La Commune de Clarmont vous présente :

Résumé des films présentés
Les rivières volantes
Lauréat du Prix Tournesol 2019
Du cœur de la forêt amazonienne à nos laboratoires européens, climatologues,
biologistes et chimistes explorent et commencent à comprendre un mystère : le rôle
central des forêts dans la formation des nuages. Des images spectaculaires au service
d’un message fort et d’une prise de conscience sur le danger que représente la
déforestation de notre planète.
Réalisateur : Aurélien Francisco Barros
Pays: France - Année: 2017 - Durée: 53min. – Langue : Français - Age: 8 Age suggéré: 12

La terre vue du coeur
Film commun 2019
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à
l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et
créent des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous
rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
Réalisatrice: Iolande Cadrin-Rossignol - Pays: Canada- Québec - Année: 2018 Durée: 91min. Langue : Français - Age: 8 - Age suggéré: 12

La vie secrète du jardin
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. Un jour, le jardinier revient chez lui...
L’homme et l’animal vont alors devoir à nouveau vivre ensemble.
Réalisateur : Samuel Guiton - Pays: France - Année: 2018 - Durée: 52min. Langue : Français - Age: 0 - Age suggéré: 6

Entrée libre - Chapeau à la sortie

Programme
Vendredi 29 mars 2019 à 20h00
 Les rivières volantes
Dès 18h00, ouverture du festival et soirée raclette
*****
Samedi 30 mars 2019 à 17h30
 La terre vue du cœur
Dès 16h30, ouverture de la buvette
Après le film, vous pourrez vous restaurer
(tranches de porc marinées et salade)

*****
Dimanche 31 mars 2019 à 16h00
 La vie secrète du jardin
Dès 14h30, ouverture de la buvette avec crêpes et boissons
L’Association Nature et Patrimoine d’Apples sera sur place de 15h00 à
18h00 afin de présenter le projet de la Charte des jardins et répondre
à vos questions.
*****
Durant tout le Festival, le stand interactif « Les mystères du sol » sera
présent.
Plus d’infos sur www.missterre.ch
La Municipalité remercie la Jeunesse de Chaniaz pour l’organisation
et la tenue de la buvette.

Transports publics
MBC : Bus N° 728 arrêt Clarmont
MBC : train BAM arrêt Bussy-Chardonney ou Reverolle

Parking
Vous pouvez stationner le long du chemin du Cimetière.
Une signalisation sera mise en place

www.clarmont.ch
www.festivaldufilmvert.ch
www.applesnature.ch
www.missterre.ch

