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De Aïssa Maïga
Durée : 1h29
Dès 11 ans

De Olivier Payage et Jean-Baptiste
Delpias
Durée : 1h20
Vendredi 1 avril à 18h30

Jeudi 31 mars à 20h

SAMEDI 2 AVRIL

2
De Pierre Beccu
Durée : 1h31

Atelier : quel territoire
pour demain ?

Samedi 2 avril à 15h

ET SI POUR CHANGER LE MONDE, NOUS
COMMENCIONS PAR LE RACONTER AUTREMENT

L’atelier propose une méthode visuelle pour
comprendre les imbrications des nombreuses
initiatives locales puis une mise en récit pour
imaginer notre territoire, durable et désirable.

Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 et
2020 et raconte l'histoire du village de Tatiste, victime du
réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la
construction d'un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans,
comme d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller
puiser l'eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne
les empêche, entre autres, d'être assidues à l'école. Pourtant, cette
région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs
milliers de kilomètres carrés. Un forage apporterait l’eau tant
convoitée au centre du village et offrirait à tous une vie meilleure.

• Ateliers animés par La Conciergerie engagée
d'Ambérieu-en-Bugey sur l'eau potable (tout public) :
- 16h30 à 18h30 en continu au local de l'Atelier FICA
- en avant-séance à 20h au cinéma
• Echange suite au film avec un chef de projet sur les
sujets de l'accès à l'eau

LA PART DES AUTRES
En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de
ce pays : celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette
promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser
l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est un double appauvrissement
que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs et celui des
consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est au coeur
des échanges humains, possède cette capacité à inclure et à
exclure. Elle trace une frontière intolérable entre ceux qui ont le
choix et ceux pour qui l’alimentation est source d’angoisse et de
honte.

• Séance suivie d'un échange avec les AMAPS et les
Restos du Coeur
►

MARCHER SUR L'EAU

Meximieux est partenaire de
l'événement des Herbes Folles !
jeux seront
à essayer
sur le festival.
Fabrication de laDes
soupe
pour
le soir
Suivez leur actualité sur FaceBook :
animé
par
Sophie
de
l'Atelier
FICA
@Ludotheque.Interlude
jeune public

Accès libre ouvert à tous !
Lieu : Atelier FICA

44 rue de Genève 01800 Meximieux

Exposition
Découvrez l'exposition au cinéma Et si… le
monde d’après ne ressemblait pas au monde
d’avant ? 60 personnalités dessinent le monde
d’après (textes et illustrations)
Proposée par ALTERNATIBA

Pour prolonger le festival
La Maison de la presse de Meximieux
vous présentera une séléction de livres
sur la thématique du Festival dans sa librairie

Animations enfants
Pour voir le film sereinement laissez
votre enfant à la ludothèque :
Sam. 2 avril de 14h à 19h
Infos : contact@cinehorloge.fr

Soupe
offerte

atelier cuisine
Vendredi 1La
avril
ludothèque
de 17h30
Interlude
à 19hde

Samedi 2 avril de 9h30 à 12h30
Tarif : participation libre
Lieu : Atelier FICA
44 rue de Genéve 01800 Meximieux
A partir de 16 ans
Inscription (nombre limité) : atelierfica@gmail.com

À travers la France, l'Espagne, Madagascar et le Burkina Faso, 332
enfants et adolescents s'emparent de la caméra pour nous livrer
leurs attentes et construire un nouvel avenir. Entre enjeux
climatiques et justice sociale, ils nous interpellent sur les urgences
d'aujourd'hui. Accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, mais
également par Roukiata Ouedraogo, Pierre Rabhi, et la musique
de Matthieu Chedid, ils racontent et mettent en pratique ce qu'ils
veulent changer pour notre futur.

• Suivi d'un échange avec deux enseignants animant
des Aires terrestres éducatives (lieux d'apprentissage
dans la nature) et une enseignante de Cour Oasis (débitumisation des cours de récréation)
Tarif 4,70€ pour les enseignants

De Cyril Dion
Durée : 1h45

entre les

►

GRAINES D'ESPOIR

De Joshua Tickell,
Rebecca Harrell Tickell
Durée : 1h30

Samedi 2 avril à 17h30

deux films

Samedi 2 avril à 20h45
VOST

au cinéma

►

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

D'autres séances seront programmées dans la semaine hors
festival (tarifs habituels du cinéma)

Marcher sur l'eau (1h29)

20h

VEN. 1

La part des autres (1h20)

18h30

Goliath (2h02)

21h

SAM. 2

Graines d'espoir (1h31)

15h

Animal (1h45)

17h30

Kiss the ground (1h30) VOST

20h45

DIM. 3

La grand jour du lièvre (0h48)

10h30

Être avec les abeilles (1h15)

14h

La puissance de l'arbre (1h31)

16h

La ferme qui soigne (1h18)

18h15

Guanzhou (1h11) VOST

20h30

Les herbes folles 8
Quatre jours pour échanger et partager sur l'écologie et l'environnement autour de films,
d'échanges et d'animations pour les enfants et les adultes ! Une manifestation organisée par le Cinéma l'Horloge, l'Atelier FICA, l'ACER, le Lab01, l'AMAP de Meximieux et de
Sainte-Julie.
Suivez-nous sur les réseaux :

entre les deux films

Chacun amène
et on partage !

TARIFS

Tarif réduit pour tous : 6€

Vendredi 1 mars à 21h

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.

JEU. 31

repas partagé

De Frédéric Tellier
Avec : Gilles Lellouche,
Pierre Niney, Emmanuelle
Bercot
Durée : 2h02

GOLIATH

31 MARS AU 3 AVRIL

ANIMAL
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors
ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au
monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont
comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi.
L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la
nature. Il est, lui aussi, un Animal.

• Avant-séance à 17h30 Quiz Fresque du climat

KISS THE GROUND
MISSION RÉGÉNÉRATION

AVANT-PREMIERE
Les sols de la planète pourraient être la clé pour inverser le
réchauffement climatique. En effet, en régénérant les sols, nous
pouvons stabiliser complètement et rapidement le climat de la
Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves
alimentaires abondantes… ou comment la nourriture que vous
mangez peut inverser le changement climatique, guérir votre
corps et finalement sauver notre monde.

• Séance suivie d'un échange avec des spécialistes des
sols et l'association Forts pour demain à Neyron (projet
Forêt jardin autour du Fort de Sermenaz)

CONTREMARQUES ACCEPTÉES

LE CINÉMA EST SOUTENU PAR

Jeune (-16 ans) : 4,30€
Film de – 1h : 4,70€

Pass 5 places : 23,50€
(Pass non nominatif)

RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous à
contact@cinehorloge.fr ou 09 62 17 16 24.
en ligne sur cinehorloge.fr / rubrique
Rendez-vous : Les Herbes Folles 8
MESURES SANITAIRES
Pass vaccinal / sanitaire non demandés
Port du masque non obligatoire

MOYENS DE PAIEMENT

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

ACCESSIBILITÉ

Ce programme a été conçu :
Salle classée art et essai, labels jeune
public et patrimoine

1, Place lieutenant giraud
01800 Meximieux
contact@cinehorloge.fr
WWW.CINEHORLOGE.FR

CINÉMA
L’HORLOGE
31 MARS 3 AVRIL
2022

SAM 2 AVRIL / DIM 3 AVRIL
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atelier slow fashion
POUR LES 13 - 25 ANS
Etre à la mode ET éco-responsable !
Bons plans, applis, découvertes de marques,
films et influenceurs à suivre, les pièges à éviter
Gratuit - Places limitées
Inscription : contact@cinehorloge.fr
Samedi 2 avril de 11h à 12h15 au cinéma
En partenariat avec La Bonne Frip'

Atelier 2 tonnes
Un petit voyage dans le temps ? Ca vous tente ?
Jouons ensemble jusqu'en 2050 pour atteindre
l'objectif de 2 tonnes de CO2 par personne et
par an.
Ensuite, à nous tous de passer à l'action !!
Samedi 2 avril de 14h à 17h
Lieu : Lab01 - 48 Rue Gustave Noblemaire
01500 Ambérieu-en-Bugey
A partir de 16 ans - Gratuit
Inscription (nombre limité) : info@lab01.fr

De Dace Riduze,
Maris Brinkmanis
Durée : 0h48

DIMANCHE 3 AVRIL

4
De Perinne Bertrand, Yan Gril
Durée : 1h15

De Jean-Pierre Duval
Durée : 1h31

Dimanche 3 avril à 14h

Dimanche 3 avril à 16h

Dimanche 3 avril à 10h30
CINE POUSSINS
à partir de 3 ans
4.30€ pour les -16 ans
4.70€ pour les adultes

LA PUISSANCE DE L'ARBRE

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

ÊTRE AVEC LES ABEILLES

Dans ce programme d’animation, des petits pois s’aventurent en
dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans sa fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un
grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers
ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de
tout petits héros vivent de grandes aventures !

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir,
enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect
... qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde
vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous
voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard
sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des
valeurs que ce film veut partager.

• Animation Jeunes pousses en couleurs
Au local de l'Atelier FICA - Durée 25 mn
Gratuit, suivi d'un apéro et sirop pour petits et grands !

• Séance suivie d'un échange avec des apiculteurs
• Goûter au miel suite au film - Offert

Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient
devenir nos meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la nature,
selon une démarche scientifique, permet de lever le voile des
apparences et de révéler des particularités insoupçonnées des
arbres. Des savoirs traditionnels apparaissent alors parfois
biologiquement visionnaires – tandis que, par ailleurs, la science
découvre des phénomènes dont même la tradition n’avait pas
idée.

• Séance suivie d'un échange avec une consultante en
arboriculture urbaine

Atelier proposé par Pl'Ain d'énergie
EN PARALLÈLE DES HERBES FOLLES PROFITE Z
ENTRE LES SÉANCES

Atelier fresque du climat

le printemps des jardins

C'est un atelier ludique, participatif et créatif
sur le changement climatique. La Fresque du
Climat, c’est une initiation en 3 heures, adressée aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et les
conséquences de son dérèglement.

L’association Patrimoine et Mémoire du château de
Meximieux organise une manifestation autour de
producteurs horticoles, pépiniéristes et artisans
divers et variés sur le thème des plantes et de la
nature.

Dimanche 3 avril de 9h30 à 12h30
Tarif : participation libre
Lieu : Cinéma l'Horloge
A partir de 16 ans
Inscription (nombre limité) : atelierfica@gmail.com

Dimanche 03 avril 2022 de 10h à 18h
Au parc du château de Meximieux
à 12 mn à pied du cinéma

loisirs créatifs pour enfants dès 4 ans et des créations de petits objets sont organisés (matériel fourni
et participation gratuite).

Des professionnels apporteront astuces, conseils,
et bonnes pratiques sur le jardinage.

Un dimanche de reconnexion avec la nature et les
plantes pour accueillir le printemps.

Côté pratique : Buvette et petite

restauration sur place
Parkings gratuits
Tarif : gratuit pour les visiteurs
© (Photo NR, Julien Pruvost)

De Boris Svartzman
Durée : 1h11

Dimanche 3 avril à 18h15

Dimanche 3 avril à 20h30
VOST

apéro
dinatoire
offert entre les
deux films !

Des animations pédagogiques, des ateliers de

En famille, entre amis, amateur de patrimoine,
venez découvrir les plaisirs du jardin et du jardinage
au cœur d’un parc exceptionnel, avec des exposants
passionnés.
en face du cinéma /
retrouvez des
livres autour
du festival !

De Caroline Breton
Durée : 1h18

LA FERME QUI SOIGNE

GUANZHOU UNE NOUVELLE ÉRE

Raphaël Colicci est un peu touche-à-tout : ostéopathe, paysan,
apiculteur, passionné de fruits oubliés, formateur, conférencier...
sans cesse en train de se poser des questions, mais surtout de
chercher des solutions ! Cela fait près de 50 ans qu’il a relevé ses
manches à la recherche de propositions concrètes pour habiter
une terre vivante et généreuse. Il cultive des variétés anciennes de
fruits et légumes qui ont du goût, sont résistantes au froid, ont
peu besoin d’eau, mais surtout sont riches en polyphénol et
antioxydant, de vraies bombes de santé pour l’Homme !

Les deux mille villageois de Guanzhou, une île fluviale à proximité
de Canton, sont chassés en 2008 par les autorités locales pour
construire un prétendu “Parc écologique”. Malgré la destruction de
leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants
retourne vivre sur l’île. Pendant sept ans, Boris Svartzman filme leur
lutte pour sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du village
où la nature reprend petit à petit ses droits et les chantiers de la
mégapole qui avance vers eux, inexorablement. Subiront-ilsle
même sort que les cinq millions de paysans expropriés chaque
année en Chine ?

• Echange d'informations de la cueillette à la tisane
Infusion aux plantes offerte après le film

