Sweet cocoon
ESMA Movie, France 6’, film animation
La métamorphose d'une chenille maladroite aidée par deux
insectes.

SEANCES
Un carré pour la biodiversité

JEUNE PUBLIC

CPIE Périgord-Limousin, France 5’45, dessin animé
Après avoir observé les changements autour d’elle,
une enfant offre un coin de refuge à la faune et la flore
de son jardin…

Séances ouvertes aux écoles élémentaires du
Pays Voironnais, sur inscription.
Un dossier de présentation et un bulletin
d’inscription ont été envoyés à toutes les
écoles du Pays Voironnais.
Ces séances sont gratuites.
Renseignements : 04 76 91 34 33 ou
contact@lepicvert.asso.fr

Le voyage de L'eau
Frank NEVEU, France 33’, film documentaire
Partons pour un grand voyage contrasté, des
glaciers jusqu’à la mer.
Depuis la création de la première cellule
élémentaire, l’eau façonne la vie. Elle circule sans
jamais s’arrêter, transite d’un être vivant à l’autre, se
transforme... La rivière est son voyage.
Hérisson d'or de la 30ème édition du Festival
International du Film Nature & Environnement
organisée par la FRAPNA Isère (2016).

SOIREE GRAND PUBLIC
Projection du film "Le silence des oiseaux" suivi du making-of du film
"Autour des animaux amoureux".
Imaginez un monde privé de chants d'oiseaux…
La population de passereaux décline de manière alarmante et
pourrait, à terme, avoir de graves conséquences pour l'écosystème.
Ce documentaire décrypte ce phénomène en allant à la rencontre de
scientifiques, écologistes et amateurs mobilisés dans le monde entier
pour comprendre le déclin de ces populations migratrices, dont le
parcours est semé d'embûches.
Le film explore la vie de ces oiseaux et les principaux dangers
auxquels ils sont confrontés. Prédateurs en tous genres et
environnements urbains hostiles sont un fléau pour ces populations.
Les scientifiques développent de nouvelles technologies dans
l'espoir de sauver les passereaux de ce terrible déclin. Est-il encore
temps d'intervenir avant que le chant des passereaux ne soit plus
qu'un souvenir ?
Laurent Charbonnier viendra présenter le film de Su Rynard, "Le
silence des oiseaux" dont il a tourné beaucoup de séquences en tant
que chef opérateur, et le making-of de son film long métrage "Autour
des animaux amoureux".
Après la projection, Laurent Charbonnier (un des plus importants
réalisateurs français de films animaliers) répondra aux questions
dans un débat animé par Jean-François Noblet.

Durée 1h30.
A partir de 20h30, salle des fêtes de Voiron.
Entrée libre et gratuite.

INFOS PRATIQUES
Contact : Le Pic Vert : 04 76 91 34 33 – contact@lepicvert.asso.fr
A partir de 20h30, salle des fêtes de Voiron, place Jacques Antoine Gau.
Entrée libre et gratuite.

