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À portée du sauvage   Lucas Hobé l Documentaire (26’) 

Qui connaît les animaux qui vivent dans nos forêts et rivières ? Dans les pas du 
photographe Éric Médard, on plonge dans l’extraordinaire vie des oiseaux et mammifères. 
Drôles d'oiseaux  Charlie Belin l Animation (32’)

Ellie, dix ans et demi, passe son temps plongée dans les livres d’ornithologie. Elle va devoir 
se rendre seule sur une île sur la Loire, une île pleine d’oiseaux…
Varken  Jorn Leeuwerink l Animation  (8’) 

Un groupe d’animaux relie un réseau électrique au museau d’un gros cochon endormi. Les 
animaux utilisent l’énergie pour des choses simples, mais bientôt…

Aya  Simon Coulibaly Gillard | Drame docu-fiction (1h30)

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. Mais son paradis est voué à disparaître sous les eaux. 
Les vagues menacent sa maison et Aya fait un choix : elle ne quittera pas son île.

18h30-20h
Boissons et petite restauration entre les deux séances

Forêts françaises, en quête d’avenir Camille Geoffray l Documentaire (54’) 
Une filière secouée par une crise idéologique sur fond de changements climatiques. Deux 
journalistes échangent avec forestiers, économistes, chefs d'entreprise; et tentent de 
comprendre les enjeux ainsi que les solutions proposées par les acteurs de la filière.

Diptyque Wildwood  Szymon Ruczynski, Katazyna Matyszko | Animation (9’)

Un conte fantastique sur un bois sauvage, raconté du point de vue de la nature, et de celui 
d’un homme. Les deux chapitres se complètent pour créer une image complexe de notre 
relation avec la nature.

Vendredi 24 mars 

20h 

Quel avenir pour la 
forêt ?

Avec débat en présence 
d’un forestier

Samedi 25 mars
17h  

Les animaux :
S’émerveiller, Rêver, 

Rigoler !

20h
L’Afrique, les jeunes, 

l’avenir...

2040  Damon Gameau | Film-documentaire (92’)  
Damon s’adresse à sa fille de 4 ans et imagine sa vie en 2040. 
Et si nous adoptions simplement des solutions déjà 
disponibles ? Un film de voyage initiatique et ludique !

Dimanche 26 mars 
17h

Des solutions !
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