Festival "Nature et Environnement" :

L’association Valloire Nature Et Avenir organise un mini-festival cinématographique en
partenariat avec l’AEP. Il se déroulera fin Juillet avec la projection de films de qualité, primés
au festival Nature et Environnement de la Frapna 2005.
Le programme est le suivant :
 Mardi 26 Juillet de 17h30 à 19h (Séance jeune public):
Le roi de la cité des brumes (film d’animation de Jean-Jacques Prunés - 30 minutes Grand Prix Artistique). Un lama prédit qu’Ashley, jeune occidental en fuite vers le Tibet
deviendra le Roi de la forêt des brumes...
Almendro, l’arbre de vie (film de Barbas Puskas Autriche - 51 minutes- Prix du jeune
public) .L’amandier (almendro) est certainement le plus impressionnant des arbres géants
des forêts tropicales du Costa Rica. Il est un monde à lui tout seul avec plus d’une centaine
d’espèces différentes qui vivent de ses racines à son sommet dont notamment le Grand
Ara vert. Une alliance fragile que la déforestation menace…



Mercredi 27 Juillet à 20h30 :
Mission Arctique : Menaces sur le toit du monde (film de Alain Belhumeur - 52
minutes - Prix coup de coeur ). A l’aide de magnifiques images de l’Arctique,
d’interviews d’experts glaciologues et océanographes et d’animations explicites, des
climatologues nous font découvrir les mécanismes et les conséquences du
réchauffement global. Ce film sera aussi projeté mi-Août lors de la semaine sur le
réchauffement climatique, organisée par l’AEP



Jeudi 28 Juillet de 20h30 à 22h15
Larmes de bois (film de Patrix Rouxel - 26 minutes - Grand prix mention nature) On
découvre la vie dans la forêt tropicale au travers du regard d’un orang-outan. On
comprend que le bois exotique vient des arbres de la forêt tropicale, l’habitat de
nombreuses espèces animales…..
Before it’s too late : croaking frogs (film de Daniel Searl Australie - 50 minutes Grand prix mention environnement) : les grenouilles, indicateurs biologiques de la
santé de notre planète.



Vendredi 29 Juillet de 20h30 à 22h15
Frans Krajcberg, Portrait d'une révolte (film de Maurice Dubroca – 52 minutes Prix du meilleur film francophone) Il est des hommes dont le destin individuel
incarne une partie de l'histoire de notre monde. Frans Krajcberg est de ceux-là. Au
contact de la nature brésilienne, il a construit une oeuvre unique. Son oeuvre est un
manifeste, un cri de révolte contre la destruction de la nature. Au-delà d'un projet
esthétique, c'est d'éthique qu'il s'agit. (voir http://lanore.club.fr/krajcberg/index.html ).
Eric Darmon, producteur, présentera le film et répondre aux questions.

Les séances se dérouleront à l’AEP (bâtiment du cinéma, 1er étage). L’entrée est libre et gratuite pour tous.
Suite à la projection, nous répondrons dans la mesure de nos connaissances aux questions des participants.

