Dimanche 29 Janv

Terre & Avenir

Mia, dix ans à peine, quitte son village natal en Amérique du Sud et part
à la recherche de son père. A travers un voyage initiatique, elle découvre un
arbre sacré mais aussi un promoteur immobilier bien décidé à installer un
complexe hôtelier dans une vallée jusque là protégée.

Le festival à énergie positive !
19H30

Une planète, une civilisation
Débat avec le réalisateur, scientifique et explorateur

(1h30)

Lundi 30 Janv

On the green road

19H30

18 000 kilomètres, 26 pays et une soif de solutions écologiques : un
voyage à vélo pour découvrir le monde autrement et témoigner des actions
menées en Iran, Asie et Amérique du sud.
> Rediffusion le mardi 31 Janvier à 14h00

> Rediffusion le jeudi 26 Janvier à 14h00

19H30

Irrintzina, le cri de la génération climat
Débat avec les réalisateurs

(1h30)

Mardi 31 Janv

19H30

Sandra Blondel et Pascal Hennequin

Nature, le nouvel eldorado de la finance
Débat avec Corinne Morel-Darleux
conseillère régionale de Rhône-Alpes

Ce film raconte l’émergence du mouvement pour la justice climatique
Alternatiba : une année et demie d’engagement pour la COP 21 et de lutte
par des actions directes non-violentes. Une mobilisation sans précédent en
France, un cri d’alarme, un cri de joie aussi, poussé par des centaines de
militant(e)s déterminé(e)s.

19H30

The end of the line

(1h22)

(1h28)

Sandrine Feydel et Denis Delestrac

Les mécanismes de financiarisation, présentés par certains comme le
moyen le plus à même de sauver la planète, ne sont qu’une modalité
d’accaparement des ressources naturelles par les milieux financiers.
Les auteurs montrent comment ces mécanismes sont dangereux pour la
nature et pour ceux qui y vivent.

> Rediffusion le vendredi 27 Janvier à 14h00

Vendredi 27 Janv

(1h30)

Alexandre et Siméon de Barral

Débat avec Daniel Vallauri, chargé du
programme forêts du WWF en France
et Alain Michel, organisateur de la
rando militante « Plus belle la voie »

Gaël Derive

La rencontre de 6 hommes et femmes au sein des principaux climats de
la planète pose un regard nouveau sur les problèmes globaux, humains et
écologiques, dans un contexte de dérèglement climatique qui s’accentue.
L’homme parviendra-t-il à assurer sa sécurité alimentaire ?

Jeudi 26 Janv

(Film famille 1h30)
Jacques-Rémy Girerd

Débat avec le réalisateur

> Ciné-festival environnemental et humaniste

Mercredi 25 Janv

Mia et le Migou

15H30

> Rediffusion le mercredi 1er Février à 14h00

Mercredi 1er Fév

Qu’est-ce qu’on attend ?

19H30

Débat avec la réalisatrice, journaliste d’investigation
et Mr le maire d’Ungersheim, Jean-Claude Mensch

Débat avec Frédéric Bachet, directeur du Parc Marin de la Côte Bleue Rupert Murray
et Frédéric Le Manach, directeur scientifique Association BLOOM

(1h30)

Marie-Monique Robin

Alors que le climat déraille, que les ressources naturelles s’épuisent et que
les inégalités progressent, une petite commune d’irréductibles optimistes
montre qu’un autre monde est déjà possible.
La TRANSITION est en marche !

Un film basé sur les méfaits de la pêche intensive, qui a entraîné un
épuisement des réserves de très nombreuses espèces, voire leur disparition.
Il est urgent d’instaurer une pêche durable et de reconstituer les stocks
via la création de sanctuaires marins en différents points du globe pour
protéger les espèces marines. Les citoyens sont invités à se questionner sur
leurs pratiques de consommation.

> Rediffusion le jeudi 2 Février à 14h00

> Rediffusion le samedi 28 Janvier à 16h30

Programme scolaire
Samedi 28 Janv

19H30

L’olivier

(Film de fiction 1h38)
Icíar Bollaín

Espagne. Partageant la souffrance de son grand-père contraint de vendre
son olivier millénaire, Alma décide de retrouver l’arbre. La détermination de
la jeune femme et son attachement à de nobles valeurs nous entraînent dans
un périple inattendu.
En partenariat avec les Rencontres Cinématographiques

> Rediffusion le dimanche 29 Janvier à 16h30

Tout s’accélère (1h23)

Tous ces films sont proposés dans le cadre scolaire ainsi que :
Gilles Vernet

En marge des problèmes purement environnementaux, ce film aborde un sujet au cœur de tous
les maux de nos sociétés dites modernes, celui du
rapport des hommes avec le temps et pourquoi
recherchons-nous toujours plus de croissance ? Un
ancien trader devenu instituteur s’interroge avec ses
élèves de CM2 et des spécialistes.

Le garçon et le monde (1h24)

Alê Abreu

Partant à la recherche de son père, un petit
garçon nous embarque avec lui dans un voyage aussi
poétique que fantastique, et nous fait découvrir les
problèmes et enjeux de notre monde, éveillant la
sensibilité des petits comme des grands.

Jour et créneau horaire au choix de l’enseignant durant ou après la semaine du Festival.
Réservation : cinemas-lesarcades-salon@orange.fr - 04 90 53 65 06

Tarif scolaire 3 €

L’association Pays Salonais en Transition fait partie du réseau
des villes et territoires en Transition. C’est un mouvement
citoyen qui s’étend dans le monde entier, indépendant de
tout parti politique et groupe religieux. Il fédère autour d’une
démarche participative et enthousiaste vers un nouveau mode
de vie respectueux de l’humain, de la terre et du vivant.
Retrouvez-nous sur Facebook : festivalterreetavenir

Forum d’échanges et informations sur le ciné-festival www.salontransition.fr

Infos pratiques
Projections au cinéma Les Arcades
Place Gambetta, 13300 Salon-de-Provence
04 90 53 65 06
cinemas-lesarcades-salon@orange.fr

Tarifs : 7€ ou 6 Roues
Pass 4 films
22 € ou 18 Roues

n

è

4

tio
i
d
E

é l
n
i
c tiva
fes

Merci à nos partenaires !













Salon de pro vence





Et aux associations qui participent à Terre & Avenir !
AMAP de Bel Air, AMAP de la Crau, Aprovel, Centre d’animation du Vieux
Moulin, Consommez Bocal, ESPRE, La case à palabres, La Table du
Roy, L’équitable salonaise, Marché bio Saint-Michel, Monnaie en Pays
Salonais, Portail Coucou, Provensel, Tous jardiniers !, Welcome Salon,

SALON de Provence
www.salontransition.fr

