
Films & activités Echanges avec Au cinéma Au café des 
herbes folles

Jeudi 4 L’illusion verte - 1h37 ATTAC 01 20h

Vendredi 5 Jeux autour de la nature 17h - 19h30

Un village dans le vent - 1h17 ALEC 01 & 
habitants de Burdignes 18h*

Soupe offerte 19h30 - 20h30

Après demain - 1h12 Atelier FICA 20h30

Samedi 6 Safari photo Sauvages des rues / 
Echange Espaces Verts

9h30 - 11h / 
11h - 12h**

Les voleurs de feu - 0h52 L’ACERPA et l’ACER 14h*

être plutôt qu’avoir - 1h28 Un pas de côté & 
Relai Eco-école 15h45*

Ateliers Art & Nature, durée libre 14h -18h

Nous Tikopia - 1h40 Le réalisateur 18h

Repas partagé 19h30 - 20h30

Trashed VOST - 1h38 La Rênoverie Recyclerie 20h45

Dimanche 7 La cabane aux oiseaux - 0h38 La LPO 01 10h30

Atelier « Fait maison » 10h30

Hubert Reeves, la Terre vue du 
coeur - 1h31

Animations surprises 14h*

2 ateliers  « ruches » de 2h 14h et 16h

Zéro Phyto 100% Bio - 1h16 L’appel des coquelicots 
& des AMAP 16h15*

Un lien qui nous élève - 1h20 Eleveurs bio locaux 18h

Apéro dinatoire offert 19h30 - 20h30

Leave no trace VOST - 1h49 20h45

Tarifs
Pass 5 places : 23€ 

Film seul : 7€ / 5,80€ (réduit) / 4,30 (-16ans)
Contremarques habituelles

Préventes dès le 13.03.2019 au cinéma 
(aux heures d’ouvertures des séances) et au  

Bureau de Tourisme de Meximieux

Cinéma l’Horloge
1 Place du Lt Giraud - Meximieux

www.cinehorloge.fr

Lieux

@cinemalhorlogeCinéma l’Horloge

Journées dédiées à l’écologie
et à l’environnement

Du 4 au 7 avril 2019
Films 

Echanges - Ateliers 
Cafés - Repas partagés - 

Stands

Bibliothèque de Meximieux
3 Rue du Ban Thévenin

bibliotheque@mairie-meximieux.net

Café des Herbes Folles 
animé par l’Atelier FICA

A la ludothèque 
(même bâtiment que le cinéma)

Pour échanger / s’informer / partager
Salle hors-sac, expos & ateliers

Ouverture : Vendredi de 17h à 22h - Samedi de 9h30 à 22h 
Dimanche de 10h30 à 22h

** à la bibliothèque de Meximieux

Renseignements et inscriptions
09 62 17 16 24 - cinehorloge@wanadoo.fr

*Pour voir le film sereinement, inscrivez vos enfants aux ateliers prévus en parallèle
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L’illusion verte
Durée : 1h37

De Werner Boote

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup 
de temps et d’argent à «verdir» leur image : 
voitures électriques, huile de palme labellisée 
bio, ou encore produits issus du commerce équi-

table… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que 
nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. 
Une pratique dangereusement populaire nommée greenwas-
hing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, 
ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinatio-
nales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde 
pour révéler l’envers du décor.

Un village dans le vent
Durée : 1h17

De  Jean-Louis Gonterre

«Film – portrait» de Burdignes, dans la Loire ; un 
village agricole et rural pas tout à fait comme les 
autres. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, 
à l’énergie, à l’habitat et à la vie culturelle, les 

habitants participent à une transition écologique en action et 
à un «mieux-vivre ensemble». Avec des paroles fortes, des pay-
sages grandioses, une création musicale réussie, ce documen-
taire est joyeusement optimiste. 

Après demain
Durée : 1h12

De Cyril Dion et Laure Noualhat

Deux ans après le succès phénoménal du do-
cumentaire Demain, Cyril Dion revient sur les 
initiatives que le documentaire a inspirées. Il 
embarque avec lui son amie Laure Noualhat, 
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie 

et très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir 
un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confron-
tation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : 
qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, 
tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’hu-
manité ?

Les voleurs de feu
Durée : 0h52

De Brigitte Chevet

Partout dans le monde, l’énergie solaire se dé-
veloppe de manière spectaculaire… Sauf en 
France où la filière photovoltaïque a perdu la 
moitié de ses emplois depuis 2011. Que s’est-

il passé alors que, dans les années 70, la recherche photovol-
taïque française était l’une des plus performantes au monde ? 
Qui a peur du développement de l’énergie solaire en France ?

Etre plutôt qu’avoir
Durée : 1h28

De Agnès Fouilleux
Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, 
de relation avec les autres et avec la nature, 
voilà ce que proposent les pédagogies actives. 
Inventées il y a plus d’un siècle par des pionniers, 

Montessori et Freinet en tête, elles remettent en question un mo-
dèle dominant façonné par l’histoire.

Nous Tikopia
Durée : 1h40

De Corto Fajal
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde 
tâche de maintenir les conditions de vie de son 
peuple et les transmettre aux générations à ve-
nir. Issus d’une civilisation vieille de 3 000 ans, lui 

et son peuple sont désormais confrontés à des enjeux qui per-
turbent la relation millénaire qu’ils entretiennent avec leur île. 
Pour relever ce défi, Ti Namo s’appuie sur l’héritage de ses an-
cêtres qui ont bâti un système dans lequel depuis toujours l’île est 
leur principal partenaire. 

Trashed vost Durée : 1h38
De Candida Brady

TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’ac-
teur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dom-
mages causés par les déchets sur l’environnement 
et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant 
par la France et le Liban, il rencontre des scien-

tifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le 
mode de vie ont été profondément affectés par cette pollution. 
Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message 
d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour ré-
gler le problème.

La cabane aux oiseaux
Durée : 0h45

De Célia Rivière

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle 
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au 
fur et à mesure de la lecture…
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont 

rassemblées pour 50 minutes d’images animées, virevoltant à tire 
d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Hubert Reeves, 
la Terre vue du coeur

Durée : 1h31
De Iolande Cadrin-Rossignol

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la 
biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains hu-

mains 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 !

Zéro phyto 100% bio
Durée : 1h16

De Guillaume Bodin

Les cantines biologiques se développent presque 
aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les 
communes françaises. Des femmes et des hommes, 
conscients de leurs responsabilités en termes de 

santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en 
transition au travers d’initiatives vertueuses !

Un lien qui nous élève
Durée : 1h28

De Oliver Dickinson

Dès 1850, la loi Grammont punissait les mau-
vais traitements à nos compagnons sans 
mots. Mais, à ce jour, le paysage de l’éle-
vage français a surtout pris la forme de por-

cheries-usines, de stabulations surpeuplées, de fermes indus-
trielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle 
et leurs collègues éleveurs choisissent une autre voie pour 
offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à 
la fin. Et leurs efforts sont récompensés par le lien qu’ils tissent 
avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève tous.

Leave no trace vost
Durée : 1h49

De Debra Granik

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement 
avec son père dans la forêt qui borde Port-
land, Oregon. Limitant au maximum leurs 
contacts avec le monde moderne, ils for-

ment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudaine-
ment de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, 
une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des 
difficultés à s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette 
nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre 
l’amour filial et ce monde qui l’appelle ?

Suivi d’un échange avec ATTAC 01 (Action Citoyenne)

Suivi d’un échange avec  l’ALEC 01 (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat) & les habitants de Burdignes

Echange avec l’atelier FICA

Suivi d’un échange avec l’ACERPA (Association Citoyenne 
pour les Energies Renouvelables Plaine de l’Ain) & l’ACER 

(Association Côtière Energie Revaloriation)

Suivi d’un échange avec Un pas de côté 
& le relai Eco-Ecole

En présence du réalisateur

Suivi d’un échange avec la Rênoverie recyclerie créative 
d’Ambérieu-en-Bugey

Suivi d’une animation avec la
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Ain

Suivi d’animations surprises ! 

Présentation de l’Appel des coquelicots & des AMAP

Echange avec des éleveurs bio locaux

Dimanche 7 10h30 - 12h : Atelier « fait-maison » 

création déodorant et protection solaire 

par Valériane Boyer. 

4€ sur inscription. Ouvert à tous !

Samedi 6 à 9h30 : Safari photo « sauvage des rues ! »

Partez à la recherche des plantes sauvages

Pour tous, en famille, en équipe...

A 11h : Rdv à la bibliothèque, échange avec 

Gaëlle Puron des Espaces Verts de Meximieux

Samedi 6 de 14h à 18h : AteliersArt et nature (mandalas, land art, bombes à graines) par Julie Buibui (artiste peintre) et l’atelier FICA. Durée libre. Sur inscription

Vendredi 5 de 17h à 19h30 : Jeux autour de la nature animé par la ludothèque Interlude

Soupe offerte entre les films

Repas partagé

Repas tiré du sac
Apéro dinatoire offert

Dimanche 7  sur inscription.14h -16h : Grand jeu «Nos amies les abeilles» par Themiselva, 
dès 5 ans. Gratuit.  Goûter au miel offert16h - 18h : Venez vous initier à la peinture sur ruches ! Animé par Claire Boisse. Tout public, 4€


