
LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE 

11 AU 17 SEPTEMBRE

PORRENTRUY
CINÉMAJOIE

 22 ET 29 SEPTEMBRE
6 OCTOBRE

 QUAND ?
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2021

 OÙ ?
LE NOIRMONT
Cinélucarne
Rue de la Rauracie 13a 
2340 Le Noirmont 
www.cinelucarne.ch

 SOYEZ MALIN, 
VENEZ EN TRANSPORTS PUBLICS!

 LE PROGRAMME

Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel et environ-
nemental, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur 
le thème de l’environnement, du développement durable ou des 
relations nord-sud. Organisée par l’association Les Films Verts, 
sa seizième édition se tient dans plus de 50 villes dans toute la 

Suisse romande, au Tessin ainsi qu’en France durant tout le mois 
de septembre et le début du mois d’octobre 2021. Il est temps 
d’agir.   
Le temps des discours et des bonnes intentions est révolu,  
passons à l’action ! Nous espérons que ces films vous inspireront.

 LES PRIX
Séance:  adulte 12.- / étudiant, chômeur, AVS 10.- / enfant 10.- 

festivaldufilmvert.ch

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

GÉNÉRATION GRETA 
Invité, discussion

WETLANDS, L’HÉRITAGE DE LUC HOFFMANN 
Invité, discussion

À CONTRESENS 
Invité, discussion

17H00 

20H00 

20H00

GÉNÉRATION GRETA   
JOHAN BOULANGER, SIMON KESSLER (2020 - FR)

Elles s’appellent Melati, Jamie Sixtine, Nicole, Marinel, 
Elizabeth, Lilly, Ridhima et Helena. Elles ont entre 12 et 24 
ans. Elles ont grandi aux quatre coins du monde. Malgré 
leurs différences culturelles et leur différence d’âge, elles 
partagent aujourd’hui un combat commun : sensibiliser 
le monde à l’urgence climatique. Lutter contre l’inaction 
des politiques. Et promouvoir un changement de socié-
té radical, où la nature et la justice sociale sont remis 
au centre des préoccupations. Dans le sillage de Greta 
Thunberg, ces jeunes femmes ont déjà le charisme et 
l’assurance de grandes personnalités politiques. Qui 
sont ces militantes résolues à changer le monde ? 
Comment comprendre leur colère ? 

Le Noirmont
Samedi 11 septembre

 à 17h00 

54 min.
8 ans suggéré 12 ans
En français

WETLANDS, L’HÉRITAGE DE 
LUC HOFFMANN 
STEPHAN RYTZ (2019 - CH)

Depuis le début du 20e siècle, près de deux tiers des 
zones humides ont disparus. Considérées comme inu-
tiles, elles ont été drainées et asséchées pour favoriser 
le développement de l’agriculture, l’industrie et l’urba-
nisation. Pour tenter d’enrayer cette destruction, Luc 
Hoffmann a mené des études et conduit des actions 
de protections dans différents lieux emblématiques du 
bassin méditerranéen et d’Afrique de l’Ouest.
Ce film nous emmène sur le chemin de Luc Hoffmann, 
humaniste et visionnaire, qui a choisi de mener ce com-
bat en toute discrétion sans jamais chercher les hon-
neurs ni les récompenses.

Le Noirmont
Samedi 11 septembre

 à 20h00 

90 min.
6 ans suggéré 10 ans
En français

A CONTRESENS
JÉRÔME PIGUET (2020 - CH)

Quels choix faut-il faire pour respecter la planète ? 
Une voiture électrique, est-ce dangereux et égoïste 
ou salvateur ? Marc Muller a été l’un des pionniers des 
tours du monde en véhicules électriques et solaires, il 
y a 10 ans. En 2019, après plusieurs années de déni-
grement médiatique, il en vient à se demander s’il ne 
vaudrait pas mieux opter pour un véhicule à essence. 
Ce documentaire révèle la quête d’un citoyen en 
recherche de vérité. Une app permet d’accéder aux 
sources du film.

Le Noirmont
Vendredi 17 septembre

 à 20h00 

94 min.
6 ans suggéré 12 ans
En français

SOUTENEZ 
LE FESTIVAL DU FILM VERT

Merci !

nominé Prix Jouvencenominé Prix Tournesol



 QUAND ?
LE MERCREDIS 22, 29 SEPTEMBRE
ET 6 OCTOBRE 2021

 OÙ ?
PORRENTRUY
CINEMAJOIE 
Route de Belfort 10  
2900 Porrentruy

 SOYEZ MALIN, 
VENEZ EN TRANSPORTS PUBLICS!

 LE PROGRAMME

Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel et environ-
nemental, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur 
le thème de l’environnement, du développement durable ou des 
relations nord-sud. Organisée par l’association Les Films Verts, 
sa seizième édition se tient dans plus de 50 villes dans toute la 

Suisse romande, au Tessin ainsi qu’en France durant tout le mois 
de septembre et le début du mois d’octobre 2021. Il est temps 
d’agir.   
Le temps des discours et des bonnes intentions est révolu,  
passons à l’action ! Nous espérons que ces films vous inspireront.

 LES PRIX
Séance:  adulte 13.- / étudiant, chômeur, AVS 11.- / enfant 10.- 

festivaldufilmvert.ch

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

MERCREDI 6 OCTOBRE

SUR LES TRACES DE LA PANTHÈRE DES NEIGES 
Invité, discussion

GÉNÉRATION GRETA 
Invité, discussion

PLUS CHAUDS QUE LE CLIMAT 
Invité, discussion

20H30 

20H30 

20H30

GÉNÉRATION GRETA   
JOHAN BOULANGER, SIMON KESSLER (2020 - FR)

Elles s’appellent Melati, Jamie Sixtine, Nicole, Marinel, 
Elizabeth, Lilly, Ridhima et Helena. Elles ont entre 12 et 24 
ans. Elles ont grandi aux quatre coins du monde. Malgré 
leurs différences culturelles et leur différence d’âge, elles 
partagent aujourd’hui un combat commun : sensibiliser 
le monde à l’urgence climatique. Lutter contre l’inaction 
des politiques. Et promouvoir un changement de socié-
té radical, où la nature et la justice sociale sont remis 
au centre des préoccupations. Dans le sillage de Greta 
Thunberg, ces jeunes femmes ont déjà le charisme et 
l’assurance de grandes personnalités politiques. Qui 
sont ces militantes résolues à changer le monde ? 
Comment comprendre leur colère ? 

Porrentruy
Mercredi 29 septembre

 à 20h30 

54 min.
8 ans suggéré 12 ans
En français

SUR LES TRACES DE LA 
PANTHÈRE DES NEIGES 

STÉPHANE JACQUES (2020 - FR)

Dans une vallée secrète, sur les hauts plateaux tibé-
tains vit un animal mythique, rare, fascinant : la pan-
thère des neiges. Deux frères photographe-natura-
listes partent sur ses traces…  Altitude, froid mordant, 
relief escarpé : les conditions extrêmes n’entament 
pas leur détermination à observer et photographier 
ce félin particulièrement craintif.  Dans ce territoire 
sauvage où quelques bergers vivent en osmose avec 
la nature, les deux frères nous embarquent pour une 
aventure unique, une véritable traque photographique 
exaltante sur le « toit du monde ».

Porrentruy
Mercredi 22 septembre

 à 20h30 

52 min.
0 an suggéré 8 ans
En français

PLUS CHAUDS 
QUE LE CLIMAT   

BASTIEN BÖSIGER (2020 - CH)

En 2019, en Suisse et dans le monde, les jeunes sont 
dans la rue et font grève pour le climat. Parmi ces 
jeunes, il y a Jeanne, Mark, Nina, Léa et Fabio qui orga-
nisent les manifestations à Bienne. Ces jeunes vivent 
dans l’urgence, ils ont peur pour demain. L’appel à des 
grèves mondiales pour le climat lancé fin 2018 par la 
jeune militante suédoise Greta Thunberg a provoqué un 
mouvement sans précédent chez les jeunes en Suisse. 
Leurs objectifs sont clairs : le gouvernement doit décla-
rer l’état d’urgence climatique et la Suisse doit prendre, 
d’ici 2030, des mesures dans le but de réduire ses 
émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro.

Porrentruy
Mercredi 6 octobre

 à 20h30 

51 min.
16 ans suggéré 16 ans
En français

IL EST
TEMPS D’AGIR. 
LE TEMPS DES 
DISCOURS ET 
DES BONNES 
INTENTIONS 
EST RÉVOLU, 
PASSONS À 
L’ACTION ! 

PLUS DE 60 FILMS SONT 
À DÉCOUVRIR PENDANT LE FESTIVAL

DANS PLUS DE 50 VILLES 
DE  SUISSE ET DE FRANCE

festivaldufilmvert.ch


