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DU MERCREDI 9 JUIN 
AU MARDI 22 JUIN 2021

« LENDEMAIN(S) CITOYEN(S) »

4 FILMS ET DES RENCONTRES
DANS 6 CINÉMAS

DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

3 FILMS DOCUMENTAIRES ENGAGÉS POUR RÉFLÉCHIR AU MONDE ACTUEL 

ET POUR PENSER LE MONDE DE DEMAIN ! 

Festival de Cinéma environnement et citoyenneté

ACC, l’Association des Cinémas du Centre, organise son 1er festival du cinéma autour de l’environnement et de la 
citoyenneté, du 9 au 22 juin dans plusieurs cinémas Art et Essai de la région Centre-Val de Loire.

Sujets d’actualité, au cœur des préoccupations d’une jeunesse en recherche d’avenir, nombreux réalisateurs se 

sont confrontés à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, en proposant des regards 

et en mettant en avant des initiatives concrêtes sur ce sujet brûlant. 

Présentation du festival :
Une adolescente engagée qui alerte les politiques et la société sur la modification du climat, un trentenaire qui 
prend conscience du déclin du monde industriel et des adolescents qui sont amenés à réfléchir aux choix de société, 
c’est le programme que nous vous proposons.



PROGRAMMATION

Chaque séance sera suivie d’un temps d’échanges 
Evénement soutenu par la Région Centre-Val de Loire et DRAC Centre Val de Loire

FILM en sortie nationale

« LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE »  
// Le Blanc, Aubigny,  Château-Renault, St Florent-sur-Cher et Bourges // 
de Zdeněk Miler - Production : Films du Préau

DOCUMENTAIRE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 44 mn - Sortie le : 8 avril 2021 - À partir de 2 ans

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient 

au cinéma !Soucieuse de l’environnement et de la 

préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis 

vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

SÉLECTION jeune public

FILM en avant-première

FILM en avant-première

« UNE FOIS QUE TU SAIS » // Le Blanc et Bourges // 
d’Emmanuel Cappellin - Production : Pulp films

DOCUMENTAIRE - FRANCE - 1h04 - Sortie le : 22 sept. 2021 - Tout public

Confronté à la réalité du changement climatique et à 

l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel 

Cappellin prend conscience qu’un effondrement de 

notre civilisation industrielle est inévitable. Mais 

comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure 

humaine puisse échouer ?  

En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts 

et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-

Marc Jancovici ou Susanne Moser.  Tous appellent à 

une action collective et solidaire pour préparer une 

transition la plus humaine possible.

« I AM GRETA » // Le Blanc, Château-Renault et Bourges // 
de Nathan Grossman - Production : KMBO

DOCUMENTAIRE - SUÈDE - 97 mn - Sortie le : 29 sept. 2021 - Tout public

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 

plus de rester les bras croisés face au dérèglement 

climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école 

devant le Parlement suédois. Quelques personnes 

la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des 

centaines de milliers d’autres. D’une détermination 

sans limite, elle interpelle les politiciens du monde 

entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions 

motivées par des enjeux économiques. En l’espace de 

quelques mois, Greta devient une icône planétaire et 

la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire 

de demain un monde meilleur.

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue pari-

sienne, dans le 93. A l’initiative de 3 de leurs profes-

seurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur 

un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de 

bétonner les terres agricoles proches de chez eux.Mais 

peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand 

on a 17 ans ?

Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à 

la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs 

immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assem-

blée Nationale.Une quête réjouissante qui bouscule les 

idées reçues et ravive notre lien à la terre !

« DOUCE FRANCE » // Tous les cinémas // 
de Geoffrey Couanon - Production : Jour2fête

DOCUMENTAIRE - FRANCE - 95 mn - Sortie le : 16 juin 2021 - Tout public
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« UNE FOIS QUE 
TU SAIS »

« DOUCE FRANCE» « I AM GRETA» « LA PETITE 
TAUPE »

Le Blanc 
Studio République

Vend. 11 juin
21h00

Dim. 13 juin
17h00

Sam. 12 juin
18h00

Mer. 09 juin
15h00

Aubigny-sur-Nère 
L’Atomic

Mer. 16 juin
20h30

Mer. 9 juin à 14h30
Dim. 13 juin à 11h00

Château-Renault
Le Balzac

Vend. 18 juin
18h00

Vend. 11 juin
18h00

St Florent-sur-Cher
Le Rio

Jeu. 17 juin
20h00

Selles-sur-Cher
Le Studio

Jeu. 17 juin
20h30

Bourges
Maison La Culture

Mer. 16 juin
20h00

Mar. 22 juin
20h00

Sam. 19 juin
18h00

Sam. 19 juin
16h30

HEURES, DATES ET LIEUX DES SÉANCES :

L’ACC est portée par :

Liste des salles participantes :

Aubigny-sur-Nère - L’Atomic
Bourges - Maison de la Culture

Château-Renault - Le Balzac
Le Blanc - Studio République
St Florent-sur-Cher - Le Rio
Selles-sur-Cher - Le Studio


