V e n d r e d i 20 janvier 2017
Projection Scolaire (gratuite)
« Instants de vie avec une famille de grèbes castagneux »

S a m e d i 21 janvier 2017
14h00

« Bye Bye Pesticides »

Samedi 21 janvier 2017
20h30

Film (42’) Erik FRETEL

« La Norvège : la nature et l’homme »
Conférence (30’) Francis ZANRE

Film (20’) Daniel CHARIER
La fin des pesticides en ville est proche. Une loi va bientôt en interdire l’usage
pour les collectivités. De nombreuses villes et villages se passent déjà des
produits chimiques et montrent la voie à suivre. Bye Bye Pesticides dévoile les
méthodes et techniques de ceux qui ont réussi leur transition pour se
débarrasser des produits toxiques et surpasser ainsi les difficultés matérielles
et humaines des résistances aux changements.

Au printemps 2015, j’ai pris un immense plaisir à partager de
nombreux instants de vie avec plusieurs couples de grèbes castagneux.
J’ai ainsi passé plus de 100 heures sur leur territoire, accroupi dans
mon affût flottant, pour apprendre à les connaître. J’ai découvert leur
environnement et leurs comportements. J’ai assisté émerveillé à
l’éclosion des jeunes, à leurs nombreux nourrissages, aux toilettes et
étirements, admiré leurs « mimiques » et leur curiosité, pour ensuite durant l’été, les voir
s’épanouir et prendre leur indépendance…

«Reconnaître et protéger les oiseaux de nos jardins»
Diaporama (30’) Gérard CARREAU
L’objectif de ce montage est de donner quelques critères
utiles pour identifier les oiseaux communs présents dans la Sarthe et
d’expliquer ce que l’on peut faire pour les aider et les protéger.

Une approche des Norvégiens, proches de la nature dans des paysages
rudes, parfois de rêve, non sans contradictions.
Le pays le mieux développé du monde est-il un exemple à suivre ?

« Nature du photographe »
Film (52’) Mathieu PHENG

«Etonnante nature Sarthoise»
Film du Département (20’) réalisé par Quentin MARQUET
Entre Vallée du Loir et Alpes Mancelles, le département de la
Sarthe est riche d’un patrimoine naturel varié. Des coteaux calcaires
arides aux magistrales futaies de chêne, en passant par le bocage et
les zones humides, les milieux naturels sarthois sont le lieu de vie
d’une faune étonnante et parfois rare. Oiseaux, insectes, plantes et
même mollusques constituent un patrimoine vivant insoupçonné et
pourtant à portée de main de tous les habitants du département.

Erwan Balança est photographe naturaliste. Une passion qui lui
permet de vivre quotidiennement depuis une vingtaine d'années
en contact direct avec le monde sauvage. Son envie est d'amener
le grand public à découvrir les richesses qui nous entourent, à
notre porte, celles que nous avons tendance à oublier au profit
d'espèces et de paysages plus exotiques.

Dimanche 22 janvier 2017

«Pyrénées Terre de Cerfs»
Film (11’) Gilles GALAND
Soirée d’ouverture sur le thème
« Rien ne se perd, tout se transforme ! D’une économie linéaire à une économie circulaire ».
En partenariat avec SNE :
Première action du programme associatif 2017

20h30

Le cerf dans son environnement pyrénéen, en Ariège
et dans les Hautes Pyrénées
Ses différents comportements (brame, accouplements et combats)
Les paysages et les hôtes qui l’accompagnent

« Nouveau monde»
Film (52’) Yann RICHET
De plus en plus de documentaires témoignent d’un monde en mutation,
mu par une pensée positive et créative, par des gens qui apportent des
réponses audacieuses aux défis d’aujourd’hui.
« Nouveau Monde » en fait partie, il plaide avec vitalité pour une
société rééquilibrant l’humain, la
nature et l’économie circulaire.

Animations autour de l’économie circulaire :
- Réparation de vélos (Hadrien Legagneur Cycle)
- Réfection de fauteuils (GSPP)
- Fabrication d’objets avec des matériaux récupérés (GSPP)
- Réparation de petit matériel (GSPP)
- Compostage (SNE)
- Lutte contre le gaspillage alimentaire (SNE)
- Récupération de vêtements (Inservet : Association Partage)

16h30

« Instants de vie avec une famille de grèbes castagneux »

Film (20’) Daniel CHARIER
Au printemps 2015, j’ai pris un immense plaisir à partager de
nombreux instants de vie avec plusieurs couples de grèbes castagneux.
J’ai ainsi passé plus de 100 heures sur leur territoire, accroupi dans
mon affût flottant, pour apprendre à les connaître. J’ai découvert leur
environnement et leurs comportements. J’ai assisté émerveillé à
l’éclosion des jeunes, à leurs nombreux nourrissages, aux toilettes et
étirements, admiré leurs « mimiques » et leur curiosité, pour ensuite durant l’été, les voir
s’épanouir et prendre leur indépendance…

« Nature paysanne »
Film (52’) Thibault MAZARS
Trois générations de paysans travaillant sur les mêmes terres confrontent leur conception de l'agriculture et leur rapport à la nature devant
la caméra du réalisateur petit-fils, fils et frère des protagonistes.
Le grand-père évoque le travail à la main de sa jeunesse et les débuts
de la mécanisation. Il espère que sa petite-fille qui veut s'installer avec
son ami citadin pourra vivre de l'élevage avec sa volonté de préserver l'environnement. Le père
en plein dans l'élevage intensif avec gros tracteurs, trayeuses, engrais et herbicide reconnaît
qu'il est prêt à modifier son point de vue.

En partenariat avec le Val’ Rhonne

16h00

« Le potager de mon grand-père »
Film (116’) Martin ESPOSITO

Déprimé depuis la mort de son épouse, le grand-père de Martin
Esposito décide de se remettre à jardiner afin d'oublier son chagrin.
Son petit-fils le filme en train de sélectionner ses graines, le plus naturellement possible, comme le faisait son ancêtre avant lui, et de
travailler dans son potager. De ses mains expertes et sans pesticides,
l'homme de 85 ans parvient à faire pousser tomates et autres concombres. Le grand-père, qui
renaît à la vie, et le petit-fils trouvent là un moyen de vivre une belle expérience

Billetterie à l’entrée de la salle
une 1/2 h avant chaque séance
Tarif
Plein tarif
- Une seule séance
3.00 €
- Pass 3 séances du samedi
7.00 €

Adhérent GSPP
2.50 €
5.50 €

Gratuit pour les enfants (-16 ans)
***********************************************************

Dimanche billetterie Val’ Rhonne
Adulte
6.00 €

Enfant
4.00 €

