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La forêt est mise à l'honneur pour le mois du
film documentaire
Publié le 17 octobre 2019
.

En France mais aussi à l’étranger, novembre est le
mois du film documentaire
C’est l’occasion pour les bibliothèques et les salles de cinéma de montrer des films peu vus car souvent produits en
dehors des circuits traditionnels. Là où le reportage braque ponctuellement ses projecteurs sur des événements
sensationnels, le cinéma documentaire témoigne de l’investissement personnel d’un auteur et propose un point de vue
singulier sur le monde.

Pour cette 20ème édition, une sélection de films autour de la
forêt :
Jeudi 14 novembre • 20h • Sonambule • Le temps des fôrets
En présence de Denis Asfaux, animateur cinéma et membre de l’association française d’agroforesterie. Un film de
François-Xavier Drouet / 2018 - 1h43

Vendredi 15 novembre • 19h - Abbaye d’Aniane • Il était une forêt
Un film de Luc Jacquet / 2013 - 1h18

Vendredi 22 novembre • 19h • Bibliothèque de Montarnaud • A chacun son arbre • Dans les bois
A chacun son arbre, un film de François Maillart / 2019 - 52min
Dans les bois, un film de Maud Calvet / 2012 – 17min

Samedi 23 novembre • 15h • Médiathèque de Gignac • Dans les bois
Un film de Mindaugas Survila / 2017 - 1h03

L'agence Museo partage sa passion avec la nature

PRÉCÉDE
SU
Museo, maison d'édition et société de production de films documentaires spécialisée dans la défense et la mise en
valeur de la biodiversité et des pratiques humaines respectueuses de l'environnement a produit un documentaire "Les
arbres remarquables, un patrimoine à protéger".

Projeté en avant-première à l'Assemblée nationale le 3 avril 2019, ce film veut être une contribution à la reconnaissance
des arbres remarquables comme patrimoine national, ouvrant la voie à une législation les protégeant efficacement.

Visionner la bande-annonce ici .
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H
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