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CINÉMA
D’ÉCOLOGIE
ET DE FILMS
EN CIRCUIT-COURT

FICTIONS • DOCUMENTAIRES
À SAINT-JUNIEN, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE,
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Du 4 au 17

mai 2022

F E ST I VA L

HORIZON
VERT
www.festivalhorizonvert.fr

Édito
Horizon Vert est né de la volonté des quatre cinémas du territoire de la
Haute-Vienne d’organiser un temps fort commun pour sensibiliser aux
problématiques liées à l’environnement à travers le cinéma.
Initialement prévu pour le mois d’avril 2021, la première édition du
festival HORIZON VERT voit le jour du 8 au 28 septembre 2021 au sein
du Réseau Cinémas 87.
En 2022, cette deuxième édition consacrée à la thématique de
l’écologie aura bel et bien lieu au printemps, du 4 au 17 mai, avec
au programme des rencontres, des discussions, des ateliers et des
moments conviviaux.

Les
films

Penser un monde plus juste, plus équitable, avec des écosystèmes
plus harmonieux sur nos territoires fait partie des préoccupations de
nombreux citoyens aujourd’hui. Nous avons donc sélectionné des films
de fiction et des documentaires qui interrogent nos liens avec la
nature et nos possibilités d’actions pour un futur plus durable. Nous
avons souhaité nous appuyer sur ces films pour analyser notre rapport
au vivant, complexe et conflictuel, mais fondamental quant au futur de
notre espèce sur la planète.
Dans la lignée du « local », nous mettons aussi en avant des « Films en
circuit court » à travers une partie de la programmation consacrée à
des films tournés ou produits dans la région Nouvelle-Aquitaine – en
lien avec l’écologie ou pas – accompagnés par leurs protagonistes,
leurs producteurs, techniciens ou leurs réalisateurs.
Pour vous encourager à venir sans modération, toutes les séances du
festival vous sont proposées au tarif unique de 5€ par personne et par
séance !
Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires associatifs
et institutionnels pour leur soutien et leur précieuse contribution pour
cette nouvelle édition qui se veut conviviale et fédératrice !

Les cinémas de
Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche,
Saint-Léonard-de-Noblat et Eymoutiers.

5€

toutes
les séances

(sauf films jeune public)

EN MÊME TEMPS

GOLIATH

1h 48min / Fiction / France
De Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair

2h 02min / Fiction / France
De Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche , Pierre Niney , Emmanuelle Bercot

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste.

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit,
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick,
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé,
défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte
radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais
dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes
féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

SAINT-YRIEIX
SAINT-LÉONARD

Jeudi 5 mai — 20H30 : Séance suivie d’une discussion sur les
scandales sanitaires avec Limousin nature environnement.
Mardi 10 mai — 18H30

Vendredi 6 mai — 20H30
Mardi 10 mai — 20H30

Mercredi 11 mai — 20H30
EYMOUTIERS

SAINT-JUNIEN

Vendredi 13 mai — 20H30
Mardi 17 mai — 20H30

Vendredi 6 mai — 20H30
Mardi 10 mai — 18H
Mardi 17 mai — 20H30 : Séance suivie d’un pot convivial.

SAINT-JUNIEN

SAINT-LÉONARD

Vendredi 13 mai — 20H : Séance suivie d’un débat avec Générations
Futures et le Docteur Pierre-Michel Périnaud, président de
l’association « Alerte des médecins sur les pesticides ».

Vendredi 13 mai — 20H30
Samedi 14 mai — 20H30

TAMING THE GARDEN

VEDETTE

1h 32min / Documentaire / Suisse, Géorgie, Allemagne / VOSTF
De Salomée Jashi

1h 40min / Documentaire / France
De Claudine Bories et Patrice Chagnard

Un homme puissant – et anonyme – cultive un étrange passetemps. Il achète des arbres centenaires, dont certains ont la
hauteur d’un immeuble de 15 étages, à des communautés
vivant sur la côte géorgienne, puis les déracine pour en faire une
collection dans son jardin privé. Pour transplanter des arbres
d’une telle dimension, le paysage qui les entoure est bouleversé
; les personnes qui vivent autour sont forcées de s’adapter à ces
perturbations.

Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la
reine des reines à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée par de jeunes rivales, nos voisines
nous la laissent tout un été. C’est là que nous avons découvert
que toute vache est unique.

EYMOUTIERS

Mercredi 4 mai — 20H30

Samedi 7 mai — 16H
SAINT-LÉONARD Séance suivie d’une rencontre avec Claudine Bories et Patrice
Chagnard, co-réalisateurs du film.
SAINT-JUNIEN

Mercredi 4 mai — 20H30
Séance suivie d’un pot convivial.
SAINT-YRIEIX

SAINT-YRIEIX

Jeudi 12 mai — 20H30

EYMOUTIERS

Dimanche 15 mai — 20H30
Séance suivie d’un discussion sur la sauvegarde des arbres
centenaires avec Limousin Nature Environnement.

Samedi 7 mai — 20H30
Séance suivie d’une rencontre avec Claudine Bories et Patrice
Chagnard, co-réalisateurs du film.
Lundi 9 mai — 15H30
Mardi 10 mai — 18H30

SAINT-JUNIEN

Dimanche 8 mai — 14H30
Séance suivie d’une rencontre avec Claudine Bories et Patrice
Chagnard, co-réalisateurs du film.

LUZZU
1h 34min / Fiction / Malte / VOSTF
de Alex Camilleri Avec Jesmark Scicluna , Michela Farrugia , David
Scicluna

De générations en générations la famille de Jesmark pêche
à bord du Luzzu, bateau en bois traditionnel maltais. Mais
Jesmark voit son avenir menacé par la raréfaction des récoltes
et l’ascension d’une pêche industrielle impitoyable. Pour subvenir
aux besoins de sa femme et de son fils, le jeune homme va peu à
peu se compromettre dans le marché noir de la pêche.

EYMOUTIERS

Lundi 9 mai — 18H30

SEULE LA TERRE EST
ÉTERNELLE
1h 52min / Documentaire / France
de François Busnel et Aurélien Soland

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une
autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.

EYMOUTIERS

Samedi 14 mai — 20H30 : Séance suivie d’une rencontre avec
Aurélien Soland, co-réalisateur du film.
Lundi 16 mai — 18H30

SAINT-JUNIEN

Lundi 9 mai — 20H
SAINT-YRIEIX

SAINT-LÉONARD Mardi 17 mai — 20H30

Vendredi 13 mai — 20H30 : Séance suivie d’une rencontre avec
Aurélien Soland, co-réalisateur du film et de lectures de poèmes de
Jim Harrison. En collaboration avec la librairie Les Oiseaux Livres.
Lundi 16 mai — 15H30
Mardi 17 mai — 20H30

EYMOUTIERS

EYMOUTIERS

Mercredi 11 mai — 20H30

Samedi 7 mai — 16H
Dimanche 8 mai — 17H30

LYNX

RIO DE VOZES
1h 33min / Documentaire / France, Brésil / VOSTF
De Jean-Pierre Duret et André Santana

Le Rio São Francisco baigne les terres semi- arides du Sertão
brésilien. Il est aujourd’hui très affaibli par la déforestation de
ses berges et la surexploitation d’une agriculture intensive. La
vie de ceux qui habitent ses rives est en grand péril. Le Rio São
Francisco est le flux vital de leurs existences, de leurs espoirs et
de leur imaginaire, mais le sentiment général est que s’il meurt,
tout disparaîtra avec lui. (…)

1h 24min / Documentaire / France
De Laurent Geslin

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.
Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur
occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu
fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage
largement occupé par les humains.

SAINT-LÉONARD

SAINT-JUNIEN

Mercredi 4 mai — 20H30
Séance suivie d’une discussion
sur les écosystèmes forestiers
avec Limousin Nature
Environnement.

LE CHÊNE

Dimanche 8 mai — 15H
Goûter offert après la séance.

1h 15min / Documentaire / France
De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

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. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.

Dimanche 15 mai — 17H

DARK WATERS
2h 08min / Fiction / USA / VOSTF
De Todd Haynes avec Mark Ruffalo , Anne Hathaway , Tim Robbins

Robert Bilott, avocat spécialisé dans la défense des industries
chimiques, est interpellé par un paysan, voisin de sa grandmère. Il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance
est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique
DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine,
il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

SAINT-YRIEIX

SAINT-JUNIEN

Mercredi 4 mai — 15H
Vendredi 6 mai — 18H30
Samedi 7 mai — 16H

BOVINES
1h 04min / Documentaire / France / De Emmanuel Gras

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant
paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître
parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours
ont toute notre attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé
des vaches ? S’est-ont demandé ce qu’elles faisaient de leurs
journées ? Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau,
«Bovines» raconte la vie des vaches, la vraie.

MARCHER
SUR L’EAU

Lundi 16 mai — 20H
Séance suivie d’une discussion
avec Jérémy Guérin, du
Programme Solidarité-Eau.
Séance proposée en
collaboration avec le festival
Faîtes des livres.

1h 29min / Documentaire / France / De Aïssa Maïga

Victime du réchauffement climatique, le village de Tatiste, situé
au Nord du Niger, est en manque constant d’eau. Une pénurie
qui devient très problématique. Or, les habitants du village
pourraient se fournir dans un lac qui s’étend des kilomètres endessous dans le sol de leur région...

SAINT-JUNIEN
SAINT-LÉONARD
Samedi 14 mai — 17H

LA PANTHÈRE DES
NEIGES
1h 32min / Documentaire / France
De Marie Ariguet et Vincent Munier avec Sylvain Tesson

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Les deux hommes tissent un dialogue sur
notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du
monde.

I’M SO
SORRY

Jeudi 12 mai — 20H
Séance suivie d’un débat avec
Jérémy Guérin, du Programme
Solidarité-Eau.
Séance proposée en
collaboration avec Les Amis du
Monde Diplomatique.

1h 40min / Documentaire / France, Hong Kong, Pays-Bas
De Zhao Liang

Zhao Liang propose un nouveau documentaire ambitieux et
nécessaire, poétique et exigeant, sur les dangers du nucléaire.
Un voyage de Tchernobyl à Fukushima, qui rend la catastrophe
tangible.

Films
en
circuit
court
Produits,
tournés,
et/ou
montés
juste à côté de
chez nous.

A DEMAIN
MON AMOUR
1h 32min / Documentaire / France
de Basile Carré-Agostini
Film monté à Obro (Saint-Cyr)

Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande
bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans leur pavillon
fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment depuis plus de 50
ans, ont une retraite confortable dont ils pourraient profiter
paisiblement. Mais, comme ils sont un peu dingues et sensibles
à l’injustice, ils ont décidé d’accélérer leur combat contre le
système capitaliste planétaire.
“Le film témoigne de tout cela, de leur engagement sans faille aux
côtés des classes populaires, de leur sens de la pédagogie pour
convaincre et partager leurs analyses. Basile Carré-Agostini ne va pas
les lâcher d’une semelle et l’on mesure combien l’amour, la complicité
qui unit ce couple ont nourri leur réflexion, leur travail.”
— L’Humanité

SAINT-JUNIEN

Mardi 10 mai — 20H30
Séance suivie d’une rencontre avec Basile Carré-Agostini, réalisateur
du film, et Clémence Carré, monteuse du film.

SAINT-JUNIEN

L’HÉRITAGE
D’ARISTIDES

Jeudi 5 mai — 20H30
Séance suivie d’une rencontre
avec Patrick Séraudie,
réalisateur du film.
Séance proposée en
collaboration avec la
médiathèque de Saint-Junien
et Les Yeux Verts.

SAINT-LÉONARD
Mercredi 11 mai — 20H30
Séance suivie d’une rencontre
avec Lucie, protagoniste du film
localisée à Bioussac.

TRAIT DE VIE
1h 15min / Documentaire / France / De Sophie Arlot et Fabien Rabin
Vrai vrai films (Saintes) - Tourné en Charente, Vienne et Deux-Sèvres

1h 12min / Documentaire / France / De Patrick Séraudie
Pyramide Production (Limoges)

Nous connaissons tous l’histoire de la liste de Schindler, mais qui
sait l’exceptionnelle action d’Aristides de Sousa Mendes qui, en
juin 1940 à Bordeaux, sauva plusieurs dizaines de milliers de
personnes juives et non-juives en leur délivrant des visas pour le
Portugal ? L’héritage d’Aristides explore la transmission de cette
action humaniste, 80 ans après les faits.

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de
paysans et paysannes « hors du temps », de fous, de doux
rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bien-être que ces
débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec
des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la
pratique de la traction animale s’organise et se réinvente dans
un pays où l’agriculture est des plus mécanisée.

SAINT-YRIEIX

EYMOUTIERS
Mardi 10 mai — 20H30
Séance suivie d’une rencontre
avec Hakob Melkonyan,
réalisateur du film, et Jérôme
Amimer, producteur du film.

BLOCUS
1h 25min / Documentaire / France / De Hakob Melkonyan
Leitmotiv Production (Limoges)

Chinari, un village arménien. Depuis trente ans, ses habitants
tentent de survivre à la guerre à la frontière entre les Azéris
et les Arméniens et aux conditions difficiles imposées par
une situation de blocus. À travers le quotidien d’une famille
arménienne, le film nous plonge au cœur de ce conflit oublié.

TERRE
PROMISE

Dimanche 15 mai — 18H
Séance suivie d’une discussion
avec l’association Terre de
Liens, mobilisée pour enrayer la
disparition des terres agricoles,
en présence de Pierre-André
Jarry, habitant de Ladignacle-Long à propos de la collecte
d’épargne citoyenne initiée
pour la préservation de sa ferme
familiale de La Vallade.

52min / Documentaire / France / De David Foucher
Les films du temps scellé (Bègles) - Tourné en Gironde

En Gironde, un groupe de citoyens achète le terrain agricole
de Fougueyra et installe en fermage Julien Bonnet, jeune
maraîcher en agriculture biologique. Aidé par les propriétaires
de la ferme, le jeune paysan découvre la gestion quotidienne
d’une exploitation. «Terre promise», chronique paysanne
contemporaine, raconte l’aventure individuelle et collective de
cette première année d’installation.

Jeune Public

SAINT-JUNIEN

PONYO
1h 41min / Animation / De Hayao Miyazaki
À partir de 6 ans

DANS LA NATURE

Mercredi 4 mai — 15H — 4€
Séance suivie d’un atelier
ludique “La météo, comment
ça marche ?” animé par
Récréasciences.
Pour enfants de 6 à 9 ans,
inscription conseillée :
05 55 02 26 16
Samedi 7 mai — 15H — 4€

Sôsuke, un petit garçon, découvre un poisson rouge pris dans
un bocal, au bord de l’eau... Fasciné par ce poisson rouge
un peu spécial qu’il normme Ponyo, il l’emmène avec lui. Les
événements l’obligent à le rejeter à la mer. Ponyo, qui s’est
métamorphosée en une petite fille, s’est éprise de Sôsuke et
veut à tout prix le revoir : pour se faire, elle va devoir échapper
à l’emprise de son père, un sorcier vivant sous l’eau, au risque de
provoquer une catastrophe naturelle.

Programme de 6 Courts-métrages / 34min / Animation
À partir de 3 ans

De l’oiseau qui s’échappe de sa cage à l’étoile tombée du ciel
et récupérée par une bande d’enfants, ce programme raconte
6 petites histoires avec des personnages qui se confrontent à
l’autre ou à l’inconnu en se mettant parfois en danger. Avec
fantaisie et intelligence, la cohabitation entre tous les êtres
vivants est ici abordée. De jolies fables pour petits et grands.

SAINT-JUNIEN

Mercredi 11 mai — 15H — 4€
Des Contes au pied de l’écran : avant la séance lecture d’un conte
écologique par la Médiathèque de Saint-Junien.

SAINT-YRIEIX

Samedi 14 mai — 16H30
Séance suivie d’un atelier « Petite graine deviendra verte »,
initiation pour faire pousser et prendre soin d’un végétal animé par
Récréasciences.
Inscription conseillée : cinema@arevi.fr

EYMOUTIERS

LA MOUETTE
ET LE CHAT

Mercredi 4 mai — 14H30
Conte écologique au pied de
l’écran avant la séance + goûter
offert après la séance.
En partenariat avec les
bibliothèques des Portes de
Vassivière.

1h 20min / Animation / De Enzo D’Alo
À partir de 6 ans

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est
sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confier
son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba,
un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre
qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il
apprendra à voler à la petite mouette à naître.

SAINT-YRIEIX
Mercredi 11 mai — 15H30
Samedi 14 mai — 18H

DANS LES BOIS

ÉCOLOGIE ET PATRIMOINE

1h 03min / Animation / De Mindaugas Survila
À partir de 8 ans

En partenariat avec La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une
famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : des
scènes incroyables filmées au plus près des habitants d’une des
dernières forêts primaires de la Baltique. Une immersion totale
dans la vie sauvage...
EYMOUTIERS
Mercredi 11 mai — 14H30
Séance prolongée par une
animation dans les jardins
partagés d’Eymoutiers, proposé
par la ressourcerie Le Monde
Allant Vert.

LE PETIT
PEUPLE
DU POTAGER

Cette année, la cinémathèque de NA nous a concocté plusieurs
courtes pastilles d’images d’archives du territoire limousin
sur différents thèmes : l’agriculture, les espaces naturels, la
vie en ruralité... Diffusées en avant-séance des films de la
programmation dans chaque cinéma, elles nous permettront
de se souvenir du monde d’autrefois et de tisser des liens avec
le monde d’aujourd’hui. Une plongée en images qui promet
de nous faire réfléchir sur l’évolution de notre rapport à
l’environnement.

ATELIER MASHUP
En association avec le FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche de La
Rochelle), et La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine

SAINT-LÉONARD
Dimanche 15 mai — 10H
séance suivie d’un atelier
« recyclage » : ramener vos
bouteilles en plastique, cartons
et autres déchets afin de recréer
l’univers du jardin et ses petits
insectes !

52min / Documentaire
À partir de 6 ans
Grenouilles Productions (Bordeaux, Poitiers) et Arte - Tourné dans les
Deux-Sèvres

C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines
jusqu’à la récolte. Un potager sans pesticides et autres produits
chimiques, seulement aidé que par de discrets ouvriers, les
insectes. En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous
découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent
comme dans une microsociété.

A travers un corpus de photogrammes tirés de films d’archives
de la commune d’Eymoutiers et du territoire de Vassivière, les
participants se familiariseront avec les techniques d’écriture
cinématographique et de montage tout en se sensibilisant
aux notions d’archives et de patrimoine. Après avoir élaboré
un storyboard avec l’animateur, les participants monteront
leur film en respectant leur scénario grâce à la table mashup. Il
s’agit simplement de poser des images sur une surface vitrée
et d’enregistrer des sons et des voix à l’aide d’un micro. Les
films sont restituables dans l’instant. Cet outil rend collective,
interactive et ludique l’expérience du montage.
Samedi 7 mai — 14h30
Environ 3h / à la bibliothèque d’Eymoutiers
Pour adultes et jeunes à partir 12 ans.
Réservations vivement conseillées : 05 55 69 21 97

Nos
quatre cinémas
sont réunis
en une
association :
Réseau
cinémas 87

CINÉ-BOURSE
Saint-Junien / 2 salles
Cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public, Recherche et découverte,
Patrimoine et Répertoire

Bienvenue dans un cinéma qui accueille le Monde entier
et le voisin d’à côté. Permettant à chacun de découvrir le
cinéma dans toute sa diversité : films populaires, art et essai,
documentaires… mais aussi des soirées citoyennes, souvent
organisées avec des associations, ouvertes à l’histoire, aux
mouvements du monde, aux réveils des consciences, à la
préservation de notre planète, ...

LE JEAN GABIN

LE REX
Saint-Léonard de Noblat / 1 salle
Cinéma Art et Essai

Le cinéma municipal « Rex » a conservé son charme atypique et
chaleureux. Ses 190 places, son écran de 7m50 de base et son
bar à l’accueil font de lui un lieu privilégié et convivial. Depuis
février 2013, il est équipé de la technologie numérique et diffuse
des films en 3D au même tarif que des séances classiques.

Qui
sommesnous ? CINÉMA ARÉVI

Eymoutiers / 1 salle
Cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public, Recherche et découverte

Le cinéma le Jean-Gabin est classé Art et Essai. Ce classement
est assorti du label Recherche et Découverte qui marque la
visibilité dans la programmation des oeuvres singulières et
novatrices. Autre label obtenu, celui Jeune Public. Ce label
atteste de la richesse et de la régularité dans la programmation
d’œuvres destinées à l’enfance et à la jeunesse.

Saint-Yrieix-La Perche / 2 salles
Cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public

Le Cinéma AREVI est un établissement culturel situé tout près du
centre ville. C’est un cinéma ouvert sur le monde et qui choisit
ses films, accompagne les séances avec des temps forts tels que
des rencontres avec des professionnels, des réalisateurs ou des
ateliers jeune public. C’est un cinéma qui œuvre pour un accès à
la culture pour tous en nouant des partenariats solides avec les
acteurs socio-économiques du territoire. C’est un cinéma ouvert
tous les jours de l’année et qui propose des films pour tous les
publics : films dits art & essai, familiaux ou encore pour le jeune
public. Alors, venez tenter avec nous l’expérience collective des
salles obscures et du grand écran...

MER. 04.05.22

Agenda Agenda

La mouette et le chat*

Eymoutiers

LUN. 09.05.22

15H

Bovines

Saint-Yrieix

15H30

Vedette

Saint-Yrieix

15H

Ponyo sur la falaise*

Saint-Junien

18H30

Luzzu

Eymoutiers

20H30

Le chêne*

Saint-Léonard

20H

Luzzu

Saint-Junien

20H30

Taming the garden*

Saint-Junien

20H30

Vedette

Eymoutiers

14H30

JEU. 05.05.22

MAR. 10.05.22
En même temps

Saint-Junien

18H30

Goliath

Saint-Yrieix

18H

20H30

L’héritage d’Aristides*

Saint-Junien

18H30

Vedette

Saint-Yrieix

20H30

Goliath*

Saint-Yrieix

20H30

Blocus*

Eymoutiers

20H30

En même temps

Saint-Léonard

20H30

A demain mon amour*

Saint-Junien

VEN. 06.05.22
18H30

Bovines

Saint-Yrieix

20H30

En même temps

Saint-Léonard

20H30

En même temps

Saint-Junien

Atelier Mashup

Eymoutiers

15H

Ponyo sur la falaise

Saint-Junien

16H

Bovines

Saint-Yrieix

16H

Vedette*

Saint-Léonard

16H

Lynx

Eymoutiers

Vedette*

Saint-Yrieix

20H30

Eymoutiers

Dans la nature*

Saint-Junien

15H30

Dans les bois

Saint-Yrieix

20H30

Trait de vie*

Saint-Léonard

20H30

Rio de Vozes

Eymoutiers

20H30

Goliath

Saint-Junien

JEU. 12.05.22
20H
20H30

DIM. 08.05.22
14H30

Vedette*

Saint-Junien

15H

Le chêne*

Saint-Léonard

Lynx

Eymoutiers

17H30

Le petit peuple du potager*

14H30
15H

SAM. 07.05.22
14H30

MER. 11.05.22

I am so sorry*

Saint-Junien

Taming the garden

Saint-Yrieix

VEN. 13.05.22
20H
20H30

Goliath*

Saint-Junien

En même temps

Eymoutiers

Agenda
20H30

Goliath

Saint-Léonard

20H30

Seule la Terre est éternelle*

Saint-Yrieix

SAM. 14.05.22
Dans la nature*

Saint-Yrieix

17H

La panthère des neiges

Saint-Léonard

18H

Dans les bois

Saint-Yrieix

20H30

Seule la Terre est éternelle*

Eymoutiers

20H30

Goliath

Saint-Léonard

16H30

DIM. 15.05.22
10H

Le petit peuple du potager*

Saint-Léonard

17H

Dark Waters

Saint-Junien

18H

Terre Promise*

Saint-Yrieix

Taming the garden*

Eymoutiers

20H30

LUN. 16.05.22

Infos
pratiques
Cinéma Arévi

Le Rex

Avenue Dr Lemoyne
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
05 55 08 14 20
cinema@arevi.fr

7 Boulevard Henri Barbusse
87400 Saint-Léonard-deNoblat
05 55 56 03 50
cinemarex@ville-saintleonard.fr

Ciné-Bourse

Le Jean Gabin

2 Place Lénine
87200 Saint-Junien
05 55 02 26 16
www.cinebourse.fr

30 Avenue de la Paix
87120 Eymoutiers
05 55 69 27 55
cinema-lejeangabin@
wanadoo.fr

15H30

Seule la Terre est éternelle

Saint-Yrieix

Tarifs

+ d’infos

18H30

Seule la Terre est éternelle

Eymoutiers

5€ pour tous

Sur internet

Marcher sur l’eau*

Saint-Junien

20H

MAR. 17.05.22
20H30

En même temps

Eymoutiers

20H30

Seule la Terre est éternelle

Saint-Yrieix

20H30

Luzzu

Saint-Léonard

20H30

En même temps*

Saint-Junien

* Séances suivie d’une animation, plus de détails à l’intérieur du programme.

dans tous les cinémas
(sauf séances jeune public,
tarifs en vigeur dans
chaque cinéma)

www.festivalhorizonvert.fr

Ce livret a été imprimé localement, par l’imprimerie Texto à Saint-Junien,
sur du papier recyclé non blanchi et avec des encres végétales.

Avec pas moins de 50 séances dans 4 villes,
plus de 20 films sélectionnés, une vingtaine
d’animations différentes, entre débats,
rencontres et ateliers pour les enfants, du 4 au
17 mai, il y en aura pour tous les goûts !
Une traversée des grands espaces
américains en compagnie du poète Jim
Harrison, un thriller français autour des
scandales sanitaires et des lobbys, un trafic
d’arbres surprenant en Géorgie, un pêcheur
traditionnel à Malte en proie aux doutes
ou encore des animaux confrontés aux
changements de la nature, nous avons choisi
du cinéma varié avec des sujets différents
tous liés de près ou de loin au thème central
de la préservation de l’environnement.
Ces documentaires et fictions interrogent
notre rapport aux autres êtres vivants et
mettent en avant nos remises en question
nécessaires, mais aussi les aventures
collectives et enthousiasmantes, et donc
les possibilités d’action au quotidien sur le
territoire pour ne pas se laisser abattre par la
morosité ambiante !
Que vous soyez déjà convaincus ou non, nous
avons sélectionné une panoplie d’ histoires
pour s’émouvoir, rire, réfléchir et bouger
ensemble vers un Horizon vert.

