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Jeudi 28 septembre à 20h15

Jeudi 19 OCTOBRE à 20h15

L’HORIZON DES POSSIBLES EN MARAÎCHAGE BIO
// De Catherine GUENEAU et Gérard LEBLANC (2017, 68 min)
Ce film explore des modèles de maraîchage différents : système mécanisés sur grandes surfaces ou entièrement manuels sur très petites surfaces en permaculture. En Alsace, en Bourgogne et en Normandie, les
producteurs font des choix : semences, organisation, travail du sol, relations aux consommateurs... Maraichers depuis des générations ou néoruraux, ils sont tous passionnés par l’art de cultiver la terre et ses enjeux
sociétaux.
Gérard Leblanc est professeur des universités à L’Ecole Nationale Supérieure
Louis Lumière, réalisateur et auteur de nombreux ouvrages sur la poésie, le cinéma et la télévision. Catherine Guéneau est chargée de recherche dans le domaine du cinéma et des technologies numériques et réalisatrice. Ensemble, ils
ont coréalisé « En amour » (2001) « Premiers mois » (2005) et plusieurs documentaires réalisés sur le terroir haut-marnais.

LES PRAIRIES DES VOSGES DU NORD :
DES HOMMES ET DES SAVOIR-FAIRE
// D’Yvon MEYER (2015, 10 min)
Produit par le Parc naturel régional (PNR) des Vosges du Nord, avec le soutien financier de
la Région Grand Est et de la DREAL Grand Est

Soirée d’ouverture du Festival VERY BAT TRIP, rendez-vous
ludiques autour des chauves-souris du 19 au 29 octobre
dans différents lieux culturels des Vosges du Nord. Toute
la programmation sur parc-vosges-nord.fr.
NOTA > Spectacle gratuit et projection payante sur réservation : inscriptions@parc-vosges-nord.fr / 03 88 01 49 59

LES AILES DU MAQUIS
// De Tanguy STOECKLE et Marie AMIGUET (2017, 52 min)
Une expédition passionnante et engagée dans les profondeurs de la
Corse sauvage, menée par deux scientifiques en quête d'une chauvesouris unique au monde. Un voyage au cœur de la nuit dévoilant les secrets de ces étonnants mammifères.
Photographe et cinéaste, Tanguy Stoeckle se consacre au monde de la nuit et à
l’univers fascinant des chauves-souris depuis plus de 20 ans. Ses films et photographies, régulièrement primés, sont ses moyens d’expression et il ne cesse
de parcourir la terre pour témoigner de ce monde méconnu / tanguystoeckle.fr.
Réalisatrice franco-suisse de 31 ans, Marie Amiguet s’est tournée, après une
formation universitaire en biologie, vers le documentaire animalier et nature. En
parallèle des Ailes du Maquis, elle a suivi et filmé pendant deux ans et demi
l’aventure de Jean-Michel Bertrand, le réalisateur de La Vallée des Loups.

// Débat en présence de :

Plongez au cœur des prairies naturelles fleuries des Vosges du Nord pour
découvrir les différentes facettes de ces milieux, couvrant près de 20 000
ha de notre territoire. Et écoutez le témoignage d’agriculteurs pour qui
l’alimentation du troupeau à base d’herbe est une évidence .

Tanguy STOECKLE, réalisateur
Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace (GEPMA)

Basé à Volksberg, dans les Vosges du Nord, Yvon MEYER est photographe professionnel depuis 30 ans. Ses travaux l’amènent à sillonner l’hexagone et parfois le
monde... Et pour le plaisir de nos yeux, son regard s’est arrêté sur les prairies des
Vosges du Nord.

Les Découvertes de Comblain (Belgique) / Déambulation loufoque et interactive
autour de la biologie et l’écologie des chauves-souris, ces petites bêtes énigmatiques et méconnues, dotées d’équipements biologiques ultra-performants ! / 45
min / A partir de 5 ans / 50 personnes max.

// Débat en présence de :

DÉGUSTATION de bières artisanales de la brasserie BAT (Lochwiller)

Catherine GUENEAU & Gérard LEBLANC, réalisateurs
Jean BECKER & Annick RIEHL, maraîchers en agriculture biologique (Terre Activ),
protagonistes du film L’horizon des possibles
Yvon MEYER, photographe et vidéaste
Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace (OPABA)
Parc naturel régional des Vosges du Nord

EXPOSITION : Des prairies et des hommes
Une série photographique d’Yvon MEYER pour découvrir autrement les éleveurs
qui maintiennent les prairies... pour le bien de leurs troupeaux et de la biodiversité !
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SPECTACLE à 19h / GRATUIT : Le chercheur fou et la chauve-souris savante

Jeudi 23 Novembre à 20h15

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES
// De Hugo BACHELET (2016, 72 min)
Pour l’enregistrement de son nouvel album, la chanteuse strasbourgeoise d’origine angolaise Lùcia de Carvalho entreprend un voyage à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola). Mais en filigrane de ce
projet de disque, il s’agit avant tout d’une aventure
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projet de disque, il s’agit avant tout d’une aventure personnelle pour
Lùcia, un pèlerinage à la recherche de ses racines.

 Sélection au Festival Retours du Monde de Pont-au-chaussée (2017)
Né en 1984 d’un père journaliste photographe, Hugo Bachelet est l’un des fondateurs du collectif COUAC devenu Couac Productions. Quand Hugo ne tourne pas
ses propres films, il cadre et éclaire ceux des autres. « Kuzola, le chant des racines » est son 2ème documentaire après « La routes des Songes » en 2012.

// Débat en présence de Lùcia de Carvalho, chanteuse et protagoniste du
film.

CONCERT: Lùcia de Carvalho / 45 min
Après avoir découvert l’histoire de Lùcia, laissez-vous emporter par sa musique :
du semba angolais à la samba brésilienne, des syncopes funk, le tout teinté de
cuivres latinos...

// Débat en présence de :
Evrard DE TURCKHEIM, expert forestier et président de Pro Silva France
Julien PRINET, Office national des Forêts
Frédérique WEBER, Communauté de communes Sauer-Pechelbronn
Pascal DEMOULIN, PNR des Vosges du Nord

Jeudi 25 janvier à 20h15
Venez fêter les 20 ans de la Réserve naturelle nationale
des rochers et tourbières du Pays de Bitche.
NOTA > Ciné-débat gratuit, soutenu par l’INTERREG « Itinérance aquatique », programme européen de valorisation artistique et touristique des zones humides /
Réservation recommandée : inscriptions@parc-vosges-nord.fr / 03 88 01 49 59

LA MAGIE DES TOURBIÈRES (MAGIE DER MOORE)
// De Jan HAFT (2015, 95 min)

Jeudi 14 décembre à 20h15

MAL-HÊTRE, ENQUÊTE SUR LA FORÊT FRANCAISE
// De Samuel RUFFIER et Paul-Aurélien COMBRE (2017, 52 min)
Le bois, c'est LA ressource à la mode. C'est beau, c'est écologique, ça a un
côté authentique, et surtout c'est durable. En théorie, un arbre ça repousse, mais à chaque fois qu'on pose une caméra quelque part, on découvre qu'il y a un écart entre la théorie et la réalité. Ce documentaire sort
de l'ombre une filière mal connue et démonte quelques clichés : la forêt
c'est la nature, la forêt appartient à tout le monde, la forêt va bien...
Après une formation scientifique, Paul-Aurélien Combre intègre l'IFFCAM, école
de cinéma animalier, où il apprend les bases des techniques des prises de vue et
de la réalisation documentaire. Samuel Ruffier a fait ses armes du côté du documentaire environnement. Il a développé un goût pour l’image et la narration par
l’image qui s’adresse au spectateur sans l’artifice du langage. Après Hêtre et
Avoir, primé au festival de Ménigoute, le Mal hêtre est leur 2ème collaboration.

BAT-INNOVANT

Sombres et menaçantes, mais d'une beauté envoûtante et évocatrice...
les tourbières sauvages ont longtemps alimenté notre imagination, inspiré les artistes et les poètes, évoquant des images à la fois terrifiantes et
profondément romantiques. Les tourbières sont parmi les écosystèmes
les plus anciens d'Europe, mais elles demeurent peu connues du public.
Elles jouent des rôles écologique, climatique et poétique majeurs, pourtant elles continuent de disparaître.

 1er prix (Lirou d’or) au Festival du film nature de Ménigoute (2016)
Enfant, Jan Haft se jure de travailler avec des animaux. Après un service civique
dans une association de protection de la nature, il devient assistant dans des
productions de films animaliers. En 1996, il fonde Nautilus TV, qui devient Nautilus film, produisant avec succès des documentaires nature en Allemagne. En
2012, sort au cinéma « Le miracle vert, notre forêt », son 1er long métrage.

// Débat en présence de :
Vincent ROBIN, maître de conférences de l’Université de Lorraine
Loïc DUCHAMP, conservateur de la RNN Pays de Bitche / PNR des Vosges du Nord

Jeudi 22 février à 20h15

// De TV3V (2016, 14 min)
Produit par la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn dans le cadre du Pôle d’excellence rural "Développer l'économie de l'habitat durable.

Construire avec du bois, c’est bien, mais du bois local, qui plus est du
hêtre et du pin sylvestre, c’est mieux ! C’est le défi lancé sur le territoire
Sauer-Pechelbronn pour valoriser ces essences forestières emblématiques des Vosges du Nord, pourtant sous-valorisées en construction et
pour redonner un dynamisme à une filière bois qui s’essouffle, via la
construction de 2 maisons écologiques et performantes.
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ARRENJARKA, UNE ITINERANCE EN LAPONIE SUEDOISE
// De Francis KLEE (2017, 80 min)

Le globe-trotter d’Ammerschwihr emmène les spectateurs dans une
aventure hivernale de trois semaines, au cœur de la Laponie suédoise, en
skis de randonnée nordique . Une traversée solitaire et en totale autonomie des massifs de Kebnakaise et du Sarek, sur ces terres immaculées,
également baptisées « Alaska d’Europe ».
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Œnologue, créateur de vins d’exception à la Maison de vins Kuehn à Ammerschwihr, Francis Klee a d’autres cordes à son arc. Au printemps 2016, il s’immerge totalement en Laponie, 16 jours d’itinérance hivernale en totale solitude...

complexes qui existent entre faune et flore, dans un environnement forestier qui se régénère et retourne peu à peu vers son état primaire.

// Débat en présence du réalisateur

du film animalier d’Albert (2017)
Productrice et plus récemment réalisatrice, Rita Schlamberger s’attache depuis
30 ans à révéler la beauté et la fragilité de la nature et du monde sauvage, notamment en Europe.

Jeudi 22 mars à 20h15

A TOUS LES ETAGES,
LES MILLE ET UNE HISTOIRES D’UNE HAIE
// De Fabien MAZZOCCO et Marie DANIEL (2017, 32 min)
Un arbre, quelques buissons, un rideau d’herbes folles. Il n’en faut pas
plus pour qu’un tout petit monde prenne vie entre deux champs. Fourmi,
écureuil, papillons, pie-grièche. Voici les mille et une histoires que racontent les étages fleuris et bruissant de vie de la haie champêtre.
Marie Daniel et Fabien Mazzocco travaillent en duo depuis 6 ans. À leur actif,
près d’une dizaine films et plusieurs travaux en commun. Leur point de rencontre est la volonté de poser sur la nature un regard poétique et singulier, loin
d'un formatage souvent induit dans le genre « documentaire animalier ».

DES RACINES ET DES HAIES
// De Jean-Yves FERRET (2015, 47 min)
Plus qu’une description du bocage aujourd’hui en danger, le film raconte
la prise de conscience et les combats menés pour préserver ce patrimoine. Relatant l’histoire de l’A.R.B.R.E (association rurale brayonne pour
le respect de l’environnement), il donne la parole à de nombreux autres
acteurs (maires, agriculteurs, écologues). Regards croisés.
Jean-Yves Ferret, formé à l’école Louis Lumière, est avant tout un passionné de
photographies. Le développement du numérique l’emmène vers la réalisation de
films documentaires sur le lien étroit qui lie l’homme et la nature.

// Débat en présence de Sébastien MANGIN, Grange aux paysages

 Prix spéciaux de la meilleur image et du meilleur son au Festival international

// Débat en présence de :
Jean POIROT, forestier retraité et membre de l’association Mirabel Lorraine

Jeudi 31 mai à 20h15

ABYSSINIE, L’APPEL DU LOUP
// De Laurent JOFFRION (2012 , 52 min)
Sur les toits d’Abyssinie en Ethiopie, vivent des loups au pelage roux,
uniques au monde et particulièrement menacés. Vincent MUNIER, l’un
des plus grand photographes animaliers français, a un but : se fondre
dans le décor et approcher cet animal mythique.

 Prix du jury au Festival de l'oiseau de la nature d’Abbeville et Grand prix au
Festival international du film Aventure et Découverte à Val d'Isère
Réalisateur passionné par la nature, et plus exactement par les rapports antagonistes que l’homme développe avec elle, Laurent Joffrion parcourt le monde
depuis 10 ans, parfois en compagnie de Vincent Munier, pour témoigner par
l’image de cette relation.

// Débat en présence d’un photographe animalier

EXPOSITION : Surprise !
Jeudi 29 JUIN à 20h15

AUBRAC, DES LUMIÈRES ET DES HOMMES
// D’Hervé JOSSO (2017 , 52 min)

Jeudi 26 avril à 20h15

AU CŒUR D’UNE FORET MILLENAIRE
(MAKING AN ANCIENT FOREST)
// De Rita SCHLAMBERGER (2015, 50 min)

Les forêts du Parc National de Kalkalpen en Autriche, la plus grande région sauvage alpine, ont été préservées des activités humaines depuis
plus d’un quart de siècle. Ce film, tourné sur 3 ans, révèle les relations
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Les hommes se reconnaissent entre eux comme des montagnols. Les
anciens aiment à raconter leur vie, souvent rude, leur passion pour la
terre, pour leurs bêtes - les belles aubrac - menées en estive à la fin mai...
Paysage unique, rencontres et traditions sur une terre d’exception.
Retraité de La Poste, passionné de photographie, René Josso découvre l'Aubrac
il y a une vingtaine d'années. Amoureux cette région, il entreprend de la mettre
en images, après 6 années de travail, il nous livre ce reportage.

// Débat en présence du réalisateur
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Ciné-débat
/ découverte du monde /
LE PRINCIPE // Un film documentaire sur la relation nature & société ,
le monde sauvage
ou le voyage
suivi d’un débat avec les réalisateurs et/ou des spécialistes du sujet.
Les ciné-débats « nature & société » et « monde sauvage » sont organisés en partenariat avec le Parc naturel régional de Vosges du Nord.
Les premiers visent à mieux comprendre les interactions parfois paradoxales entre l’homme et son milieu naturel , les seconds à (re)
découvrir notre patrimoine naturel, notamment les espèces et milieux
d’intérêt européen, à l’origine du classement de 12 % du territoire en
sites Natura 2000 (politique européenne de préservation de la nature).

OÙ // Dans votre cinéma, à la salle de spectacle du collège « Suzanne
Lalique Haviland » (29 rue de Zittersheim à Wingen/Moder).

QUAND // Le dernier jeudi du mois (sauf exception).
TARIF // 5 € adulte et 3 € pour les moins de 18 ans. Cartes 7 places à 30
€ et 18 €. (valables pour les projections cinéma).

CALENDRIER // Le calendrier de la saison 2017-2018 :
28 sept.

L’HORIZON DES POSSIBLES + exposition

19 oct.

LES AILES DU MAQUIS + spectacle

23 nov.

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES + concert

14 déc.

LE MAL HÊTRE

25 janv.

LA MAGIE DES TOURBIÈRES

22 fév.

ARRENJARKA, ITINÉRANCE EN LAPONIE [...]

22 mars

A TOUS LES ETAGES, [...] HISTOIRES D’UNE HAIE

26 avr.

AU CŒUR D’UNE FORET MILLENAIRE

31 mai

ABYSSINIE, L’APPEL DU LOUP + exposition

29 juin

AUBRAC, DES LUMIÈRES ET DES HOMMES

Conception > PNR des Vosges du Nord / Cinéma Amitié+ de Wingen-sur-Moder
Crédits photographiques > C. Guéneau et G. Leblanc, Y. Meyer, T. Stoeckle, Les Découvertes de Comblain, H. Bachelet, S. Ruffier et P-A. Combre, F. Weber, J. Haft, F. Klee, F.
Mazzocco et M. Daniel, R. Schlamberger, V. Munier et L. Joffrion, H. Josso
/8
Ne pas jeter sur la voie publique ni dans la nature

