QUAND ?

LE 1 MARS 2020

OÙ ?

LE CINOCHE
RUE DU CLOS 1
2740 MOUTIER
032 493 73 73
CINOCHE.CH

SOYEZ MALIN, VENEZ EN TRAINS!

festivaldufilmvert.ch

Gare 15min à pied de la gare de Moutier

LES PRIX

Séance: adulte 13.- / étudiant, AVS, chômeur, 11.- / enfant 8.Abonnement 5 films: adulte 50.- / étudiant, AVS, carte caritas, 50.-

Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel et environnemental, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur
le thème de l’environnement, du développement durable ou des
relations nord-sud. Organisée par l’association les films verts,
sa quinzième édition se tient dans plus de 80 villes dans toute la

Suisse ainsi qu’en France durant tout le mois de mars et le début
du mois d’avril 2020. Il est temps d’agir.
Le temps des discours et des bonnes intentions est révolu,
passons à l’action ! Nous espérons que ces films vous inspireront.

LE CINOCHE MOUTIER

LE PROGRAMME
VENDREDI 13 MARS

SAMEDI 14 MARS

DIMANCHE 15 MARS

MOUTIER
RUE DU CLOS 1

18H00

PERMACULTURE VOIE DE L’AUTONOMIE
Suivi d’une intervention de membres de l’association
Permaculture Arc Jurassien

20H30

LA BATAILLE DU LIBRE

14h00

Fresque du climat, atelier ludique, participatif et créatif
sur le changement climatique. Durée 2h30.
Inscription : interreaction.moutier@gmail.com

17H30

ON A 20 ANS POUR CHANGER
Suivi d’une intervention de Gaëtan Gyger, La Ferme à Gagy
(ferme agroécologique à Souboz)

20H30

EN QUÊTE DE SENS
Suivi d’une intervention de l’association InTerreAction Moutier

16H00

LA VIE SECRÈTE DU JARDIN
Suivi d’une intervention de Jean-Claude Gerber, naturaliste et
d’un atelier pour enfants sur le thème du jardin

DU 13 AU 15 MARS

PERMACULTURE
LA VOIE DE L’AUTONOMIE

CARINNE COISMAN, JULIEN LENOIR (2019 - FR)
La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, équitable et
durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et
un éducateur à l’environnement ont parcouru 30.000
kilomètres par voie terrestre et traversé dix pays. De
la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime
de Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent
ce qu’est la permaculture et comment chacun peut la
mettre en pratique. Construction, jardinage, énergie, relations, solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous !
Moutier
Vendredi 13 mars
à 18h00

68 min.
8 ans suggéré 10 ans
En français

ON A 20 ANS
POUR CHANGER LE MONDE
HÉLÈNE MÉDIGUE (2018 - FR)

Le constat est là : 60 % des sols sont morts, le système
actuel est à bout de souffle alors que l’agroécologie peut
nourrir la planète. Des femmes et hommes relèvent le
défi et démontrent que l’on peut se passer des pesticides
et des intrants chimiques pour toute notre alimentation.
Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, ils nous prouvent qu’un autre
monde est possible !

Moutier
Samedi 14 mars
à 17h30

86 min.
10 ans suggéré 12 ans
En français

LA BATAILLE DU LIBRE

VIE SECRÈTE DU JARDIN

Désormais l’informatique est au cœur de presque
toutes les activités humaines. Sans que nous en ayons
conscience, deux logiques s’affrontent aujourd’hui au
cœur de la technologie. Le film est conçu comme le
journal de bord d’un voyage en immersion à la rencontre
de figures anonymes ou de personnalités hors-normes
de ce monde encore marginal du « Libre », et de ses
opposants, en Inde, en France, en Suisse et aux ÉtatsUnis. Filmés sans langue de bois ni jargon technique, des
lanceurs d’alerte et des observateurs éclairés ponctuent
l’avancée du propos du film par leurs témoignages ou
leurs analyses.

Dans un coin de campagne, en Normandie, le propriétaire s’absente de sa maison et laisse quelques temps
son jardin livré à lui-même. Alors, c’est tout un petit
peuple qui s’enhardit et se montre à nous dans toute sa
diversité: renards et hérissons, l’ortie et le papillon, l’araignée ou le triton, la grive et l’hirondelle… un monde merveilleux et sauvage qui se croise et se confronte parfois.

PHILIPPE BORREL (2018 - FR)

Moutier
Vendredi 13 mars
à 20h30

87 min.
8 ans suggéré 12 ans
En français

EN QUÊTE DE SENS

DE NATHANAËL COSTE
MARC DE LA MÉNARDIÈRE (2015 - FR)
Notre société occidentale est malade, prisonnière d’une
logique qui engendre plus de destructions, d’injustices et
de frustrations que d’équilibre et de bien-être. L’impératif de rentabilité économique à court terme prend aujourd’hui le pas sur l’intérêt général en dépit du bon sens.
La logique prédatrice qui s’impose comme la norme,
assombrit notre avenir commun.
Pour sortir de cette impasse ce n’est pas de plus de savoir, de plus de technologie, ou de croissance dont les
hommes ont besoin, mais de plus de recul, de bon sens,
en un mot : de plus de sagesse.
Moutier
Samedi 14 mars
à 20h30

87 min.
10 an suggéré 12 ans
En français

DE SAMUEL GUITON (2018 - FR)

Un jour, le jardinier revient chez lui... L’homme et l’animal
vont alors devoir à nouveau vivre ensemble.

Moutier
Dimanche 15 mars
à 16h00

52 min.
0 an suggéré 6 ans
En français

IL EST
TEMPS D’AGIR.
LE TEMPS DES
DISCOURS ET
DES BONNES
INTENTIONS
EST RÉVOLU,
PASSONS À
L’ACTION !

