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Naturellement vôtre
Avec notre festival, nous choisissons des sujets majeurs questionnant nos pratiques citoyennes.
Pour cette édition 2019, nous proposons d’aborder nos rapports avec la nature et de mettre
en lumière des actions pour préserver la biodiversité, ressource indispensable pour notre
santé, notre alimentation, notre avenir… Place du citoyen dans l’agriculture, biodiversité au
jardin, arbres remarquables à protéger… les discussions promettent d’être riches à l’issue des
projections.
Nouveauté pour le festival cette année, nous vous proposons également des séances familles,
des ateliers gratuits, des expositions, ainsi qu’une clôture festive avec un bal costumé « nature ».
Nous vous attendons nombreux.ses !
Le collectif Ciné-solidaire Pilat

Mardi 19 novembre

Produire et se nourrir dans le respect du vivant
Autrement (avec des légumes)

Anne Closset - 1h07
Documentaire - Belgique - 2015
De Bruxelles à Zagreb, la réalisatrice explore des initiatives remettant l’humain au centre des échanges entre consommateurs et
paysans. Ce film interpelle notre pouvoir de changement sociétal.

Débat

Quelle est la place du citoyen dans l’agriculture ? Quels enjeux pour
notre territoire ?
Parc du Pilat, Amapiens, paysans et joyeux jardiniers échangeront
avec vous à l’issue de la séance.
Le Mouvement Inter-Régional des AMAP animera le débat.
20h00

4 € / 5,50 €

Cinéma l’écran mobile - Salle de l’Arbuel, Pl. du marché aux fruits - CONDRIEU

Mardi 19 novembre

Les Arbres, un patrimoine intelligent à protéger
L’intelligence des arbres

Julia Dordel et Guido Tölke - 1h20
Documentaire - Allemagne - 2017
Ce documentaire fait suite à l’ouvrage de Peter Wohlleben La vie
secrète des arbres et montre le travail des scientifiques
nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres.

Débat

Comment prendre en compte les interactions entre les arbres
dans la gestion forestière ?
Lionel Staub de l’association A.R.B.R.E.S. 42 viendra échanger
avec la salle.
20h30

4€/6€

Cinéma VEO Grand Lumière - 2 rue Maurice Bonnevialle - SAINT-CHAMOND

Mercredi 20 novembre

L’homme et la nature : vers un bien mutuel ?
Un lien qui nous élève

Olivier Dickinson - 1h28
Documentaire - France - 2019
Au travers d’une esthétique sensible, ce film met en évidence
la beauté du lien entre l’homme et l’animal. Un documentaire
où l’énergie positive des éleveurs insuffle beaucoup d’optimisme
sur le rapport de l’homme à la nature.

Débat

Le Jardin de Valériane nous accueillera avec une soupe. A l’issue de
la projection, nous échangerons avec ses membres sur les bienfaits
de la pratique agricole dans le cadre de cette association de
solidarité basée à Rive-de-Gier.
20h00

4€/6€

Cinéma Chaplin - 31 rue Jules Guesde - RIVE-DE-GIER

Jeudi 21 novembre

La permaculture dans tous ses états
Permaculture, la voie de l’autonomie

Carinne Coisman et Julien Lenoir - 1h08
Documentaire - France - 2019
La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture
moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable à l’échelle
de la planète. De la France jusqu’en Inde, ce film nous montre
comment chacun peut la mettre en pratique.

Débat

Comment aménager son lieu de vie et de production en prenant
en compte les éléments qui nous entourent ? Témoignage
et discussion avec le Centre agroécologique de La Rivoire.
20h30

5,50 €

Cinéma Le Foyer - Espace Jacques Esterel - BOURG-ARGENTAL

Dimanche 24 novembre

Histoires d’arbres et d’aujourd’hui

Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger

Caroline Breton, Jean-Pierre Duval et Georges Feterman - 1h30
Documentaire - France - 2019
Tour de France des arbres remarquables : chênes, oliviers,
châtaigniers, ifs, tilleuls... Parfois millénaires, insolites, reconnus,
historiques, liés à une légende, ou simplement beaux !

Débat

Présent tout l’après-midi dans le village, Lionel Staub de
l’association A.R.B.R.E.S. 42, accompagnera la séance pour échanger
avec le public après le film sur le rôle à jouer pour que les hôtes de
nos parcs restent florissants.
17h30

4,20 €

CinéMolette - Salle de la Passerelle - SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Mardi 26 novembre

L’homme et la forêt, un enjeu planétaire
Le temps des forêts

François Xavier DROUET - 1h43
Documentaire - France - 2018
Le temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé,
les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

Débat

Echange autour du film avec l’équipe du festival des solidarités.
Comment la nature et la forêt sont devenues des enjeux primordiaux ? Comment retrouver un équilibre et une réelle solidarité
entre l’homme et la forêt ?
20h30

4 € / 6,50 €

Cinéma Les Nacelles - Avenue de l’Europe - ANNONAY

Jeudi 28 novembre

La biodiversité au jardin
Jardin sauvage

Sylvain et Marie-Anne Lefebvre - 50 min
Documentaire - France - 2019
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare... les aménagements
pour accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. A quelques
kilomètres d’une grande ville, une famille fait l’expérience de transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité.

Débat

Comment repenser ses pratiques dans l’aménagement du jardin
pour favoriser le développement de la biodiversité ? Des membres
des associations Le Colibri et Vent de Bio seront présents pour
échanger sur leurs expériences.
20h00

4 € / 5,50 €

CinéPilat - 9 rue des trois sapins - PÉLUSSIN

Chaque ciné-rencontre se poursuivra autour d’un verre

Bal solidaire costumé

Samedi 30 novembre - Pélussin
Organisé par le Collectif Pilatois Solidaires.
Soirée festive et dansante avec :
Pascal Rosiak (voix et accordéon), A Cappelyst Now (ensemble vocal animé par Alain
Arnaudet) et les Glottes Rebelles (chorale de chants de lutte). Vous êtes invités à porter
un costume ou un accessoire évoquant « la nature ».
Les recettes seront reversées au collectif en solidarité aux familles de migrants.
20h30

Participation libre

Salle St Jean (salle du haut) - Rue de la Maladière - PÉLUSSIN

Ciné famille
Mercredi 20 novembre - à partir de 6 ans
Dans les bois

Mindaugas Survila - 1h03
Documentaire - Lituanie - 2017
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté.
Immersion totale dans ces forêts ancestrales et expérience forte
pour les spectateurs de tous âges.
Après la séance, un goûter ravira petits et grands !
17h30

3€

Cinéma Le Foyer - Espace Jacques Esterel - BOURG-ARGENTAL

Samedi 23 novembre - à partir de 5 ans
L’étrange forêt de Bert et Joséphine

Filip Pošivac et Barbora Valecká - 45 min
Animation - République tchèque - 2018
Ensemble, Bert et Joséphine prennent soin des créatures
qui peuplent la forêt. Dans leur univers règne l’harmonie, jusqu’au
jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…
Dans la suite de cette séance, une animation sera proposée
dimanche 24 novembre (voir page suivante).
10h30

3€

CinéMolette - Salle de la Passerelle - SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Mercredi 27 novembre - à partir de 3 ans
La petite taupe

Zdenek Miler - 47 min
Animation - Russie, République tchèque - 1965/1976
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans
des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce
à la complicité de ses amis.
La projection sera suivie de l’atelier «Petits jeux de taupe»
et d’un goûter dans le hall du cinéma.
16h00

4 € / 5,50 €

CinéPilat - 9 rue des trois sapins - PÉLUSSIN

Ateliers - Animatio
Rencontres de l’observatoire de la biodiversité

Samedi 16 novembre - Les Haies

Organisé par le Parc du Pilat
L’alternance jour / nuit est vitale pour la faune nocturne du Pilat.
Venez découvrir les modes de vie de cette nature vivant la nuit,
à travers des conférences et des ateliers. Programme complet
de cette journée sur www.parc-naturel-pilat.fr
9h30 - 20h00

Gratuit (10€ si repas sur place)

Inscription obligatoire par mail auprès de Régis Didier (rdidier@parc-naturel-pilat.fr)

École

Chantier participatif biodiversité
Samedi 23 novembre - Condrieu

Organisé par Florent Michel, maraîcher - avec l’appui du Parc du Pilat
Cet atelier pédagogique sera animé par Florent Michel. Il offrira
la possibilité à chacun de planter des arbres pour offrir des refuges
aux animaux utiles au jardin.
Petits et grands prenez vos pelles, nous pourrons échanger sur
une agriculture soucieuse de l’environnement autour d’un goûter.
14h00 - 16h30

Gratuit

Inscription obligatoire par mail auprès de Pauline Delforge (pdelforge@parc-naturel-pilat.fr)

Serres de Florent Michel - Chemin du Camping (En face du n°4)

Journée d’ateliers pour la biodiversité communale

Dimanche 24 novembre - Saint-Julien-Molin-Molette

Co-organisé par la Commune de Saint-Julien-Molin-Molette,
le Parc du Pilat et Cinémolette
14h - 16h15
Atelier de plantation d’arbres au parc Pré-Martin
Bourse d’échange de plantes et de graines suivie d’un goûter,
à l’ancienne caserne.
16h15 - 17h15
Balade découverte des parcs de la commune avec Lionel Staub,
de l’association A.R.B.R.E.S. 42 au départ de la mairie.
14h00 - 17h15

Gratuit

Pas d’inscription

Parc Pré-Martin (Agorespace)

ions - Expositions
Des abris pour les chauves-souris
Samedi 30 novembre - Pélussin

Co-organisé par la Commune de Pélussin et le Parc du Pilat
Un atelier animé par l’association Nature en Mont Pilat durant
lequel vous participerez à la construction de gîtes à chauves-souris
pour le Parc Gaston Baty.
14h00 - 16h30

Gratuit

Inscription obligatoire par mail auprès de Pauline Delforge (pdelforge@parc-naturel-pilat.fr)

Maison des associations - 2 Place des Anciens d’Afrique du Nord

Naturellement vôtre dans les Médiathèques
Sélection d’ouvrages et documents sur le thème du festival dans les médiathèques de Condrieu,
Bourg-Argental et Pélussin tout le mois de novembre.

Expositions
« Opération corridors :
Faites équipe avec la nature »

« Le Pilat, pur concentré
de biodiversité »

Destinée à un public familial,
l’exposition offre la possibilité de
vivre une expérience, en autonomie,
à la découverte des enjeux relatifs
aux corridors biologiques et à la
protection de la biodiversité.
Visite d’une partie de l’exposition
lors de l’atelier de construction
d’abris pour chauves-souris
du samedi 30 novembre.

Avec plus de 200 milieux naturels
différents, le Pilat est un véritable
réservoir de biodiversité. L’exposition
nous emmène à la découverte d’une
vie méconnue et nous alerte sur son
maintien fragile. Une invitation à agir !
Une partie de l’exposition sera visible
au Cinéma Le Foyer.

Médiathèque de Bourg-Argental

Médiathèque Le Shed
5 rue du jardin public - PELUSSIN

3 Place de Sablon - BOURG-ARGENTAL

Du samedi 12 octobre
au lundi 2 décembre

Du lundi 28 octobre
au lundi 2 décembre

Heures d’ouverture de la médiathèque

Heures d’ouverture de la médiathèque

Le programme en un coup d’oeil

26 nov
27 nov
28 nov
30 nov

Bourg-Argental
Dans les bois

St Julien-Molin-Molette
Condrieu
L’étrange forêt de Bert et Joséphine Chantier participatif biodiversité
St Julien-Molin-Molette
St Julien-Molin-Molette
Histoires d’arbres et d’aujourd’hui
Ateliers pour la Biodiversité Communale
Annonay
L’homme et la forêt, un enjeu
planétaire
Pélussin
La petite taupe
Pélussin
La biodiversité au jardin
Pélussin
Des abris pour les chauve-souris
Pélussin
Bal solidaire costumé

Pélussin
Opération corridors : Faites équipe avec la nature

Condrieu
Produire et se nourrir
dans le respect du vivant
19 nov
St Chamond
Les arbres, un patrimoine
intelligent à protéger
Rive-de-Gier
20 nov L’homme et la nature : vers un
bien mutuel ?
Bourg-Argental
21 nov La permaculture dans
tous ses états

24 nov

Expositions

12 oct

Les Haies
Rencontres de l’observatoire
de la biodiversité

16 nov

23 nov

Ateliers - Animations

2 déc

Rejoignez le Collectif Ciné-solidaire Pilat
Commune de Condrieu (l’Écran mobile), Cinéma VEO Grand Lumière, Cinéma Chaplin, Cinéma Le Foyer,
Cinéma Les Nacelles, CinéMolette, CinéPilat, Collectif Pilatois Solidaires, Médiathèque Le Shed,
Médiathèque de Bourg-Argental, M.J.C. d’Annonay.

Suivez le festival sur Radio d’ici avec l’émission Les Toiles d’ici : 105,7 - 106,6 - 97 Mhz / radiodici.com
Invitez vos amis et ayez
le réflexe covoiturage

Avec la participation de :
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 00
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

www.parc-naturel-pilat.fr

28 oct
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Ciné-famille

Bourg-Argental
Le Pilat, pur concentré de biodiversité

Ciné-rencontres

