I am Greta

Nathan Grossman-Suède-1h37

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.

Dear future children Franz Böhm-Allemagne-1h28
précédé par Bachar à la Zad Pierre Boulanger-France-21’
Avec la montée des protestations mondiales, la nouvelle génération est
au coeur de ce changement politique sismique. Nous verrons Rayen
protester pour la justice sociale au Chili, Pepper se battre pour la
démocratie à Hon Kong et Hilda lutter contre les conséquences
dévastatrices du changement climatique en Ouganda.
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Jennifer Baichwal-Canada-1h27

Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasiirréversible dans l’histoire géologique et climatique de notre planète. Les
réalisateurs du film ont parcouru le monde pour récolter les preuves de
cette domination. En S’appuyant sur des techniques photographiques de
très haute définition. Au croisement brillant de l’art et de la science, ce
film est une expérience fascinante et provocatrice de l’impact de notre
espèce détruisant la terre.
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Bienvenue les vers de terre François Stuck-France-1h11
Le documentaire « Bienvenue les vers de terre » donne la pa-role à ceux
qui pratiquent cette agriculture. Ils nous disent que des solutions existent.
Ce film traite de la réconciliation de l’homme avec le vivant et avec luimême. La grande découverte de ces paysans est que plus tu laisses faire la
nature plus tes récoltes sont bonnes.
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The milky way Luigi d’Alife-France-1h24
Précédé par Migrants Bruno Dumont-France,Belgique-8’
Dans les Alpes, entre la France et l'Italie, les stations de ski sont un lieu de
divertissement, de sports et de loisirs. La nuit, elles se transforment en
théâtre de peur, de danger et de violation des droits de l'homme : des
migrants, mal préparés et mal équipés, empruntent les sentiers, défiant
l'obscurité, le froid et le contrôle des autorités françaises, au péril de leur
vie.
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