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Edito 

Bienvenue cette année à notre invitée d’honneur 
Greenpeace France et à son représentant, chargé 
de campagne pour les thématiques climat et défo-
restation, Frédéric Amiel.

Nous ne pouvons plus être indifférents, endor-
mis ou «aquoiboniste».
Nous savons tous que notre humanité est en crise 
profonde, malmenée par l’intégrisme religieux, 
les inégalités, la surpopulation ou les très grandes 
conséquences du réchauffement climatique.
Face au vacarme des armes, à la clameur des foules 
et à l’urgence écologique, il est nécessaire de garder 
la confiance dans nos valeurs démocratiques.
Citoyens, pour rester libre, nous devons être bien in-
formés, déterminés, conscients et lucides, acteurs du 
nécessaire changement.

Ce festival n’a pas l’intention de refaire le  
monde mais simplement de rappeler que nous 
le faisons chaque jour !

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui a 
réalisé la sélection et organisé cette nouvelle édition 
2015 des LUMIÈRES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Un remerciement tout particulier à l’équipe du ci-
néma à qui nous devons toutes ces projections et 
rencontres.

Pour le collectif,
Patrick Pérès

Vendredi 6 mars - 18h

L’Association AMAP « Le panier de 
la Mée » a été créée en 2010 par 
des gens ayant la volonté de faire 
vivre nos paysans locaux. La soli-
darité, les liens intergénération-
nels, l’échange des savoirs, la sau-

vegarde des variétés anciennes, 
l’entraide, le développement de 
circuits courts, le respect de l’en-
vironnement et des personnes, … 
sont des valeurs des AMAPs.
Venez découvrir et déguster, lors 
de la distribution, une partie des 
produits que les amapiens vien-
nent récupérer chaque semaine…
 http://lepanierdelamee.solidarite-locale.fr
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Tarifs : tarifs habituels  sauf pour IL ÉTAIT UNE FORÊT 
& LE GARÇON ET LE MONDE : 3€
Pass 5 films : 20 €
Séances scolaires : 
à la demande en téléphonant au 02 40 28 96 21  
ou en écrivant à cinemachateaubriant@gmail.com
Site internet : www.atlanticcine.com
Restauration : Le restaurant LES METS TISSÉS sera 
ouvert le samedi soir, le dimanche soir, le lundi midi & 
soir, le mardi midi et le mercredi midi & soir
Infos & résa : 02 40 28 19 12 / http://les-mets-tisses.fr

DÉGUSTATION 
AMAP

2 3



Conférence-diaporama animée 
par Bernard LE GARFF et Alexis VIAUD
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LES AMPHIBIENS : 
DES ANIMAUX DISCRETS 
À PROTÉGER

Samedi 7 mars – 15h à 17h
Bernard Le Garff, maître de confé-
rences à l’Université de Rennes, 
en retraite, est un spécialiste des 
amphibiens et des reptiles. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
ces groupes ainsi que sur les traces 
et empreintes d’animaux. Membre 
de l’association Bretagne Vivante- 
SEPNB depuis 1959, il a coordonné 
l’Atlas des amphibiens et reptiles 

de Bretagne et Loire-Atlantique, 
paru en avril 2014.
Alexis Viaud est chargé d’études 
faune à Bretagne Vivante, et no-
tamment en charge du suivi du 
passage à faune à Moisdon-la-Ri-
vière en Forêt Pavée.
Après la conférence, nous propo-
serons à la vente l’Atlas des am-
phibiens et reptiles de Bretagne et 
Loire-Atlantique.

IL ÉTAIT 
UNE FORÊT
Réalisé par Luc Jacquet
Avec Francis Hallé
Documentaire français

Pour la première fois, une forêt tropi-
cale va naître sous nos yeux. De la pre-
mière pousse à l’épanouissement des 
arbres géants, de la canopée en passant 
par le développement des liens cachés 
entre plantes et animaux, ce ne sont pas 
moins de sept siècles qui vont s’écouler 
sous nos yeux. Depuis des années, Luc 
Jacquet filme la nature, pour émouvoir 
et émerveiller les spectateurs à travers 
des histoires uniques et passionnantes. 

Sa rencontre avec le botaniste Francis 
Hallé a donné naissance à ce film pa-
trimonial sur les ultimes grandes forêts 
primaires des tropiques, au confluent 
de la transmission, de la poésie et 
de la magie visuelle. Il était une forêt 
offre une plongée exceptionnelle dans 
ce monde sauvage resté dans son état 
originel, en parfait équilibre, où chaque 
organisme - du plus petit au plus grand 
– connecté à tous les autres, joue un 
rôle essentiel.

LIBRES !
Réalisé par Jean-Paul Jaud
Documentaire français

En France, des enfants insouciants et 
joyeux participent à un stage «Musique 
et Nature», en bordure de la Gironde, 
non loin de la centrale nucléaire du 
Blayais. Au Japon, des enfants en exil 
de leur ville natale, réfugiés et isolés 
de leurs amis et de la nature, prennent 
brutalement conscience de ce qu’ils 
ont perdu à jamais et de l’irréversibi-
lité de leur vie. Au Danemark, dans 
l’île de Samso, des enfants insouciants 
et joyeux ont pour ligne d’horizon sur 
la mer, d’élégantes éoliennes qui tour-
nent, tournent, tournent…

« Libres ! » est un film poétique, qui 
par la voix de ses intervenants issus des 
sociétés civile et politique, aux mots 

forts et prégnants, nous propose de 
reconquérir notre liberté, celle intime-
ment liée aux énergies renouvelables, 
les énergies du 21ème siècle.

Vendredi 6 mars - 20h
Artiste dans l’âme, Béatrice JAUD 
commence comme « petit rat » à 
l’Opéra de Paris dès l’âge de 8 ans, 
devient soliste au sein d’une com-
pagnie de danse contemporaine et 
se voit offrir des rôles au cinéma et 
à la télé.
Dès 1986, les problématiques en-
vironnementales la bouleversent. 
C’est en 1992 qu’elle commence à 
travailler avec Jean-Paul JAUD à la 

production de leurs documentaires 
tels que Nos enfants nous accuseront, 
Severn, La voix de nos enfants ou en-
core Tous cobayes ?
En 2012, Béatrice Jaud s’attaquera 
à la distribution des films qu’ils pro-
duisent ensemble en ayant le sen-
timent d’être toujours restée fidèle 
à la saltimbanque cherchant à par-
tager, donner à ressentir, émouvoir. 
Ces trois valeurs ne vont pas cesser 
de la porter.

Samedi 7 mars  - 18 h

LIBRES
En présence de Béatrice JAUD, productrice

RENCONTRE

RENCONTRE
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TERRE ÉPHÉMÈRE
Réalisé par George Ovashvili
Avec İlyas Salman, Mariam Buturishvili, 
Irakli Samushia
Drame géorgien

Sur le fleuve Inguri, frontière natu-
relle entre la Géorgie et l’Abkhazie, des 
bandes de terres fertiles se créent et 
disparaissent au gré des saisons.

Un vieil Abkaze et sa petite fille culti-
vent du maïs sur une de ces îles éphé-
mères. 

Le lien intense qui les lie à la nature 
est perturbé par les rondes des garde-
frontières.
Dimanche 8 mars - 11h

LE GARÇON ET LE MONDE
Réalisé par Alê Abreu
Animation brésilienne

A la recherche de son père, un garçon quitte son 
village et découvre un monde fantastique dominé 
par des animaux-machines et des êtres étranges. 
Un voyage lyrique et onirique illustrant avec 
brio les problèmes du monde moderne.

Réalisé par Maarten van Rouveroy
Avec Roman Dolgov, Christy Ferguson, 
Richard Harvey, Frank Hewetson, Denis
Krivosheev, Dima Litvinov, Kumi 
Naidoo, Faiza Oulahsen, Paul Ruzycki, 
Sini Saarlela, Rick Steiner, Peter Willcox.
Documentaire.

En 2013, lorsque le navire Arctic 
Sunrise de Greenpeace prend la mer 
pour protester contre le premier forage 
pétrolier en Océan Arctique, personne à 
bord ne savait ce qui allait se passer.

Arrêtés sous la menace des armes  par 
les Forces Spéciales Russes, et encou-

rant 15 ans de prison, les 30 de l’Arc-
tique ont fait les gros titres de la presse 
mondiale et se sont retrouvés au cœur 
d’un âpre incident international.

Les années précédentes, de sem-
blables actions militantes à la même 
plate-forme pétrolière n’avaient valu 
aucune poursuite contre les activistes 
de Greenpeace. Cette fois les événe-
ment produisent des ondes de choc à 
travers le monde.

Les Russes, malgré les regards de la 
planète entière, accusent l’équipage, 
originaire de 18 pays, de piraterie et 
d’hooliganisme. C’est  la pire répression 
depuis un quart de siècle qu’un gouver-
nement oppose à une ONG.

BLACk ICE 
THE STORy OF THE ARCTIC 30

Samedi 7 mars - 20h
F r é d é r i c 
Amiel est 
chargé de 
c a m p a g n e 
chez GREEN-
PEACE France 
sur les thé-
matiques du 

climat et de la déforestation. 
Il participe activement au 
travail de l’organisation en 
Afrique pour la sauvegarde 
de la forêt tropicale et pré-
pare la conférence climatique 
qui se tiendra à Paris fin 2015. 
Comme la plupart des res-
ponsables de l’association, il 
a dû mettre son travail entre 
parenthèses pendant plu-
sieurs semaines en 2014 pour 
obtenir la libération des «30 
de l’arctique».

Dimanche 8 mars - 11h
Mardi 10 mars - 14h

BLACk ICE
En présence de Frédéric AMIEL, GREENPEACE

RENCONTRE
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LES PETITES FUGUES
Réalisé par Yves Yersin
Avec Michel Robin, Fred Personne, 
Mista Préchac 
Comédie dramatique française et 
suisse

Pipe, valet de ferme depuis 40 ans, est 
maintenant près de sa retraite. Il décide 
d’acquérir un vélomoteur, et découvre 
alors la liberté. Après que la police le 
lui confisque, Pipe poursuit sa quête de 
liberté grâce à un appareil photo. 
Dimanche 8 mars - 20h
Mercredi 11 mars - 17h30

Michel Robin : Grand Prix d’Interpréta-
tion du Jury - Festival de Locarno 1979

«  Une irrésistible ode à la liberté » 
Télérama

«Trente-six ans après sa sortie, Les 
Petites Fugues n’a rien perdu de son 
charme et de sa poésie très helvé-
tique » 

 Pariscope
« Le second souffle du cinéma suisse » 

Michel Boujut  
- Les Nouvelles Littéraires 1979

«  Film-fable d’un homme parti à la 
découverte du monde et des autres 
pour se découvrir soi-même et se si-
tuer par rapport aux autres »

 Télérama 1979 

FRELONS AU BOCAGE 
LE FRELON ASIATIqUE AU PAyS DE CHATEAUBRIANT

Durée 5 minutes
Réalisé par Patrick Pérès

CONCOURS PHOTO

Mettez en scène votre environnement 
Dimanche 8 mars - 14h

Ce jeu-concours est ouvert à tous. 
Il est demandé aux participants de 
réaliser une photo ou une série de 
photos (maximum 10) sur le thème 
de l’environnement. Les réalisa-
tions sélectionnées seront présen-
tées au public du festival qui votera 
pour élire le gagnant.

Prix : un pass gratuit de 6 mois (à 
compter du 18/02/15) au cinéma 
Atlantic Ciné – Chateaubriant.
Modalités : Envoyez vos photos sur 
DVD ou clé USB avant le 28 février 
à l’Atlantic Ciné ou à Patrick Pérès 
La Vallée - 44110 Villepôt 
(02 40 28 64 38)
Pour plus de renseignements : 
patrickperes44@gmail.com

MARC CHAUVIN
Conférence

 

Dimanche 8 mars - 15h
Marc Chauvin est un photographe 
professionnel installé à Cha-
teaubriant depuis 1977. Il présente 
ses photos de paysages pour la 
première fois sur grand écran.

LE SEL  
DE LA TERRE
THE SALT OF THE EARTH

Réalisé par Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado
Avec Sebastião Salgado, Wim Wenders, 
Juliano Ribeiro Salgado
Documentaire, biopic
brésilien, français

Depuis quarante ans, le photographe 
Sebastião Salgado parcourt les conti-
nents sur les traces d’une humanité en 
pleine mutation. Alors qu’il a témoi-
gné des événements majeurs qui ont 
marqué notre histoire récente : conflits 
internationaux, famine, exode… Il se 
lance à présent à la découverte de terri-
toires vierges aux paysages grandioses, 
à la rencontre d’une faune et d’une flore 

sauvages dans un gigantesque projet 
photographique, hommage à la beauté 
de la planète. 

Sa vie et son travail nous sont révé-
lés par les regards croisés de son fils, 
Juliano, qui l’a accompagné dans ses 
derniers périples et de Wim Wenders, 
lui-même photographe.
Dimanche 8 mars - 17h

RENCONTRE
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LA FIÈVRES  
DES PARTICULES
PARTICLE FEVER

Réalisé par Mark Levinson
Avec Martin Aleksa, Nima Arkani-
Hamed, Savas Dimopoulos 
Documentaire américain

La Fièvre des Particules suit dans l’inti-
mité six brillants scientifiques cherchant 
à démêler les mystères de l’Univers, 
nous montrant à la fois les succès et les 
échecs de la plus importante et fasci-
nante avancée scientifique du monde 
vers l’infiniment petit.

STEAk (R)ÉVOLUTION
Réalisé par Franck Ribière
Avec Franck Ribière, Yves-Marie Le 
Bourdonnec  
Documentaire français

Steak (R)évolution parcourt le monde à 
la découverte d’éleveurs, de bouchers et 
de chefs passionnés. Loin des élevages 
intensifs et des rendements industriels, 
une révolution est déjà en marche  ; la 
bonne viande rouge devient un produit 
d’exception, voire luxe. Mais où se trouve 
le meilleur steak du monde?

Franck Ribière et son boucher favori, 
Yves-Marie Le Bourdonnec, partent ren-
contrer les nouveaux protagonistes de 
la filière, généreux, attachants et éco-
logistes, pour essayer de comprendre ce 
qu’est une bonne viande.

Les nouveaux enjeux du marché ne 
sont pas toujours là où on les attend.

Steak (R)évolution est un film gour-
mand et politiquement incorrect sur la 
viande «haute couture».
Lundi 9 mars - 18h

DES ABEILLES ET DES HOMMES
MORE THAN HONEy

Réalisé par Markus Imhoof
Avec John Hurt
Documentaire suisse

Entre 50 et 90% des abeilles ont dis-
paru depuis quinze ans. Cette épidémie, 
d’une violence et d’une ampleur phé-
noménale, est en train de se propager 
de ruche en ruche sur toute la planète. 
Partout, le même scénario : par mil-
liards, les abeilles quittent leurs ruches 
pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à 
proximité. Aucun prédateur visible. 

Arrivée sur Terre 60 millions d’an-
nées avant l’homme, l’Apis mellifera 
(l’abeille à miel) est aussi indispensable 
à notre économie qu’à notre survie. 

Aujourd’hui, nous avons tous de quoi 
être préoccupés : 80 % des espèces vé-
gétales ont besoin des abeilles pour être 
fécondées. Sans elles, pas de pollinisa-
tion, donc pratiquement plus de fruits, 

ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà 

insisté sur la relation de dépendance 
qui lie les butineuses à l’homme : 
« Si l’abeille disparaissait du globe, 
l’homme n’aurait plus que quatre an-
nées à vivre. »

Lundi 9 mars - 14h

Lundi 9 mars - 14h  /  Mardi 10 mars - 14h / Mercredi 11 mars -17h30

DES ABEILLES 
ET DES HOMMES
Débat animé par Patrick Pérès

RENCONTRE
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Lundi 9 mars - 20h
Diplômée de l’Institut Internatio-
nal de l’Image et du Son, Eugénie 
Dumont a commencé sa carrière 
cinématographique en 2008 en 
tant qu’assistante de produc-
tion sur le film Night and Day de 
Sang-Soo Hong. L’année suivante, 

elle commence à réaliser des docu-
mentaires et des courts métrages 
en tant que scénariste et réalisa-
trice free lance. En 2014, Eugénie 
Dumont réalise son premier long 
métrage documentaire, Heritage 
Fight.

 HERITAGE FIGHT
Réalisé par Eugénie Dumont
Avec Joseph Roe, Teresa Roe, Louise Middleton  
Documentaire français et australien

Au cœur de la dernière contrée sau-
vage d’Australie, une communauté 
aborigène, les Goolarabooloo, doit faire 
face au projet d’implantation de la plus 
grande usine à gaz au monde soutenu 
par le gouvernement.

Aborigènes et citoyens solidaires dé-
cident alors de s’unir pour défendre ce 
qui n’a pas de prix : une terre, une vision 
du monde, et plus que tout, un héritage 
culturel. Commence alors un combat à 
l’issue inattendue…

NATURE
ENCHANTED kINGDOM 

Réalisé par Patrick Morris, Neil 
Nightingale
Avec Idris Elba, Hayley Joanne Bacon, 
India Dale-Hill
Documentaire britannique

Des entrailles de la terre aux déserts 
brûlants, des profondeurs de l’océan 
aux cimes glaciales, nous voyageons 
pour découvrir que la nature, peuplée 
de créatures extraordinaires, est encore 
plus fascinante que tout ce que nous 
pensions savoir. Alliant images somp-
tueuses et découvertes exceptionnelles, 
Nature est une véritable révélation 
visuelle. Raconté par Lambert Wilson...

Lundi 9 mars - 18h
Mardi 10 mars - 14h

HERITAGE FIGHT
En présence d’Eugénie DUMONT, réalisatrice

RENCONTRE
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Réalisé par Nathanaël Coste, Marc de 
la Ménardière
Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, 
Hervé Kempf 
Documentaire français

Quand Nathanaël retrouve Marc à 
New York, les deux amis ne se sont pas 
vus depuis 10 ans et leurs trajectoires 
les ont éloignés : Nathanaël vient de 
finir un film environnemental en Inde, 
Marc, lui, exporte de l’eau en bouteille 
pour une multinationale…

Mais un accident vient interrompre 
son « rêve américain ». Cloué au lit, il 
se résout à visionner une série de docu-
mentaires laissés par Nathanaël sur la 
“marchandisation du monde”. Dès lors, 
sa conscience ne le laissera plus tran-
quille. Oubliant ses plans de carrière, 
Marc rejoint Nathanaël en Inde où ils 
commencent une épopée improvisée. 
Equipés d’une petite caméra et d’un 

micro, ils 
cherchent à 
comprendre 
ce qui a 
c o n d u i t 
aux crises 
actuelles et 
d’où pour-
rait venir le 
changement. 
De l’Inde au 
Guatemala en passant par San Fran-
cisco et l’Ardèche, c’est toute leur vision 
du monde qui va être ébranlée... Tissé 
autour de témoignages authentiques, 
de doutes et de joies, leur voyage ini-
tiatique est une invitation à reconsidé-
rer notre rapport à la nature, au bon-
heur et au sens de la vie. 87 minutes 
pour reprendre confiance dans notre 
capacité à porter le changement en 
nous-même, et dans la société.

Mercredi 11 mars – 20h
Réalisé sans produc-

teur ni conservateur, mais avec le 
soutien de 963 coproducteurs.
Ce film est l’histoire de deux amis 
d’enfance qui ont décidé de tout 
quitter pour aller questionner la 
marche du monde. Leur voyage 
initiatique sur plusieurs continents 
est une invitation à reconsidérer 
notre rapport à la nature, au bon-
heur et au sens de la vie...
Tissé autour de rencontres impro-
bables, de doutes et de joies, ce 
film apporte un message d’espoir 

à ceux qui se sentent impuissants 
devant leur poste de télévision. Le 
changement est en marche de par 
le monde. Il s’agit d’un change-
ment de conscience, motivé par la 
nécessité et l’envie de vivre en har-
monie avec soi-même, les autres et 
l’environnement.
Ce film est soutenu par le Mouve-
ment COLIBRIS qui souhaite faire 
passer un message fort en mon-
trant que la vraie (R)Évolution est 
celle qui nous amène à nous trans-
former nous-mêmes pour transfor-
mer le monde.

EN qUÊTE DE SENS

LE PRIX À PAyER 
Réalisé par Harold Crooks
Documentaire canadien

L’évasion fiscale à grande échelle, 
telle que les géants de la nouvelle 
économie la pratiquent, creuse l’écart 
des revenus entre les privilégiés et le 
reste du monde, appauvrit les classes 
moyennes, et affaiblit les fondations de 
nos sociétés. 

Et si le prix à payer était la mort des 
démocraties ? Mardi 10 mars - 20h

Réalisé par Jean-Jacques Annaud
Avec William Feng, Shawn Dou
Film d’aventure français, chinois

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant 
originaire de Pékin, est envoyé en Mon-
golie-Intérieure afin d’éduquer une 
tribu de bergers nomades. Mais c’est vé-
ritablement Chen qui a beaucoup à ap-
prendre – sur la vie dans cette contrée 
infinie, hostile et vertigineuse, sur la 
notion de communauté, de liberté et de 
responsabilité, et sur la créature la plus 

crainte et vénérée des steppes – le loup. 
Séduit par le lien complexe et quasi 
mystique entre ces créatures sacrées et 
les bergers, il capture un louveteau afin 
de l’apprivoiser. Mais la relation nais-
sante entre l’homme et l’animal – ainsi 
que le mode de vie traditionnel de la 
tribu, et l’avenir de la terre elle-même 
– est menacée lorsqu’un représentant 
régional de l’autorité centrale décide 
par tous les moyens d’éliminer les loups 
de cette région.

LE DERNIER LOUP

Mardi 10 mars - 17h30
Mercredi 11 mars  - 15h

EN qUÊTE DE SENS
En présence de Marc de la Ménardière, co-réalisateur

RENCONTRE
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Films LUMIÈRES SUR L’ENVIRONNEMENT 2015
D’autres projections pourront être rajoutées en fonction de la disponibilité des écrans 
Site internet: www.atlanticcine.com  -  tel : 02 40 28 96 21

DU 6 AU 11 MARS 2015 PAge TARIFS  VENDREDI 
06

 SAMEDI 
07

 DIMANCHE 
08

LUNDI 
09

MARDI
10

MERCREDI 
11

DÉGUSTATION  
de produits bio  
par l’AMAP  
Les paniers de la Mée

3 18h

LIBRES 4 Habituels 20h

LES AMPHIBIENS :  
DES ANIMAUX DISCRETS  
À PROTÉGER

5 Entrée 
libre 15h

IL ÉTAIT UNE FORÊT 5 3 € 18h

BLACK ICE 6 Habituels 20h

TERRE ÉPHÉMÈRE 7 Habituels 11h

LE GARÇON ET LE MONDE 7 3 € 11h 14h

CONCOURS PHOTO 8 Entrée 
libre 14h

CONFÉRENCE  
MARC CHAUVIN 8 Entrée 

libre 15h

LE SEL DE LA TERRE 8 Habituels 17h

LES PETITES FUGUES  
précédé du court-métrage 
Frelons au Bocage

9 Habituels 20h 17h30

DES ABEILLES  
ET DES HOMMES 10 Habituels 14h

LA FIÈVRES  
DES PARTICULES 11 Habituels 14h 14h 17h30

STEAK (R)ÉVOLUTION 11 Habituels 18h

NATURE 12 Habituels 18h 14h

HERITAGE FIGHT 13 Habituels 20h

LE DERNIER LOUP 14 Habituels 17h30 15h

LE PRIX À PAYER 14 Habituels 20h

EN QUÊTE DE SENS 15 Habituels 20h

ÉVÈNEMENT


