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&  Le Festival film Nature et Environnement... 6ème édition 



Sam. 6               

à 18h30 

Qui n'a jamais entendu parler des 

pesticides ? Leur impact sur la santé, 

sur l'environnement, n'a jamais fait 

autant de bruit. Pourtant, dans nos 

villes et villages, certains avancent 

pour éliminer les pesticides et favori-

ser leurs alternatives. Discrètement, 

des élus, techniciens, ingénieurs, cuisiniers se relèvent 

les manches et se saisissent à pleines mains du levier 

de l'action locale, pour mettre en œuvre des politiques 

protectrices de la santé et de l'environnement.  

ST ROMAIN DE COLBOSC                                   
Salle Le SiRoCo                                           

ZÉRO PHYTO 100% BIO  
Film de Guillaume Bodin - 76’ 

Sam. 6               

à 20h30 

Une histoire de blé et d’Homme. 
Pierre est biotechnologue. Florent 
est paysan bio. Isabelle est  agro-
nome. Chacun d’eux travaille à la 
création de nouveaux blés, mais ils 
le font de manières bien                  
différentes… Quels mondes sèment-
ils à l’heure où s’intensifient les              

mutations agricoles ? Face à des enjeux alimentaires et 
économiques planétaires, des choix s'imposent,                
questionnant notre rapport à la plante, à la terre, à la 
technologie. Quel blé rêver pour demain ? Pour quelle                                
société ?                        Film en présence du réalisateur. 

ST ROMAIN DE COLBOSC                                   
Salle Le SiRoCo                                           

DANS LES BLÉS 

Film d’Harold Vasselin - 78’ 

Tout commence par la terre qui nous 
nourrit, le constat est là : 60 % des 
sols sont morts, et le mode de                
production actuel ne nourrit pas la 
planète. Constat accablant certes 
mais non une fatalité. Des hommes 
et des femmes relèvent le défi d’une 
agriculture saine et démontrent que 

l'on peut se passer des pesticides pour toute notre              
alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui  
bouscule les discours et les habitudes, un autre monde 
est possible !            Film en présence de la réalisatrice. 

LE HAVRE                                     
Cinéma Le Sirius                                

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 

Film d’Hélène Medigue - 86’ 

Vend. 5               

à 20h30 

Il existe encore aujourd’hui en 

France des territoires secrets.        

Approcher la vie intime du loup               

sauvage,  animal mythique, était la 

gageure et le rêve du réalisateur 

français. Trois ans de bivouac en 

pleine nature, une quête aussi               

passionnée que fascinante… Cette aventure grisante 

aux images intenses est un formidable plaidoyer pour 

le savoir vivre avec le monde sauvage.          

ST ROMAIN DE COLBOSC                                   
Salle Le SiRoCo                                           

LA VALLÉE DES LOUPS                               
Film de Jean-Michel Bertrand - 90’ 

Jeudi 4               

à 20h45 

Et aussi 2 documentaires pour naviguer                                   
le long des rivières normandes et de la Seine …  

Rivières  vivantes de Normandie 

Ce documentaire nous fait voya-

ger sur les rivières de notre               

région à la rencontre d’une           

population insoupçonnée de   

poissons sauvages. Réalisation Philippe Laforge et André 

Berne, 17’. 

L'estuaire de la Seine est le résultat d’une année de tour-

nage au fil des 4 saisons de ce milieu riche et fragile à la 

fois. Le film alterne des vues subaquatiques, aériennes, en 

timelapse ou en slowmotion qui révèlent toute la beauté 

de l’Estuaire et de sa grande biodiversité. Réalisation              

Philippe Laforge et André Berne, 34’. 

Jeudi 11               

à 20h30 

Rien ne rend plus heureux sur Terre 

que de faire quelque chose dont on 

est convaincu… », confie une habi-

tante de Burdignes à Jean-Louis 

Gonterre, venu poser son regard et 

sa caméra dans ce petit village de la 

Loire, aux confins de l’Ardèche et de 

la Haute-Loire. Au fil des témoignages d’habitants  

(agriculteurs, institutrice,  maire, artistes et artisans…), 

chacun nous montre qu’un autre monde est possible, 

plus fraternel et respectueux de  l’environnement.  

MONTIVILLIERS                                     
Cinéma Les Arts 

UN VILLAGE DANS LE VENT                         
Film de Jean-Louis Gonterre - 76’ 



Sam. 13               

à 20h30  

« Les pommes, les plages du Débar-
quement, le camembert, les falaises 
tout ce qui représente un symbole 
de la Normandie est désormais im-
pacté » évoque le réalisateur non 
sans émotion. « L’érosion des                   
falaises les fait dégringoler, le                      
caractère maritime du  Mont Saint-

Michel va intervenir inévitablement, les pommiers ou 
les hêtres n’auront bientôt plus leur place en Norman-
die… » Heulà ! on dirait bien que ça chauffe. Film  suivi 
d’un échange avec Erik Fretel, réalisateur du film. 

Sam. 13               

à 17h30  

Dim. 14               

à 10h30 

Les Verdies sont de petits hommes 

verts. Leur mission, quand ils en ont 

l’âge : garder le lac ! L’un d’eux,                

Willy, rêve d’aventure et de  devenir 

un Gardien. Un jour, le lac se trouve 

menacé par une  alliance de la tribu 

des Bougons avec les cygnes.  

Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et 

des rainettes, élabore alors un plan pour aider                         

les Gardiens à sauver la paix dans le marais…  

GONFREVILLE L’ORCHER 
Espace Culturel de la Pointe de Caux  

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE                         
Film de Nicolas Vannier - 90’ 

Paris 1930. Paul n'a toujours eu 

qu'un seul et même horizon : les 

hauts murs de l'orphelinat, sévère 

bâtisse de la banlieue ouvrière                   

parisienne. Mais voilà qu'il est confié 

à une joyeuse dame de la campagne, 

Célestine et à son mari,  Borel,                       

le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine                   

en Sologne. 

GONFREVILLE L’ORCHER 
Espace Culturel de la Pointe de Caux  

HEULA ! ÇA CHAUFFE !                                                  
Film d’Erik Fretel - 45’ 

MONTIVILLIERS                                     
Cinéma Les Arts 

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 
Film de Zsolt Pálfie - 71’  

Tarifs 

Participation libre aux séances                             

de projections tout public. 

 

Sauf  les séances  au cinéma : 

Le Havre / Le Sirius : 5.60€ 

Montivilliers / Les Arts  : 3.50€  

Films               

scolaires 

Séances à Saint-Romain-de-Colbosc 

Salle Le  SiRoCo 
 

Séance à Harfleur 

Centre Culturel La Forge 

ÉLÉMENTAIRE ET COLLÈGE 

AFRIQUE AUSTRALE                                                
Film de Ronan Fournier-Christol  - 52’ 

Vend.12               

à 20h30 

Paris 1930. Paul n'a toujours eu 

qu'un seul et même horizon : les 

hauts murs de l'orphelinat, sévère 

bâtisse de la banlieue ouvrière                

parisienne. Mais voilà qu'il est confié 

à une joyeuse dame de la campagne, 

Célestine et à son mari,  Borel,                          

le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine                  

en Sologne. 

BOLBEC                               
Centre Culturel du Val-aux-Grès 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE                         
Film de Nicolas Vannier - 90’ 

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 
Film de Zsolt Pálfie - 71’  

Séance à Bolbec 

Centre Culturel du Val-aux-Grès 



  

 

Remercie les partenaires du festival :   

 

 

   

Chaque film sera suivi  d’un débat.    

Participation libre aux séances (sauf cinéma) : 

C'est vous qui fixez votre propre tarif en solidarité avec les organisateurs. 

      + d’infos sur www.ecochoix.tk 


