et diffuse 
des films en 3D au même tarif que des séances classiques.

CINÉ-BOURSE 
Saint-Junien / 2 salles
Cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public, Recherche et découverte, 
Patrimoine et Répertoire

Bienvenue dans un cinéma qui accueille le Monde entier 
et le voisin d’à côté. Permettant à chacun de découvrir le 
cinéma dans toute sa diversité : films populaires, art et essai, 
documentaires… mais aussi des soirées citoyennes, souvent 
organisées avec des associations, ouvertes à l’histoire, aux 
mouvements du monde, aux réveils des consciences, à la 
préservation de notre planète, ...

CINÉMA ARÉVI 
Saint-Yrieix-La Perche / 2 salles
Cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public

Les deux salles sont équipées en projecteur numérique pour une 
image et un son Haute Définition. Près de 300 fauteuils sont 
installés en gradins, afin d’offrir un confort optimal et garantir 
des conditions d’accessibilité à chacun. Et pour témoigner d’une 
époque aujourd’hui révolue, l’ancien projecteur est installé dans 
le hall d’accueil en guise de décoration. De quoi renouer avec la 
magie des salles obscures…

Nos 
quatre cinémas 

sont réunis 
en une 

association :
Réseau 

cinémas 87



Agenda Agenda
MER. 08.09.21

15H Ma petite planète verte Saint-Junien

20H30 Rouge* Saint-Léonard

JEU. 09.09.21
20H30 Poumon vert et tapis rouge Eymoutiers

20H Rouge* Saint-Junien

21H Sème le vent* Saint-Yrieix

VEN. 10.09.21
20H30 I am Greta Saint-Léonard

20H30 Les films des années perdues Saint-Junien

20H30 Rouge* Eymoutiers

21H Il était une forêt Saint-Yrieix

SAM. 11.09.21
21H Rouge* Saint-Léonard

DIM. 12.09.21
17H30 Rouge* Eymoutiers

21H La révolution des cantines* Saint-Yrieix

LUN. 13.09.21
20H Rouge* Saint-Junien

21H Sème le vent* Saint-Yrieix

MAR. 14.09.21
20H30 La terre du milieu Saint-Léonard

21H La révolution des cantines* Saint-Yrieix

MER. 15.09.21
16H L’odyssée de Choum Saint-Yrieix

16H L’odyssée de Choum Saint-Léonard

20H30 Douce France Saint-Junien

20H30 Une fois que tu sais* Eymoutiers

JEU. 16.09.21
19H45 I am Greta Saint-Junien

VEN. 17.09.21
20H30 Les films des années perdues Eymoutiers

SAM. 18.09.21
16H L’odyssée de Choum Saint-Yrieix

18H Sème le vent* Saint-Junien

21H Les films des années perdues Saint-Yrieix

LUN. 20.09.21
20H30 La révolution des cantines* Saint-Junien

MAR. 21.09.21
20H30 La révolution des cantines* Eymoutiers

20H30 Sème le vent* Saint-Junien

21H Courts-métrages en circuit-court Saint-Yrieix

* Séance précédée d’un épisode de la websérie Les Résistants (voir p.14)



Infos
pratiques

Cinéma Arévi
Avenue Dr Lemoyne 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
05 55 08 14 20

Ciné-Bourse
2 Place Lénine
87200 Saint-Junien
05 55 02 26 16 
www.cinebourse.fr

Le Rex
7 Boulevard Henri Barbusse
87400 Saint-Léonard-de-
Noblat
05 55 56 03 50

Le Jean Gabin
30 Avenue de la Paix
87120 Eymoutiers
05 55 69 27 55

Tarifs
5€ pour tous
dans tous les cinémas 
(sauf séances jeune public, 
tarifs en vigeur dans 
chaque cinéma)

+ d’infos
Sur internet
www.festivalhorizonvert.fr

MER. 22.09.21
16H Ma petite planète verte Eymoutiers

20H30 Les films des années perdues Saint-Léonard

20H30 Quand les tomates rencontrent Wagner* Saint-Junien

JEU. 23.09.21
20H Courts-métrages en circuit-court Saint-Junien

20H30 Douce France Saint-Yrieix

SAM. 25.09.21
de 10H 
à 18H Où Atterrir Saint-Junien

16H L’homme qui plantait des arbres Saint-Yrieix

16H L’homme qui plantait des arbres Eymoutiers

LUN. 27.09.21
20H30 Douce France Eymoutiers

21H Quand les tomates rencontrent Wagner* Saint-Yrieix

MAR. 28.09.21
18H Quand les tomates rencontrent Wagner* Saint-Junien

20H30 Douce France Saint-Léonard

* Séance précédée d’un épisode de la websérie Les Résistants (voir p.14)

Ce livret a été imprimé localement, par l’imprimerie Texto à Saint-Junien, 
sur du papier recyclé non blanchi et avec des encres végétales.
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Un festival 
organisé par :

Porté par :

En partenariat avec :

Avec plus de 30 séances dans 4 villes, une 
dizaine d’animations différentes, entre avant-
premières, rencontres et ateliers pour les 
enfants, du 8 au 28 septembre, il y en aura 
pour tous les goûts.

Que nous soyons au fin fond de la Grèce ou 
dans les cantines scolaires du Périgord, des 
ados de Norvège ou de la banlieue parisienne, 
des agricultrices de la Creuse ou de simples 
citoyens de Le Dorat (oui, il y a même ça dans 
notre festival !)...  nous pouvons tous jouer un 
rôle pour un futur plus durable. Et cela peut 
être aussi drôle et épanouissant !
    
Que vous soyez déjà convaincus ou pas, 
nous avons sélectionné de belles histoires 
pour s’émouvoir, rigoler, réfléchir et bouger 
ensemble vers un Horizon vert. 
Sur grands écrans, pour de grandes émotions. 


