ÉDITO
Comptez jusqu’à trois : un… deux… trois…
Cette fois c’est la bonne, après deux tentatives avortées, la 14e
édition du festival Entre Ciel et Terre se tiendra au cinéma le Cep
du 23 mars au 05 avril 2022. Que d’attentes et de frustrations,
mais enfin, notre toile blanche devient une fenêtre sur le monde,
un point de rencontres entre des alternatives possibles, des questionnements face aux défis environnementaux, des postures et
des expériences différentes.
En nous réunissant autour de films riches et singuliers, documentaires comme fictions, le festival prend le temps de décortiquer
les problématiques les plus brûlantes de notre temps, en offrant
une vision la plus large possible des défis qui nous attendent, et
en espérant contribuer à la prise de conscience collective des
désastres environnementaux et renforcer la croyance en un avenir
respectueux du vivant.
Pour cette édition 2022, 7 documentaires, 3 fictions et 3 films
« jeune public » seront présentés. Des séances suivies d’une
animation, d’une rencontre ou d’un débat avec des spécialistes
qui échangeront autour de leurs expériences. De la vigne au
désert du Sahel en passant par l’urgence climatique, la construction controversée d’une médiathèque dans un village français,
la fabrication d’un violon et une fable écologique dans le Japon
médiéval, cette sélection ne manquera pas de vous surprendre !
Ouvrons nos yeux et nos oreilles pour entendre raison et construire
une vie autre, débarrassée des discours confondant consommation et progrès et des velléités passéistes du « c’était mieux
avant », car non rien ne sera plus jamais comme avant ! Laissons
la parole au cinéma, qu’il nous inspire et nous montre des chemins possibles vers des jours meilleurs pour toutes et tous !

Mercredi 23 mars
20h30
VERRE D’OUVERTURE
DU FESTIVAL À 20H
En présence
d’Oliver Dickinson,
réalisateur

UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE
France – 2019 – 1h28
Documentaire d’Oliver Dickinson

Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la forme de
porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de fermes entièrement
robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une
voie différente pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du
début à la fin. Au fil d’un documentaire tendre et optimiste, nous voyons
leurs efforts récompensés par le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs
bêtes.

Jeudi 24 mars
20h30
SÉANCE SUIVIE
D’UNE DÉGUSTATION
DE VIN
VITIS PROHIBITA
France – 2019 – 1h31
Documentaire de Stéphane Balay

Cela pourrait être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une
tentative d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de
cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus
coupables d’avoir mauvais goût et incriminés de rendre fou. Leur
crime ? Résister. Résister aux maladies, être naturellement adaptés
aux changements climatiques et s’affranchir des pesticides et autres
produits qui inondent la viticulture moderne. Bravant une législation
extrêmement hostile et en dépit de la très mauvaise réputation de ces
cépages, des paysans rebelles, convaincus de leurs vraies valeurs, n’ont
cessé de cultiver les interdits. Les cépages résistants n’ont pas dit leur
dernier mot. Le film propose un voyage œnologique en France, Italie,
Autriche et Roumanie et États-Unis afin de mieux comprendre l’histoire
et les enjeux des cépages résistants.

Dimanche 27 mars
17h00
En présence de
Claire Gallon
de la Ferme du Beau Soleil
des Landes à Maisdon-sur-Sèvre.

PERMACULTURE EN FRANCE, UN ART
DE VIVRE POUR DEMAIN
France – 2021 – 1h13
Documentaire d’Olivier Goujon

Qu’est-ce que la permaculture ? Un nouveau mot tendance apparu
dernièrement, une mode, une technique, un métier, une ramification du
bio, un courant de pensée ? Au milieu de ce questionnement écologique
qui nous interpelle aujourd’hui plus que jamais, finalement, personne
ne le sait vraiment. Pourtant, derrière ce mot, se cache un inépuisable
chapeau rempli de merveilles, toutes d’une beauté qui pourrait être
qualifiée de naturellement simple. Ce documentaire vous emmènera
à la rencontre d’une famille qui pratique au quotidien la permaculture
et vous fera découvrir, au travers de leur témoignage et d’images des
quatre saisons, comment aujourd’hui la permaculture est bien plus que
ce que l’on pourrait imaginer. Un véritable art de vivre pour demain.

Mercredi 30 mars
20h30
En présence de
Fanny Reyre Ménard
et Éric Ménard, luthiers
à l’atelier du quatuor
à Nantes

LA SYMPHONIE DES ARBRES
Norvège – 2021 – 1h30
Documentaire de Hans Lukas Hansen

Gaspard Borchardt, luthier à Crémone, est depuis des années habité par
l’idée de fabriquer un violon d’exception. Pour réaliser un instrument
capable de rivaliser avec un Stradivarius, il se met en quête du bois le
plus parfait, un érable multicentenaire devenu presque introuvable. Pour
trouver la perle rare, Gaspard se rend dans les forêts d’Europe centrale,
dans des zones encore couvertes de mines antipersonnel, guidé par des
personnages aussi intrigants qu’inquiétants. Mais s’il y parvient, il pourra
offrir à Janine Jansen, célèbre violoniste néerlandaise, l’instrument le plus
parfait de sa carrière de luthier.

Vendredi 1er avril
20h30
Séance suivie d’un débat,
en présence de
Youth for climate,
mouvement citoyen pour la
justice sociale et climatique

BIGGER THAN US
France – 2021 – 1h36 - VOSTFR
Documentaire de Flore Vasseur

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage
son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer
le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits
humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au
péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres.
La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le
globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action.
Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations
de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes
dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Mohamad et Winnie
nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de
l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s’est
effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au
monde, aujourd’hui, signifie.

Dimanche 03 avril

17h00

Séance suivie d’un
temps d’échange, animé
par Lamia Benhaddou,
membre du réseau
Racines de Résilience.

UNE FOIS QUE TU SAIS
France – 2021 – 1h44
Un documentaire d’Emmanuel Cappellin

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des
ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un
effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais
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. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer
une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui touche à
l’intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour
mieux construire l’avenir.

Mardi 05 avril
20h30
VERRE DE CLÔTURE
DU FESTIVAL À 20H

MARCHER SUR L’EAU
France – 2021 – 1h29
Documentaire D’Aïssa Maïga

Marcher sur l’eau a été tourné dans le Nord du Niger entre 2018 et
2020 et raconte l’histoire du village de Taliste, victime du réchauffement
climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un
forage. Chaque jour, Houlaye, quatorze ans, comme d’autres jeunes
filles, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie
du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être
assidues à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter
leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les
ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres
carrés. Sous l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG Amman
Imman un forage apporterait de l’eau tant convoitée au centre du village
et offrirait à tous une vie meilleure.

Samedi 26 mars 16h30

SÉLECTION FICTION
L’ARBRE, LE MAIRE ET
LA MÉDIATHÈQUE
France – 1h45 – 1993
Campagne d’Eric Rohmer

Fable politique et réflexion ironique sur
le rôle du hasard dans l’Histoire, à partir
de l’ambition d’un maire du village.

Dimanche 27 mars 20h30
Dimanche 3 avril 14h30

SÉLECTION FICTION
LE CHÊNE
France – 2022 – 1h25
Un film de Michel Seydoux et Laurent
Charbonnier

Il était une fois l’histoire d’un chêne,
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant,
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à
sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Samedi 2 avril 16h30

SÉLECTION FICTION
Séance précédée
d’une intervention sur
l’écologie dans l’œuvre
d’Hayao Miyazaki

PRINCESSE MONONOKÉ
Japon – 2000 – 2h15 - Dès 11 ans
Animation d’Hayao Miyazaki

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se
dépeuple à cause de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les
démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche
du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras.
Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Dame Eboshi, à la tête d’une
communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui
reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires
ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups,
aussi appelée « Princesse Mononoké », la princesse des spectres…

SÉLECTION JEUNE PUBLIC

Mercredi 23 mars 15h00

CINÉ LUDIK
Animation : “Viens fleurir le cinéma“

JARDINS ENCHANTÉS

France – 2022 – 44 min – Dès 4 ans
Programme de courts-métrages d’animation
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et
même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Dimanche 27 mars 10h30

MON PREMIER CINÉ
Animation : “Qui se cache derrière ce bruit ?“

LES CONTES DE LA FERME
République Tchèque – 2010 – 20 min – Dès 2 ans
Animation d’Hermina Tyrlova

La Poule, le chien, la vache et leurs amis nous
emmènent à la découverte du monde fabuleux
de la ferme, avec des petits chefs-d’œuvre
tendres et fantaisistes réalisés en feutrine.

Mercredi 30 mars 14h30
CINÉ KIDS
Animation : “Le Grand quiz des
animaux”

LYNX

France – 2022 – 1h22
Documentaire animalier de Laurent Geslin

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange
résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les
sapins..

INFOS PRATIQUES :
8 bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET
Infos et réservations : www.cinemalecep.fr
02 40 36 60 82 - animation.cinemalecep@orange.fr
www.facebook.com/festivalentrecieletterre

TARIF :

adulte : 5,00 €
séances jeune public : 4,00 €
étudiant : 4,00 €

STAND DE LIVRES :

Une vente de livres thématiques sera proposée
par la librairie L’ODYSSÉE
de Vallet tout au long du festival.

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :

Ferme de l’Aufrère

Mercredi 23 mars : 20h30
Jeudi 24 mars : 20h30
Samedi 26 mars : 16h30
Dimanche 27 mars : 17h00
Dimanche 27 mars : 10h30

Jardins enchantés

Ciné Ludik’ - à partir de 4 ans

Un lien qui nous élève

POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Séance en présence du réalisateur

Vitis Prohibita

Séance suivie d’une dégustation

L’Arbre, le Maire et la
Médiathèque
Permaculture en France, un
art de vivre pour demain
En présence de Claire Gallon,
permacultrice à la ferme du
Beau Soleil des Landes

Les Contes de la Ferme

Mon Premier Ciné - à partir de 2 ans

Dimanche 27 mars : 20h30
Dimanche 03 avril : 14h30
Mercredi 30 mars : 14h30
Mercredi 30 mars : 20h30
Vendredi 1er avril : 20h30
Samedi 02 avril : 16h30
Dimanche 03 avril : 17h00
Mardi 05 avril : 20h30

Le Chêne
Lynx

Ciné Kids - à partir de 7 ans

La Symphonie des Arbres

En présence de Fanny Reyre Ménard et
Éric Ménard, luthiers

Bigger than us

Séance suivie d’un débat avec les
militants de Youth For Climate

Princesse Mononoké

Séance précédée d’une intervention sur
l’écologie dans l’œuvre d’Hayao Miyazaki

Une fois que tu sais

Séance suivie d’un temps d’échange,
animé par Lamia Benhaddou, membre
du réseau Racines de Résilience

Marcher sur l’eau

Pot de clôture du festival

IMP. VALLET OFFSET

Mercredi 23 mars : 15h00

