QUAND ?

LES 26, 27, 28 MARS ET
LES 3, 4, 5 AVRIL 2020

OÙ ?

CINÉMA VOX
22 Cour du Bartavel
74400 Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 03 39
www.cinemavox-chamonix.com

festivaldufilmvert.ch

SOYEZ MALIN, VENEZ EN
TRANSPORTS PUBLICS !

LES PRIX

Tarif adulte: 9.5 € / Tarif senior (+65 ans), étudiant, chômeur: 8 € / Tarif -18 ans: 5 €
Membres associations Amis du Cinéma, Boutch à Boutch, Petite Université: 5 €

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.

CHAMONIX
CINÉMA VOX

LE PROGRAMME

22 COUR DU BARTAVEL

JEUDI 26 MARS

20H00 LA BATAILLE DU LIBRE
Suivi d’une discussion avec les membres de l’association AGU3L

VENDREDI 27 MARS

18H00

SAMEDI 28 MARS

20H00 L’HOMME A MANGÉ LA TERRE
En présence du Réalisateur: Jean-Robert Viallet

VENDREDI 3 AVRIL

20H00 EN LIBERTÉ

SAMEDI 4 AVRIL

18H00

OURS SIMPLEMENT SAUVAGE

DIMANCHE 5 AVRIL

18H00

WHEN TOMATOES MET WAGNER
Suivi d’une discussion

THE KINGDOM : HOW FUNGI MADE OUR WORLD

26/27/28 MARS ET 3/4/5 AVRIL

LA BATAILLE DU LIBRE
PHILIPPE BORREL (2018 - FR)

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.
Chamonix
Jeudi 26 mars
à 20h00

87 min.
8 ans suggéré 12 ans
En français

L’HOMME A MANGÉ LA TERRE

THE KINGDOM

HOW FUNGI MADE OUR WORLD

ANNAMARIA TALAS & SIMON NASHT (2018 - AU/CA)
Premiers organismes apparus il y a un milliard d’années,
les mycètes semblent inclassables : ni plantes, ni animaux, ils sont l’une des clés de la vie sur Terre. Plusieurs
scientifiques nous proposent d’explorer ce monde de
l’infiniment petit… aux pouvoirs extraordinaires !

Chamonix
Samedi 4 avril
à 18h00

52 min.
10 ans suggéré 12 ans
En français

EN LIBERTÉ !

JEAN-ROBERT VIALLET (2018 - FR)

ALEX FERRINI (2018 - FR)

Quelque 1’400 milliards de tonnes de CO2 sont aujourd’hui prisonnières de la basse atmosphère. Réchauffement climatique, déforestation, inondations, épuisement des ressources, pollutions, déchets radioactifs... :
en deux siècles, la course au progrès et à la croissance a
durablement altéré la planète, la crise environnementale
se doublant d’une rupture géologique, avec l’avènement
de l’ère anthropocène.

Il fut un temps où nous séparions les hommes et les
femmes, les noirs et les blancs. Aujourd’hui nous sommes
habitués à vivre séparés les uns des autres en fonction
de notre âge, de notre classe sociale, de nos métiers et
de nos modes de pensées. Et si nous faisions de la différence et de la diversité notre principale force ? Le village
de Pourgues est un laboratoire qui prouve comment nous
pouvons cultiver le futur en retrouvant notre place sur
Terre et notre humanité. Agriculture, éducation, économie,
gouvernance, consommation, santé ... dans chacune de
ces activités essentielles pour sa survie, l’être humain se
doit de se transformer pour transformer villes et campagnes en oasis.

Chamonix
Vendredi 27 mars
à 20h00

98 min.
10 ans suggéré 12 ans
En français

Chamonix
Samedi 28 mars
à 20h00

76 min.
10 ans suggéré 14 ans
En français

OURS
SIMPLEMENT SAUVAGE

VINCENT MUNIER ET LAURENT JOFFRION
(2019 - FR)
Ce film propose une immersion dans les décors vertigineux de la Cordillère Cantabrique, au Nord de l’Espagne.
Il offre une expérience naturaliste inédite à la rencontre
de l’ours des falaises. Dans le sillage de cette figure animale, emblématique et récurrente, nous découvrons
des milieux naturels aux vibrations primitives, où faune
et flore sont les témoins d’une nature préservée. Sur les
pentes de ce massif vivent aussi le Loup gris, la Loutre
d’Europe, le Vautour fauve ou la Mésange noire.
Chamonix
Jeudi 2 avril
à 18h00

52 min.
6 ans suggéré 10 ans
En français

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

WHEN TOMATOES
MET WAGNER

MARIANNA ECONOMOU (2019 - GR)
Quand les tomates bio de Christos et Alexandros rencontrent la musique de Wagner en plein champ, une énergie incroyable envahit les abords du petit village d’Elias,
jusqu’alors voué à disparaître. La plaine de Thessalie a
toujours été un bassin actif de l’agriculture grecque, mais
aujourd’hui la crise économique a mis à mal toute activité
dans la région. Les deux cousins ont décidé de consacrer
leurs terres à la culture bio et de valoriser leur produit, sur
place, dans le hangar derrière la maison, avec l’aide des
grand-mères du village.
Chamonix
Vendredi 3 avril
à 18h00

72 min.
8 ans suggéré 12 ans
VO grec, anglais, français
Sous-titres français

PLUS DE 60 FILMS SONT À DÉCOUVRIR

PENDANT LE FESTIVAL

DANS PLUS DE 80 VILLES DE
SUISSE ET DE FRANCE

festivaldufilmvert.ch

