Vendredi 11 Mars

20h30 Soirée Audio-Sensorielle en présence de Boris Jollivet, Audio-Naturaliste
Projection du film « LE CHANT DE GLACE » et immersion sonore

20h

Jura, janvier, - 22° C. Les lacs sont figés, entièrement pris par la glace. Tout semble
réuni pour vivre un silence absolu et pourtant, comme une révélation, des voix
inédites explosent, résonnent. Depuis plus de vingt ans, Boris Jollivet explore ce
phénomène sonore étonnant. À travers ce court-métrage, il nous embarque dans les
couches de glace et dévoile un univers inédit. Un trésor menacé.

Accueil / Présentation week-end FILMS NATURALISTES

20h30 Projection du film « LA PANTHERE DES NEIGES »
de Marie Amiguet & Vincent Munier, 1h32 / Déc. 2021
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l'écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût,
à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant
les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue
sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Samedi 12 Mars
14h Projection du film « LYNX » de Laurent Geslin, 1h24 / Janv. 2022
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.
En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous
est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles,
renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui
reste menacé...

16h Projection du Court-Métrage « SUR LA PISTE DE LA GENETTE » & autres
Courts Metrages / Discussion avec Les Réalisateurs Nathan & Hugo Braconnier,
1h30 / 2014
Deux frères passionnés de nature filment le bocage Gâtinais depuis des années. Un
jour, au hasard d'une observation d’un crottier de genette, nait l’envie de filmer cet
animal emblématique de ce milieu. Cet animal nocturne très discret est difficile à
observer. Petit à petit, affûts après affûts, arriveront-ils à surprendre cette
silhouette habitante des vieux arbres du bocage ?

18h Projection du film « LA QUETE DU SILENCE » de Julien Guéraud,
52 minutes / 2021 – Echange avec Boris Jollivet, Audio-Naturaliste
Connaissez-vous un endroit où l’on n’entend ni voiture, ni moteur, ni aucune voix,
même en tendant bien l’oreille pendant 24h ? Nous sommes persuadés que nos régions
regorgent de coins isolés, silencieux et tout aussi apaisants. Pourtant, le bruit court que le
silence n’existe plus. Les zones sans pollution sonore deviennent extrêmement rares. Il
n’en resterait qu’une cinquantaine à travers le monde. Et en France, personne ne sait s’il
en reste seulement une. L’oreille à l’affut et parabole à la main, Boris Jollivet baroudeur
du son, se lance dans la quête folle de cet eldorado du silence.

19h Restauration possible sur place : Les fouées de Dominique Joly, boulanger
bio

Dimanche 13 Mars
14h Projection de deux Court-Métrages : « L’APPEL DES LIBELLULES » de
Marie Daniel & Fabien Mazzocco, 54 minutes / 2021 & « LA MECANIQUE DU
COUCOU » de Nicolas Cailleret, 26 minutes / 2021
L’APPEL DES LIBELLULES : Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices
farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux
métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes
volants, les voilà aujourd’hui menacées.
LA MECANIQUE DU COUCOU : Le coucou ne fait pas
qu'annoncer le printemps. C'est un usurpateur qui dépose ses
œufs dans les nids d'autres oiseaux. Découvrez une intrigue
digne d'un véritable film d'espionnage.

16h Projection du film « FORT CARAC’TERRE » en présence des réalisateurs
Hugo & Nathan Braconnier, 56 minutes / 2019
Fort Carac'Terre, c’est l’histoire d’une terre capricieuse du bocage de Bougon. En
adoptant le point de vue de la terre, nous partons à la découverte d’un milieu où se
mêlent activités agricoles et vie sauvage. Au rythme des humeurs de la terre, suivez la
métamorphose de ce milieu, entre sécheresses et inondations, découvrez la diversité
de ce paysage et de ceux qui l’habitent.

18h Projection du Making-Off « VENDEE SAUVAGE » 30 minutes, en présence
du réalisateur Philippe Garguil / 2008
Synopsis du film : Cet hymne à la nature, faisant la part belle à la faune et à la flore du
département, est commenté par le réalisateur Jacques Perrin ("Le Peuple migrateur",
"Océans"...).

20h30 Projection du film « LE CHENE » de M. Seydoux & L. Charbonnier, 1h20 /
fév. 2022
Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume. Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant,
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu'à sa cime…

