
CINÉMA LE COLBERT
Projection de Films Documentaires,
Conférences, Animations,
Rencontres.

BOURSE DU TRAVAIL
Exposition d’Arts Animaliers,
Salon de la Nature (entrée gratuite).

mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28 mai 2022

FESTIVAL
NATURE CLIMAT
ENVIRONNEMENT
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EXPOSITION D’ARTS
ANIMALIERS...

... ET SALON DE LA NATURE !

Renseignements : Cinéma Le Colbert
50 Grande-Rue - 23200 Aubusson - Tél : 05 55 66 10 72
Site web : www.cinemalecolbert.com

Réalisation© Colibri Graphics, 06 47 96 67 19, agence de publicité éthique en Limousin
Ce programme est imprimé en France, avec des encres 100% végétales - Ne pas jeter sur la voie publique

Projection en présence de : (1) Laurent Charbonnier, réalisateur ; (2) Amandine Sanchez, chargée de
mission CEN Limousin ; (3) Nicolas Van Ingen, réalisateur ; (4) Gabriel Métegnier, directeur du GMHL.

Films Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28

LA PANTHÈRE DES NEIGES 14h15 16h15 16h15
20h30 20h30

LE LYNX 16h15
20h30 14h15 20h30 18h15

ANIMAL 20h30 14h15 16h15

LE CHÊNE 18h15 (1) 14h15 14h15 14h15
20h30

L'APPEL DES LIBELLULES 16h15 (2) 20h30 18h15
ATTENTION FRAGILE
Les étangs de la Brenne 18h15 (3) 14h15

UNE ANNÉE DE SONNEUR &
L'HIPPOPOTAME DES ORNIÈRES 18h15 (4) 16h15

BIRDS OF AMERICA 14h15 16h15
(sortie nationale) 20h30 16h15

PROGRAMME DU FESTIVAL NATURE CLIMAT ENVIRONNEMENT

TARIFS SPÉCIAUX POUR LE FESTIVAL (dans les deux salles)

AUBUSSON
Pass-entrée Tarif total Soit tarif / film
8 films 20,00 € 2,50 €
4 films 12,00 € 3,00 €

Pour 1 film Tarif / film
Adhérents / Exposants 4,00 €
Autres 6,00 €

BOURSE DU TRAVAIL 25-26-27-28 MAI 2022 ENTRÉE GRATUITE

� La Ligue pour la Protection des Oiseaux Limousin.
� Le Groupe Mammalogique et Herpétologique Limousin.
� Le Conservatoire d’Espaces Naturels Limousin Nouvelle-
Aquitaine.
� Le CPIE des Pays Creusois.
� La Société Limousine d’Odonatologie.

� L’association Carduelis : Carmen
Munoz Pastor et Vincent Primault,
cinéastes animaliers, auteurs notam-
ment de “Sur le territoire du Lynx”,
éditeurs de La
Cardère.

� Objectif Vie & Nature, partenaire du
festival : Jean-Claude Champeau dédicace
son livre “Sur la piste du Chat sauvage”.

� La Librairie La Licorne, partenaire du festival : présentation de
livres en liaison avec les films.

ASSOCIATION
CARDUELIS

LIBRAIRIE
LA LICORNE

INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL :
� François Desbordes, dessinateur,
peintre, illustrateur animalier de
renommée internationale.

AVEC LA PARTICIPATION DE :
� Nicolas Van Ingen, photographe
professionnel qui expose des photos de grues cendrées.
� Christian Fœssel, sculpteur.

� Pyrodescol, Jean-Luc Desgrolard,
pyrogravure sur bois.

� Sandrot, Sandra Guilbot, artiste
peintre animalière.

� Le Club Photo de
Felletin, avec exposion
de photos des adhérents.
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LA PANTHÈRE DES NEIGES
Séances : mercredi 25 mai à 14h15 ; jeudi 26 mai à
16h15 ; vendredi 27 mai à 16h15 et 20h30 ; samedi 28
mai à 20h30.

Sortie en salles le 15 décembre 2021 / Durée 1h 32min
Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier
Par Marie Amiguet et Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson et Vincent Munier
Distributeur : Haut et Court

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

LYNX
Séances : mercredi 25 mai à 16h15 et 20h30 ; jeudi 26
mai à 14h15 ; vendredi 27 mai à 20h30 ; samedi 28 mai
à 18h15.

Sortie en salles le 19 janvier 2022 / Durée 1h 22min
Documentaire de Laurent Geslin

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange raisonne
à la fin de l’hiver. La silhouette d’un lynx boréal se fau-
file parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.
En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu... Un conte authentique où chamois, aigles et
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus
grand félin d’Europe, qui reste menacé... pour décou-
vrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe
dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu
fragile, mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans
un paysage largement occupé par l’homme.

ANIMAL
Séances : mercredi 25 mai à 20h30 ; vendredi 27 mai
à 14h15 ; samedi 28 mai à 16h15.

Sortie en salles le 1er décembre 2021 / Durée 1h 45min
Documentaire de Cyril Dion
Par Cyril Dion et Walter Bouvais
A partir de 10 ans

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, 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.

LE CHÊNE
Séances : mercredi 25 mai à 18h15 (en présence de
Laurent Charbonnier, réalisateur) ; jeudi 26 mai à
14h15 ; vendredi 27 mai à 14h15 ; samedi 28 mai à
14h15 et 20h30.

Sortie en salles le 23 février 2022 / Durée 1h 20min
Film d’aventure de Michel Seydoux et Laurent Char-
bonnier
Pout toute la famille

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis,mulots…Tout ce petit
monde, vibrant, vrombissant et merveilleux, scelle
sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège, de ses racines jusqu’à
sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est
seule à s’exprimer.

L’APPEL DE LIBELLULES
Séances : mercredi 25 mai à 16h15 (en présence
d’AmandineSanchez, chargéedemissionauCENLimou-
sin) ; jeudi 26 mai à 20h30 ; samedi 28 mai à 18h15.

Sortie en 2020 / Durée 54min
Documentaire de Fabien Mazzocco et Marie Daniel
Production : Conservatoire Espaces Naturels Nouvelle-
Aquitaine,La Salamandre,AssociationMauvaises Graines

On les appelle Petite Nymphe au corps de feu, Cordulie
splendide, Déesse précieuse ou encore Agrion joli...
Derrière ces noms mystérieux, se cachent des êtres
merveilleux,mais aussi des espèces en danger. Ce sont
les demoiselles et les libellules. Tour à tour bêtes des
profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de
haut vol, les libellules sont des êtres multiples dont la
vie est aussi fascinante qu'inquiétante ! Nous intéresser
à leur cas nous emmène dans une enquête au long
cours où nous prenons peu à peu conscience du lien
qui nous unit à elles.

ATTENTION FRAGILE
Les étangs de la Brenne

Séances : vendredi 27 mai à 18h15 (en présence de
Nicolas Van Ingen, réalisateur) ; samedi 28mai à 14h15.

Sortie en 2020 / Durée 52min
Documentaire de Patrick Luneau et Nicolas Van Ingen
Production : Bip TV et Fifo distribution

“Attention Fragile” se déroule en Brenne, le pays aux
mille étangs, mais ce pourrait être dans n’importe
quelle zone humide ! Ce territoire, situé au cœur de la
France, aux confins du Berry, de la Touraine et du
Poitou, abrite une des plus vastes zones continentales
humides d’Europe. La Brenne est réputée pour sa faune,
sa flore, exceptionnelles, ses paysages préservés.
Comme souvent, les apparences sont trompeuses...
Ce lieu foisonnant et paisible est menacé de manière
insidieuse. Ce film est le récit et à la fois un hymne à la

nature et, surtout, un vibrant plaidoyer pour la sauvegarde de cette zone humide exceptionnelle...

UNE ANNÉE DE SONNEUR &
L’HIPPOPOTAME DES ORNIÈRES

Séances : jeudi 26 mai à 18h15 (en présence de
Gabriel Métegnier, directeur du GMHL) ; samedi 28mai
à 16h15.

UNE ANNÉE DE SONNEUR, documentaire d’animation
réalisé par le GMHL / Durée 3min 35
L’HIPPOPOTAME DES ORNIÈRES, documentaire
de Fabien Mazzocco et Marie Daniel, 18min 35

Le premier film d’animation du GMHL a vu le jour.
Intitulé “Une année de Sonneur”, il dépeint la vie du
Sonneur à ventre jaune, de l’hiver à la fin de l’automne
et les différentes phases de la métamorphose des
têtards.A destination des publics scolaires et du grand
public, il accompagne le film “L’Hippopotame des
ornières”, produit par Cistude Nature.

BIRDS OF AMERICA
Séances : mercredi 25 mai à 14h15 ; jeudi 26 mai à
16h15 et 20h30 ; samedi 28 mai à 16h15.

Sortie en salles le 25 mai 2022 / Durée 1h 24min
Documentaire de Jacques Lœuille
Sortie nationale

Au début du XIXème siècle, un peintre français, Jean-
Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte
des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une
jeune nation qui se projette dans un monde d’une
beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et
l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant
l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of
America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui
disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.

FESTIVAL NATURE CLIMAT ENVIRONNEMENT CINÉMA LE COLBERT 8 FILMS DOCUMENTAIRES 4 INTERVENANTS INVITÉS 25-26-27-28 MAI 2022

AVANT CHAqUE DOCUMENTAIRE, PROJECTION DU FILM D’ANIMATION DE
3 MIN 35 “UNE ANNÉE DE SONNEUR”V


