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Films / Débats
Animations

La Rochelle - Rochefort - Fouras - S t -Saturnin-du-Bois
Tonnay-Charente - Marennes - S t -Xandre - Bourgneuf

La jeunesse va faire face aux modifications drastiques du climat et de
la biodiversité que les générations précédentes ont créées, avec des
outils, comme internet, jusque là inédits. Comment vivre avec cet
héritage et cette responsabilité ? Quel autre avenir, quelle organisation
sociale, de production et de consommation ? Que nous disent-ils ?

Quant aux paysages, insidieusement, nous les avons vu changer sous
nos yeux. En ville comme en campagne, les hommes, de plus en plus
nombreux, ont aménagé en profondeur les paysages. Un paysage n’est
pas seulement un état de la nature mais aussi un héritage culturel.
Que nous dit leur évolution de ce que nous-mêmes sommes devenus ?
Quels paysages demain ?
Isabelle Autissier
Marraine du Festival Ecran vert

Le mot de l’équipe
Pour sa huitième édition, Ecran vert a choisi deux
thèmes au cœur des attentions actuelles :
- la jeunesse : être jeune aujourd’hui
- Les paysages en mutation : naturels ou façonnés…
Ces sujets impliquent l’ensemble de la population
et déterminent nos choix de société. C’est
pourquoi nous approfondissons nos relations
avec le public, et renforçons sa participation à la
réflexion collective.
Pour élargir l’audience de notre Festival, et
intéresser le plus grand nombre, nous organisons
des projections variées aussi bien dans les cités
urbaines que rurales. Et pour que l’exigence et
la qualité dans les choix s’allient toujours avec la
découverte et le plaisir, nous avons innové cette
année avec des séances spéciales (ciné-concert,
séances hors festival…).

Nous sommes heureux d’avoir participé à
augmenter l’implication des jeunes dans la
sélection d’un film et l’organisation d’une séance,
soit dans le cadre du lycée, soit dans le cadre
associatif.
Les partenaires ont été actifs par leurs conseils, leur
ouverture, leurs propositions, leur financement.
Nous les remercions chaleureusement pour
leur soutien fidèle, qui permet à notre Festival
d’exister et de grandir.
Et surtout, merci au public qui, par sa présence,
son intérêt, ses réactions, fait vivre et évoluer
ce Festival, pour que, chaque année, il s’affiche
avec encore plus de diversité, de nouveauté et
d’audace.
Bon festival à tous !

L’équipe d’Ecran vert

L’association Ecran vert est reconnue d’intérêt général, tous les dons sont donc déductibles d’impôts.
Votre soutien nous est précieux, pour que le Festival continue à vivre en toute indépendance,
originalité, audace et singularité.
Et si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, vous pouvez laisser un message au 07 81 18 28 68,
nous serons heureux de prendre contact avec vous.

Programme

2017

8e édition

Mercredi 20 septembre
JEUNE PUBLIC
 ST-SATURNIN-DU-BOIS  Atelier de la Motte Aubert  9h30

A l’attention des classes de maternelle de Saint-Saturnin-du-Bois, Marsais et Usseau

GRATUIT

PROMENONS-NOUS AVEC LES P’TITS LOUPS

Film français (animation, 2015) programme de 6 courts-métrages réalisés
par Anna Levinson, Borja Guerrero et Marta Fariña, Jang Seong-Ji, Ismaël
Mon, Julia Ocker, Polina Minchenok - Durée : 44 mn - A partir de 3 ans
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous
déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes
animés, pleins d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes
ses facettes... De quoi chasser la peur du loup.
Cette séance sera suivie d’ateliers créatifs par les enseignants autour du
thème du loup

SEANCE COLLEGIENS / LYCEENS
 LA ROCHELLE  Maison de Quartier de Port-Neuf  9h30

GRATUIT

MUSTANG (VOSTF*)

Film turc, français, allemand (fiction, 2015) réalisé par Deniz Gamze
Ergüven - Avec Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan
Durée : 1h33
César 2016 de la meilleure première œuvre, Goya du meilleur film européen

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un
scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent
l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.
Débat avec Aurélie Bourgoignon, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes
* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français
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Mercredi 20 septembre

(suite)

JEUNE PUBLIC
 LA ROCHELLE  Maison de Quartier de Port-Neuf  14h

GRATUIT

LE CHANT DE LA MER

Film irlandais, danois, belge (animation, 2014) réalisé par Tomm Moore
Durée : 1h33 - A partir de 7 ans
Prix du cinéma européen 2015

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite
île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a
jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna
vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques
à retrouver leur pouvoir.
Après la séance, goûter et animations ludiques avec les jeunes de la Maison de Quartier

JEUNE PUBLIC
 MARENNES  L’Estran  14h15

1v50

TOUT EN HAUT DU MONDE

Film français (animation, 2015) réalisé par Rémi Chayé
Durée : 1h21 - A partir de 6 ans
Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine
Prix du public, Festival du film d’animation d’Annecy 2015

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur
d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.
Après la séance, animation et goûter par le centre de loisirs « Le château des enfants »
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Mercredi 20 septembre

(suite)

SOIRÉE INAUGURALE
 LA ROCHELLE  Maison de l’Etudiant

GRATUIT

18h Ouverture du Festival

18h30 Conférence « Comment les nouvelles générations communiquent-

elles aujourd’hui ? », par Florence Euzéby, Maître de conférences en marketing digital à
l’IAE de La Rochelle

19h15 ALLONS ENFANTS / PORTRAITS D’UNE

JEUNESSE QUI SE BOUGE

Documentaire français (2017) réalisé par Basile Roze et Cédric Leprettre
Durée : 1h30 mn

La génération Y contre attaque ! Allons enfants ! Portraits d’une jeunesse qui se
bouge : un titre explicite pour une ambition bien claire : mettre fin à des clichés
tenaces sur les jeunes, à partir de ceux qui s’évertuent à faire évoluer la société.
Les jeunes seraient feignants, égoïstes, accros à leur smartphone… La liste est loin d’être exhaustive.
Interrogés par des personnalités de YouTube -de leur génération- dont Jhon Rachid, Natoo ou le duo
McFly & Carlito, une dizaine de jeunes se succèdent afin de parler de leur projet qui défait ces stéréotypes
relayés par une frange de l’opinion publique.

Débat en présence des réalisateurs

MARENNES  Cinéma l’Estran  20h30

4v

LES REVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA
BAUSCH (VOSTF*)

Documentaire allemand (2010) réalisé par Anne Linsel et Rainer Hoffmann
Durée : 1h29

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son
fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents
de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n’ont jamais dansé.
Ce documentaire est leur histoire...

Débat avec Thomas Duchatelet, ancien danseur de Pina Bausch, chorégraphe, fondateur de la
Compagnie Thomas Duchatelet

* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français
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Jeudi 21 septembre
LA ROCHELLE  Centre socio-culturel Le Pertuis, Mireuil  18h GRATUIT
La séance sera précédée du court-métrage « IN DREAMS LA ROCHELLE » (2016) réalisé par le groupe artistique
Alice - Durée 14’

TOKYO, DE LA MEGAPOLE A LA VILLE-JARDIN

Série Naturopolis : Comment les mégapoles pourront-elles se réconcilier
avec la nature ? - Documentaire français (2014) réalisé par Bernard
Guerrini et Mathias Schmitt - Durée : 55’

Tokyo, la plus grande mégapole du monde, est en pleine mutation. La
catastrophe de Fukushima a en effet sonné la fin d’un mythe, celui de
l’énergie facile et de la croissance sans fin. Aujourd’hui, la ville réfléchit à un autre modèle de
développement. L’aspiration à la nature règne, et les naturalistes, les architectes, les citoyens,
les artistes et les politiciens travaillent déjà à la création d’une mégapole verte, une ville qui
réconcilierait nature et énergie durable.

Débat avec Hélène Rouquette, Chef du Service Nature et Paysage à la Ville de La Rochelle

ROCHEFORT  Apollo 8  20h30

L’ATELIER

AVANT-PREMIÈ
R

E

4v

Film français (fiction, 2017) réalisé par Laurent Cantet. Durée : 1h53
Avec Marina Foïs, Mathieu Lucci

La Ciotat, un été. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où
quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière
reconnue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé
depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété
du monde actuel, le jeune homme va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia que la violence
d’Antoine va alarmer autant que séduire.

Débat avec Loïc Hug, Directeur de la Mission locale La Rochelle, Ré, Pays d’Aunis

LA ROCHELLE  21h

SOIRÉE CINÉ-CONCERT

TRAMP TRAMP TRAMP

GRATUIT

Film américain (fiction, 1926) réalisé par Harry Edwards - Durée : 1h05
Avec Harry Langdon, Joan Crawford

Afin d’assurer la survie du magasin familial, un jeune homme du nom d’Harry
Logan s’inscrit à une grande course de marche à pied qui traverse les Etats-Unis.
Le film sera accompagné par les musiciens toulousains Armand
Boisard et Jean-Luc Reber qui partagent la scène depuis une bonne dizaine d’années. Ces deux
complices offrent une bande-son pleine de vie, de swing et de malice à ce fleuron du cinéma
muet. Ils jouent des guitares, bouzouki, saxophone, accordéon et petits instruments. Leur
musique s’inscrit dans la lignée des années 30, du swing de Django Reinhardt et de la musique
classique. Après la projection, les musiciens prolongeront la soirée avec un set de Jazz manouche.
En partenariat avec la Sirène

Le lieu sera communiqué à partir du 5 septembre. Consulter le site : www.festivalecranvert.fr
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Vendredi 22 septembre
LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  14h30

GRATUIT

JON FACE AUX VENTS

Documentaire français, suédois (2011) réalisé par Corto Fajal
Durée : 1h17

Avec Jon, éleveur de rennes au-dessus du cercle polaire, c’est un nomadisme
étonnant que l’on découvre : vie traditionnelle et moderne se côtoient en
quête d’un équilibre. Corto Fajal s’interroge sur la fragilité de ce mode de vie,
ses paradoxes, mais aussi sa richesse : une réponse possible aux désordres
environnementaux ne serait-elle pas de renouer contact avec nos propres
horizons ?

Débat avec Cédric Gouverneur, journaliste

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  18h

4v

WE LOVE ENTREPRENEURS

Documentaire français (2015) réalisé par Richard Menneveux de
Frenchweb et les équipes d’AdsVark - Durée : 52’
En partenariat avec la SCOP RC2C de La Rochelle et la SCOP Biocoop de Lagord et
Angoulins

De Paris à San Francisco, en passant par New York, plus d’une soixantaine d’acteurs de la scène Tech
ont été questionnés sur la question de l’entrepreneuriat. 35 heures d’interviews pour 52 minutes de
concentré d’énergie et de créativité.
Quelles sont leurs motivations ? Comment ont-ils créé leurs entreprises ? Quelles sont les difficultés
auxquelles ils sont confrontés et comment les ont-ils résolues ? Autant de questions auxquelles ont
répondu Fany Pechiodat, Jean Baptiste Rudelle, Jacques Antoine Granjon, Loic Le Meur, Solomon Hykes,
Mathieu Nouzareth ou encore Jules Vo Dinh.

Débat avec Jean-Philippe Samier, chef de projet de Scan datamining, Rémy Ramadour,
co-fondateur de l’entreprise ULLO et Mickaël Coustaty, enseignant-chercheur à l’Université de
La Rochelle

LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  18h

GRATUIT

MASTER CHÔMAGE, MASTER CLASSE
Documentaire français (2013) réalisé par Laëtitia Moreau
Durée : 1h19

Réussir, ça veut dire quoi en fait ? 45 % des 18-25 ans poursuivent des études
supérieures, dans la course au bon diplôme. Sabrina part au Danemark valider
son master d’histoire ; Massira et Clément animent le bureau des élèves de la fac de droit ; Aurélie et
Romain brillent à l’ESSEC. Un master 2 serait le minimum requis pour réussir leur vie. Vraiment ?
Master chômage, master classe est le deuxième volet de « Génération quoi ? », film documentaire en
trois parties qui dresse le portrait de la génération des 18-34 ans. A travers les différents parcours, la
réalisatrice dresse une représentation sociologique de cette génération (diplômes, emplois, chômage,
famille, valeurs…), épaulée par deux sociologues, Cécile Van de Velde et Camille Peugny.

Débat avec Jean-Marc Ogier, Président de l’Université de La Rochelle
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Vendredi 22 septembre

(suite)

TONNAY-CHARENTE  Auditorium Centre Richard  20h30

4v

LES GRACIEUSES

Documentaire français (2014) réalisé par Fatima Sissani - Durée : 1h20

Les Gracieuses : Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, Rokia et Leïla. Six copines qui
se connaissent depuis l’enfance et ne se sont jamais quittées. Elles vivent dans
la même cité HLM de la région parisienne qui les a vues grandir. Six jeunes
femmes entre 21 et 28 ans, fières et indépendantes, qui veulent qu’on les accepte avec leurs paradoxes et
revendiquent le droit à la singularité. Un regard sur la banlieue. Avec le sourire.

Débat en présence de la réalisatrice

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  20h30

4v

LE CIEL ATTENDRA

Film français (fiction, 2016) réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar
Durée : 1h45 - Avec Noémie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa famille une
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines,
joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un
« prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara,
et comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement… Pourraient-elles
en revenir?

Débat en présence de l’actrice Noémie Merlant, avec Gilles Gautier, chef du service éducatif de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, La Rochelle

ST-SATURNIN-DU-BOIS  Atelier de la Motte Aubert  20h30

4v

LES REVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA
BAUSCH (VOSTF*)

Documentaire allemand (2010) réalisé par Anne Linsel et Rainer Hoffmann
Durée : 1h29
Voir résumé au mercredi 20 septembre page 3

Débat avec Thomas Duchatelet, ancien danseur de Pina Bausch, chorégraphe,
fondateur de la Compagnie Thomas Duchatelet
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* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

Samedi 23 septembre
LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  10h30

GRATUIT

La séance sera précédée du court-métrage « Voie libre » (2017), réalisé dans le cadre de FESTIPREV (Festival
International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse) par un groupe de volontaires en service
civique - Durée : 5 ‘- Détails sur le site www.festiprev.com

TOUT A RECONSTRUIRE

> SELECTION
DES LYCEENS <

Documentaire français (2014) réalisé par Marine Place - Durée : 52’

Ahmadullah, Nehmat, Jamchid, Ali Madad et Ebrahim ont entre 17 et 23 ans.
Ils étaient jeunes adolescents quand ils ont quitté leur pays, l’Afghanistan.
Après un dangereux périple de plusieurs mois à travers le Moyen-Orient et l’Europe, ils sont arrivés seuls,
dans la région lilloise où ils ont été accueillis et scolarisés. Ils doivent cependant affronter de nouveaux
challenges : réussir une formation, obtenir des papiers, s’adapter à de nouveaux codes culturels…
Comment se reconstruire quand on est adolescent immigré et isolé ?

Débat avec un représentant de l’association Le Toit du Monde de Poitiers et Jean-François Merling,
co-fondateur de Solidarité migrants

JEUNE PUBLIC
FOURAS  Cinéma du Casino  14h30

2v

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES

Film français (animation, 2017) réalisé par Benjamin Renner et Patrick
Imbert. Durée : 1h20. A partir de 5 ans

Trois petites histoires nous font découvrir un monde bizarre, où les poules
prennent des cours d’autodéfense, le canard se déguise en père Noël et le lapin,
ado attardé, fait une gaffe par image.
Le film regorge de purs moments malicieux et burlesques, et les délicieuses
images rappellent Ernest et Célestine (le précédent dessin animé de Benjamin
Renner). Beaucoup de films d’animation prétendent s’adresser au jeune public
autant qu’à leurs parents. Ce grand renard désopilant y parvient comme personne.

La séance sera suivie d’une courte animation autour de la création de masques

LA ROCHELLE  Médiathèque Michel-Crépeau  14h30

GRATUIT

GILLES CLEMENT, LE JARDIN EN MOUVEMENT
Documentaire français (2013) réalisé par Olivier Comte
Durée : 52’
Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine

Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, jardinier et architecte
paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en question
l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin
planétaire ou le tiers paysage.

Débat avec François Lorziou, professeur au lycée agricole de Nantes,
accompagné d’un ancien élève du lycée

7

Samedi 23 septembre

(suite)

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  17h

4v

DE TOUTES MES FORCES

film français (fiction, 2016), de Chad Chenouga - Durée : 1h33
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu

Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine
Prix de la critique et prix de la meilleure interprétation masculine, Festival cinéma
de Valenciennes 2017

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant
que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et
rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse
d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne
doivent à aucun prix se rencontrer…

Débat en présence du réalisateur et de Christine Paillard, co-scénariste et collaboratrice artistique
du film

BOURGNEUF  Salle associative  18h

CAPTAIN FANTASTIC

> SELECTION DU CONSEIL DES
JEUNES DE BOURGNEUF <

2v

Film américain (fiction, 2016) réalisé par Matt Ross - Durée : 1h58
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay
Prix du jury du Festival du cinéma américain de Deauville 2016

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société,
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il
avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner
ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

Débat animé par Marion Portier, professeur des écoles

FOURAS  Cinéma du Casino  20h30

4v

GABRIEL ET LA MONTAGNE (VOSTF*)

Film brésilien, français (fiction, 2017) réalisé par Fellipe Barbosa.
Durée : 2h07 - Avec Joao Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe
Prix de la Fondation Gan à la diffusion

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann
décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et
d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint
le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir le Mont
Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

Débat avec Stéphane Frémond, géographe, Président du Festival du film d’aventure, et Charlotte
Marchina, anthropologue et grande voyageuse
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* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

Samedi 23 septembre

(suite)

ST-SATURNIN-DU-BOIS  Atelier de la Motte Aubert  20h30

4v

CARNETS DE VOYAGE (VOSTF*)

Film américano-argentin, brésilien péruvien, chilien (fiction historique
2004) réalisé par Walter Salles - Durée : 2h06
Avec Gael Garcia Bernal, Rodrigo De la Serna, Mercedes Moràn
Prix du meilleur film non anglophone BAFTA Awards / Orange British Academy Film
Awards 2005

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à
la découverte de l’Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto
baptisée «La Vigoureuse». La confrontation avec la réalité sociale et politique des
différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent. Cette expérience éveillera
de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.

Débat avec Alice Kinh, danseuse, partie pendant un an dans plusieurs pays d’Amérique Latine,
développer un projet danse avec les habitants de plusieurs villages

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  20h30

KISS AND CRY

4v

SORTIE NATIO

NALE

Film français (fiction, 2017) réalisé par Lila Pinell et Chloé Mahieu.
Durée : 1h18 - Avec Sarah Bramms, Xavier Dias,Dinara Droukarova

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar, sans trop
savoir si elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité entre filles,
la tyrannie de l’entraineur, la violence de la compétition. Tandis que son corps est
mis à l’épreuve de la glace, ses désirs adolescents la détournent de ses ambitions
sportives…

Débat avec Michel Caillat, responsable du Centre d’Analyse Critique du Sport
d’Orléans

Dimanche 24 septembre
JEUNE PUBLIC
SAINT-XANDRE  L’Agora  11h

4v

GUS PETIT OISEAU GRAND VOYAGE

Film français (Animation 2015) réalisé par Christian De Vita - Durée : 1h31
A partir de 6 ans

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est
blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au
premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir
enfin le monde… mais pas du tout migrateur!

La séance sera précédée à 10h30 d’un petit-déjeuner offert par la Ville de
Saint-Xandre
* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français
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Dimanche 24 septembre

(suite)

SAINT-XANDRE  L’Agora  14h30

4v

La séance sera précédée du court-métrage « Super H » (2017) réalisé dans le cadre de FESTIPREV (Festival
International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse) par un groupe d’élèves du collège Fabre
d’Eglantine de La Rochelle - Durée : 5 ‘ - Détails sur le site www.festiprev.com

LA BELLE VIE

Documentaire français (2016) réalisé par Marion Gervais - Durée : 58 mn
Prix spécial du jury documentaire, Festival de Luchon 2017

Quatre garçons.13 ans à tout casser. Quatre garçons et leur bande, qui dévalent
en skate les routes de leur village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater
toujours plus vite pour s’échapper. Echapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui
rapetisse les rêves, aux adultes qui ne rient plus.
La vie est rude quand on a 13 ans mais c’est la vie ensemble. Celle qui sauve de
tout. Et ensemble ils décident d’aller au bout de leur promesse, partir skater
à Barcelone.

Débat avec Laurent Courtois, sociologue

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  15h30

4v

LOS HONGOS (VOSTF*)

Film colombien (fiction, 2014) réalisé par Oscar Ruiz Navia - Durée : 1h43
Avec Jovan Alexis Marquinez, Calvin Buenaventura, Gustavo Ruiz Montoya

Ras, ouvrier dans le bâtiment à Cali, passe ses nuits à repeindre les murs avec
ses graffitis. Alors qu’il aspire à devenir artiste, il s’ennuie ferme au travail. Il est
finalement renvoyé après avoir volé quelques pots de peinture pour finir une
grande fresque. Tandis que la ville se prépare aux prochaines élections, il partage
ses errances avec Calvin, un autre artiste graffeur. Celui-ci a du mal à se remettre
du divorce de ses parents. Il trouve du réconfort auprès de sa grand-mère,
une femme sage qui lui prodigue beaucoup de conseils...

Débat avec Benoît Hapiot, artiste plasticien

LA ROCHELLE  Cinéma Olympia  18h30

4v

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE (VOSTF*)

Film mongol, britannique, américain (fiction, 2017) - Réalisé par Otto Bell
Durée : 1h27 - Avec Daisy Ridley
Mention Grand Prix du jury, Festival de Valenciennes 2017

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles.
L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter
un aigle pour en faire un chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens
du village ?

Débat avec Charlotte Marchina, anthropologue, chercheuse associée à l’équipe ASIES de l’INALCO
(Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
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* VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

e

expo
Les expositions

Paysages de Poitou Charentes

Embellissement
des ronds-points
de La Rochelle

A l’Office du Tourisme de Fouras du 16 au 29 septembre de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h sauf le dimanche. Entrée libre

L’exposition révèle la diversité des paysages régionaux, avec un aperçu de
ces paysages emblématiques à travers 8 grandes familles de paysages:
les plaines des champs ouverts et vallonnées et boisées, les bocages, les
terres viticoles et boisées, les paysages littoraux, de vallées et urbains.

©C. Auburtin

Exposition conçue et réalisée par le CREN (Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels) de Poitou-Charentes

Le Service Espaces verts de la
Ville de La Rochelle organise
pendant le mois de septembre
des créations « Ecran vert »,
avec des compositions sur le
thème « paysage » dans divers
ronds-points de la ville.

Les animations

Balade découverte des paysages littoraux à Fouras-les-Bains

©A fleur de marée

Avec Anne Richard, association « A Fleur de marée »

Samedi 23 septembre, 16-18h
Départ de l’Office de Tourisme de Fouras-les-Bains : circuit de
3 km vers la Pointe de la Fumée, en longeant le littoral et en passant
par le Bois Vert. Bon aperçu de la côte, du Pertuis d’Antioche, des 4 îles
charentaises, du patrimoine naturel et bâti.
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme, avenue
du Bois Vert - Tarif 7€. Carte Pass 6€. Enfants -12 ans : 1/2 tarif.
Téléphone : 05 46 84 60 69.

©Ville de La Rochelle

Promenade découverte du marais de Tasdon
Dimanche 24 septembre 10h (durée : 2h).
Rendez-vous rue de la Petite Courbe, à l’entrée de la piste cyclable.
Animation : N. Blanpain et H. Rouquette, service Nature et Paysage de
la Ville de La Rochelle
Parcours dans le Marais de Tasdon pour une interprétation historique
du paysage autour des anciens marais salants et la valorisation
des habitats de zones humides. Le marais accueille également de
nombreux oiseaux qu’il sera possible d’observer. Tenue adaptée

Les pratiques alimentaires des jeunes
Jeudi 21 septembre à 18h.
Rencontre / atelier sur la qualité de la nourriture, l’équilibre des
repas, le gaspillage. Les participants pourront échanger avec des
nutritionistes et diététiciens en partenariat avec l’association de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Ouvert à tous, entrée libre.
Le lieu sera communiqué à partir du 5 septembre. Consultez le site :
www.festivalecranvert.fr
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©Ecran vert

Et aussi pendant l’année, Ecran Vert propose
En partenariat avec le CGR
Olympia, Ecran Vert organise des
projections mensuelles de films
autour de thèmes sociétaux ou
environnementaux suivies de
débats suscitant échanges et
réflexions avec la public.

Informations sur le site www.festivalecranvert.fr

Des courts-métrages sur le thème « Etre jeune
aujourd’hui », réalisés par des groupes de jeunes de la
CDA de La Rochelle, seront présentés à l’occasion de la
fête des courts-métrages en décembre prochain.

La liste des réalisations avec les lieux, jours et
horaires de passage seront notés sur le site
www.festivalecranvert.fr

Ecran vert existe grâce au soutien précieux
de ses partenaires publics et privés
Nos financeurs :

Ils construisent le festival avec nous :

Des relations privilégiées se développent tous les ans entre les partenaires et le Festival. Quelques exemples :
• Depuis 2012, des lycéens du lycée Dautet
visionnent des films et votent pour celui qui leur
« parle » le plus. Cette année, leur choix s’est porté sur
le film « Tout à reconstruire » de Marine Place.
• L’Université de La Rochelle créée des ponts entre
la formation et la recherche universitaires, et le
tissu culturel local. L’implication des étudiants jointe
à l’appropriation du support cinématographique
par les enseignants permettent de faire naître
des démarches originales pour aller plus loin dans
la connaissance du monde, une des volontés qui
fondent le projet culturel de cette Université.
• Hervé Thermique, entreprise familiale, développe
ses valeurs dans l’équilibre entre un développement
humain durable et une relation harmonieuse avec
son environnement, qu’il soit naturel ou économique.
• La Sirène accompagne le Festival dans l’organisation
du ciné-concert, afin de partager son expertise.

• La Fondation Léa Nature a pour objectif de favoriser
la sauvegarde de la nature et prévenir des impacts de la
dégradation de l’environnement sur la santé.
• Cette année, des SCOP de La Rochelle ont souhaité
parrainer le film « We love entrepreneurs », documentaire
sur la créativité, moteur essentiel de l’entrepreneur.
Les SCOP, ces entreprises « autrement » débattront
sur l’apport des idées nouvelles, la faculté de penser
différemment, qui permettent de sortir du cadre habituel
pour aller vers l’inconnu.
• L’Atelier de la Motte Aubert implanté en territoire rural
à St-Saturnin-du-Bois offre une porte d’ouverture culturelle
au cœur de la vie locale. Tout au long de l’année, une
programmation artistique autour du spectacle vivant est
présentée au public.
• Le Cinéma du Casino, en plein centre de Fouras, un
pilier du Festival dès sa création, offre une programmation
éclectique tout au long de l’année.

Nous remercions également les intervenants, les animateurs, les bénévoles, et tous nos relais
sans lesquels le Festival ne pourrait avoir lieu.
L’a s s o c i a t i o n E c r a n v e r t e s t r e c o n n u e d ’ i n t é r ê t g é n é r a l

MERCREDI 20

St-Saturnin-du-Bois
Atelier de la Motte Aubert

9h30

GRATUIT

Promenons-nous
avec les p’tits loups

Coll, Animation- Fr- 2015 - 44 mn

Programme

La Rochelle
Maison de Quartier de Port-Neuf

9h30

GRATUIT

Mustang

La Rochelle
Maison de l’Etudiant

18h

Le chant de la mer

GRATUIT

B. Roze, C. Leprettre, Documentaire
Fr- 2017- 1h30

VENDREDI 22

JEUDI 21

T. Moore, Animation - Ir-Dk-Be - 2015 - 1h33

La Rochelle
Centre socio-culturel le Pertuis

La Rochelle
Lieu précisé ultérieurement

18h

Tokyo, de la mégalopole à la ville-jardin

B. Guerrini, M. Schmitt, Documentaire Fr- 2014 - 55mn

La Rochelle
Médiathèque Michel-Crépeau

14h30

Jon, face aux vents

GRATUIT

C. Fajal, Documentaire
Fr-Se2011 - 1h17

SAMEDI 23

10h30

Tout à reconstruire

O. Comte, Documentaire- Fr- 2013- 52mn

Saint-Xandre
L’Agora

De toutes mes forces

18h

Master chômage, master classe

C. Chenouga, Fiction - F r- 2016 - 1h33
•

20h30

Kiss and Cry

4v

GRATUIT

20h30

Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch

Le ciel attendra

4v

B. Renner, P. Imbert, Animation Fr
- 2017 - 1h20
•

Gabriel et la montagne

20h30

Les gracieuses

4v

F. Sissani, Documentaire
Fr- 2014 - 1h20

Bourgneuf
Salle Associative

18h

par
jour

Tonnay-Charente
Auditorium Centre Richard

M-C. Mention-Schaar,
Fiction - Fr- 2016 - 1h45

2v

4v

A. Linsel, R. Hoffmann, Documentaire- De- 2010 - 1h29

20h30

Le grand méchant renard...

20h30

L. Pinell, C. Mahieu, Fiction
Fr - 2017 - 1h18

R. Chayé, Animation- Fr- 2015 - 1h21
•

La Rochelle
Cinéma Olympia

14h30

4v

1v50

L. Cantet, Fiction - F r- 2017- 1h53

GRATUIT

L. Moreau, Documentaire
Fr- 2013 - 1h19

jour

Tout en haut du monde

4v

Fouras
Cinéma du Casino

17h

Gilles Clément, le jardin en mouvement

Captain fantastic

St-Saturnin-du-Bois
Atelier de la Motte Aubert

20h30

4v

Les rêves dansants,
sur les pas de Pina Bausch

A. Linsel, R. Hoffmann,
Documentaire - De - 2010 - 1h29

St-Saturnin-du-Bois
Atelier de la Motte Aubert
2v

M. Ross, Fiction - Us - 2016 - 1h58

20h30

Carnets de voyage

4v

W. Salles, Fiction - U
 s-Ar-Br-Pe-Cl
2004 - 2h06

4v

F. Barbosa, Fiction
Br - Fr - 2017 - 2h07

La Rochelle
Cinéma Olympia

11h

Gus petit oiseau grand voyage

4v

C. De Vita, Animation - Fr
 - 2015 - 1h31
•

La belle vie

4v

La Rochelle
Cinéma Olympia

14h30

L’Atelier

La Rochelle
Médiathèque Michel-Crépeau

R. Menneveux AdsVark,
Documentaire - Fr - 2015 - 52mn

M. Place, Documentaire - F r - 2014- 52mn
•
GRATUIT

14h30

H. Edwards, Fiction US - 1926 - 1h05

We love entrepreneurs

GRATUIT

20h30

CINE-CONCERT : Tramp, tramp, Tramp

18h

14h15

Rochefort
Cinéma Apollo 8

21h

La Rochelle
Cinéma Olympia

La Rochelle
Médiathèque Michel-Crépeau

DIMANCHE 24

GRATUIT

GRATUIT

Inauguration du Festival,
conférence- Allons Enfants/
Portraits d’une jeunesse qui se bouge

D.G. Ergüven, Fiction - Tr-Fr-De - 2 016- 1h33
•

14h

Marennes
Cinéma l’Estran

4v

M. Gervais, Documentaire - Fr
 - 2 016 - 58mn

15h30

Los hongos

4v

O. Ruiz Navia, Fiction - C
 o- 2014 - 1h43
•

18h30

La jeune fille et son aigle

4v

D. Ridley, Fiction - Mn-Gb-Us - 2 017- 1h27
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Renseignements pratiques

Adresses des lieux de projection et conditions d’accès :

ATELIER DE LA MOTTE AUBERT
Lieu-dit La Motte Aubert, Saint-Saturnin-du-Bois. Tél : 06 21 00 34 01
Réservation conseillée. Coordonnées GPS : 0° 38’ 07’’ ouest, 46° 09’ 26’’ nord.
AUDITORIUM DU CENTRE RICHARD
3 avenue du Général de Gaulle, Tonnay-Charente
CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS
Mireuil, 3 rue François Boucher, La Rochelle. Tél. 05 46 42 12 18
Accès yélo : ligne 2, arrêt Eglise St-Paul
CINEMA APOLLO 8
Avenue Rochambeau, Rochefort. Site : www.apollocine8.fr
CINEMA DU CASINO
Place Bugeau, Fouras. Tél. 05 46 84 63 16
CINEMA L’ESTRAN
Place Carnot, Marennes. Tél. 05 46 36 30 61

Pour en savoir plus
sur les films et les intervenants
aux débats, consulter le site :

www. festivalecranvert.fr

CINEMA OLYMPIA
54 rue Chaudrier, La Rochelle.
Accès yélo : Nombreuses lignes de bus
Arrêt Place de Verdun. Ouverture de la billetterie 1h avant chaque séance.
L’AGORA
Salle socio-culturelle, rue des Ecoles, Saint-Xandre. Tél. (Médiathèque) 05 46 37 15 83
MAISON DE L’ETUDIANT
Quartier BU/FLASH, 3 passage Jacqueline de Romilly, La Rochelle.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès yélo : Ligne Illico, arrêt Aquarium
MAISON DE QUARTIER DE PORT NEUF
Place de l’Ile de France, La Rochelle. Tél. 05 46 43 51 49
Accès yélo : Ligne 6, arrêt Bretagne
MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Avenue Michel-Crépeau, La Rochelle
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Accès yélo : Ligne Illico, arrêt Aquarium
SALLE ASSOCIATIVE
Stade Alice Bonnefons, rue de la Chartrie, Bourgneuf.

Pour rallier
les différents
sites du festival

Pensez au
covoiturage !

Le festival est labellisé
ECO MANIFESTATION

Infos :
07 81 18 28 68
www.festivalecranvert.fr

Graphisme : Hélène Monfort

Promenons-nous avec les p’tits loups
Mustang
Le chant de la mer
Tout en haut du monde
Allons enfants, portraits d’une jeunesse qui se bouge
Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch
Tokyo, de la mégapole à la ville-jardin
L’Atelier
Tramp tramp tramp
Jon face aux vents
We love entrepreneurs
Master chômage, master classe
Les gracieuses
Le ciel attendra
Tout à reconstruire
Le grand mechant renard et autres contes
Gilles Clément, le jardin en mouvement
De toutes mes forces
Captain Fantastic
Gabriel et la montagne
Carnets de voyage
Kiss and cry
Gus petit oiseau grand voyage
La belle vie
Los Hongos
La jeune Fille et son aigle

