


L’agglo’ 
en   cinécyclo

Renseignements : 
03.80.24.56.80

dechets@beaunecoteetsud.com

Du 1er au 10 septembre 2021 à 20h30
Savigny, beaune, Meursanges, 

corpeau, santenay, nolay, & thury

cinéma itinérant 
projection de films sur l’environnement
durée approximative d’une séance : 1h30

Programme



Savigny-les-Beaune, 
20h30 le 1er septembre 
Jardin des climats, 
11 Rue Vauchey Véry

- comme un appel  de clément couturier
Un film c’est comme un appel à l’émerveillement, aux rêves, à 
donner .... Envie de partir à la découverte de la prochaine histoire 
qui se cache derrière une feuille...
#escargot #Lenteur #Philosophie

- La nuit du cerf de Vincent Munier
C’est dans le tréfonds de la nuit d’automne que le cerf se révèle. 
Jeux de clair/obscur et discrètes lueurs, ambiances irréelles et 
flous surprenants dévoilent peu à peu la silhouette admirée de 
l’animal. Comme dans un conte plein de mystères, les images 
subtiles et originales du photographe Vincent Munier transportent 
celui qui sait regarder au coeur de la forêt profonde.
#Son # Automne #Nature

- Les cantines scolaires de la région Dakar  
de Dominique Guélette
A Dakar, seules 1,7 % des écoles primaires disposent d’une 
cantine scolaire. 1 enfant sur 2 arrive à l’école le matin sans avoir 
pris de petit déjeuner et 1 sur 3 souffre de carence en vitamines et 
minéraux. Pourtant la région de Dakar est une zone de production 
importante, puisqu’on y compte 3 000 exploitations agricoles et 30 
% de la production maraîchère de l’ensemble du Sénégal provient
de cette région. Depuis deux ans, une association participe à la 
mise en place et à l’organisation de cantines dans 5 écoles des 
quartiers pauvres de ville en les mettant en relation avec des 
producteurs locaux.
 #Nutrition #Agriculture #Mobilisation

- Thermostat 6 de M. coudert
Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui coule 
au-dessus de la table du repas familial…
#Animation #Surconsommation #Réchauffement climatique

- Hybrids de F. Brauch, K. Tailhades, M. Pujol, Y. Thireau & R. 

Thirion
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter a une pollution 
environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue…
#Pollution #Prédateurs #Océan

- Le Recycleur de erik Papatie
Érik nous amène dans son univers fait de trouvailles et d’objets 
insolites. Le personnage à hauteur d’homme nous fait visiter la 
démesure de la consommation avec humour.
#Recyclage #Inventivité

- abuela Grillo de Denis chapon
Quand Abuela Grillo chante, la pluie se met à tomber. Elle chante 
un jour si fort que tout le village se retrouve inondé, et Abuela 
Grillo, chassée par les villageois, s’en va tristement vers la ville.
Le jour où les entreprises chargées de la privatisation de l’eau 
entendent parler de ce don, la vie de Abuela Grillo bascule dans 
l’ère absurde du libéralisme …
#Animation #Libéralisme #Eau



Beaune, 
20h30 le 3 septembre
parc de la maison de l’intercommunalité, 
14 rue Philippe Trinquet

- D’une Rare crudité d’ emilien Davaud
Histoires douces et cruelles dans un étrange jardin.
#Saisons #Reproduction #Cycles

- Florigami d’Iva ciric
Une fleur blanche et solitaire grandit encerclée par les autres
plantes et se bat chaque jour pour sa survie.

- Story of Flowers d’azuma Makoto
De la graine à la graine, le cycle continu et sans fin de la flore.
#Fleurs #Cycle

- Luminaris de Juan Pablo Zaramella
Dans un monde contrôlé et chronométré par la lumière, un homme 
ordinaire a pour plan de modifier l’ordre des choses.
#Energie #Conformisme #Stop-motion

- an object at rest de Seyth Boyden
Suivez la vie d’une pierre au cours des millénaires face au plus
grand obstacle de la nature : la civilisation humaine.
#Géologie #Temps

- Thermostat 6 de M. coudert
Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui coule 
au-dessus de la table du repas familial…
#Animation #Surconsommation #Réchauffement climatique

- Hybrids de F. Brauch, K. Tailhades, M. Pujol, Y. Thireau & R. 
Thirion
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter a une pollution 
environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue…
#Pollution #Prédateurs #Océan

- Hewn de Kelly Mccarter
Un père en bois ne trouve pas le moyen de répondre aux besoins 
de son fils métallique qui doit consommer du bois pour survivre. 
La frustration grandit tandis que ce père échoue à stopper 
l’inévitable…
#Animation #Energies #Consommation

- abuela Grillo de Denis chapon
Quand Abuela Grillo chante, la pluie se met à tomber. Elle chante 
un jour si fort que tout le village se retrouve inondé, et Abuela 
Grillo, chassée par les villageois, s’en va tristement vers la ville.
Le jour où les entreprises chargées de la privatisation de l’eau 
entendent parler de ce don, la vie de Abuela Grillo bascule dans 
l’ère absurde du libéralisme …
#Animation #Libéralisme #Eau

- Floreana de Louis Morton
Dans le futur, sur une île lointaine, les habitants se préparent pour
une mission importante.



Meursanges, 
20h30 le 4 septembre
halle artisanale et culturelle, 
place claude gantheret

- Les animaux émotifs de Rémi Demarthon
La nature, qu’elle soit brute ou diluée dans le béton, séduit 
l’inconscient et dialogue avec nos émotions. Mais en aimons-nous 
tous ses aspects pour autant ? Certains morceaux bien choisis du 
sauvage fascinent alors que d’autres font naître des frissons d’effroi. 
Dans notre culture occidentale, requins, serpents et araignées sont 
de ces derniers. Comme tout ce qui grouille et rampe, comme le 
tortueux et le visqueux qui réveillent nos peurs les plus profondes. 
Que disent-elles de nous-mêmes, ces émotions qui ont fini à leur 
tour par façonner la nature ?
#La peur #Rapport au sauvage #Questionnement

- cultivons l’énergie citoyenne 
Réalisation collective
Ce film donne la parole aux agriculteurs engagés dans des 
projets d’énergie renouvelable. Quelles sont les raisons de leur 
engagement ? Comment ont-ils monté des projets avec les acteurs 
du territoire ? Ce film donne à voir que les agriculteurs peuvent 
être la pierre angulaire de projets de territoire.
#Énergie renouvelable #Transition écologique

- The change de Fabian Ribezzo
Au Mozambique, une communauté vit au rythme des saisons. 
L’installation d’une ville à proximité du village modifie brutalement 
son environnement : déforestation, pollution de l’eau, changement 
climatique. Pleine d’inventivité, la population locale s’adapte, 

- créons notre vie de Benoît cassegrain & Hélène Legay

Bienvenue dans l’univers de Robert Coudray, un poète ferrailleur 
qui cultive son jardin depuis plus de 20 ans.
#Recyclage #Artisanat #Poésie

- L’affranchi jardinier de Baptiste Henry
C’est dans les années 70 que Yves Gillen et Annick Bertrand 
posent leur roulotte sur un terrain en lisière de marais. Leur rêve 
: vivre en autarcie et dépendre le moins possible de la société de 
consommation. Plus de 40 ans plus tard, l’affranchi jardinier fait 
toujours avec les moyens du bord pour subvenir à ses besoins 
fondamentaux avec le souci de préserver l’environnement et
d’embellir son cadre de vie.
#Autonomie #Jardin #Énergie renouvelable

corpeau, 
20h30 le 6 septembre
Groupe scolaire, 
4 rue Truchot

- north de Leslie Lagier
Dans le Grand Nord canadien, des hommes vivent au coeur d’une 
nature sauvage, isolés du monde. Ils ont choisi cette région pour 
sa beauté. Pourtant, par leur activité minière, ils contribuent à la 
détruire. North raconte l’ambivalence des rapports de ces hommes 
à leur territoire et à la nature.
#Mémoire #Pollution #Populations
 



Santenay, 
20h30 le 7 septembre
Terrain de foot, 
avenue des Sources 

- Les animaux émotifs de Rémi Demarthon
La nature, qu’elle soit brute ou diluée dans le béton, séduit 
l’inconscient et dialogue avec nos émotions. Mais en aimons-
nous tous ses aspects pour autant ? Certains morceaux bien 
choisis du sauvage fascinent alors que d’autres font naître des 
frissons d’effroi. Dans notre culture occidentale, requins, serpents 
et araignées sont de ces derniers. Comme tout ce qui grouille 
et rampe, comme le tortueux et le visqueux qui réveillent nos 
peurs les plus profondes. Que disent-elles de nous-mêmes, ces 
émotions qui ont fini à leur tour par façonner la nature ?
#La peur #Rapport au sauvage #Questionnement

- cultivons l’énergie citoyenne, 
réalisation collective
Ce film donne la parole aux agriculteurs engagés dans des 
projets d’énergie renouvelable. Quelles sont les raisons de leur 
engagement ? Comment ont-ils monté des projets avec les acteurs 
du territoire ? Ce film donne à voir que les agriculteurs peuvent 
être la pierre angulaire de projets de territoire.
#Énergie renouvelable #Transition écologique

- The change de Fabian Ribezzo
Au Mozambique, une communauté vit au rythme des saisons. 
L’installation d’une ville à proximité du village modifie brutalement 
son environnement : déforestation, pollution de l’eau, changement 
climatique. Pleine d’inventivité, la population locale s’adapte, 
innove et redonne vie à la terre.
#Communauté #Agriculture #Résistance

- créons notre vie  de Benoît cassegrain & Hélène Legay
Bienvenue dans l’univers de Robert Coudray, un poète ferrailleur 
qui cultive son jardin depuis plus de 20 ans.
#Recyclage #Artisanat #Poésie

- L’affranchi jardinier de Baptiste Henry
C’est dans les années 70 que Yves Gillen et Annick Bertrand 
posent leur roulotte sur un terrain en lisière de marais. Leur rêve 
: vivre en autarcie et dépendre le moins possible de la société de 
consommation. Plus de 40 ans plus tard, l’affranchi jardinier fait 
toujours avec les moyens du bord pour subvenir à ses besoins 
fondamentaux avec le souci de préserver l’environnement et
d’embellir son cadre de vie.
#Autonomie #Jardin #Énergie renouvelable



nolay, 
20h30 le 9 septembre
parc de la Mairie

- abuela Grillo de Denis chapon
Quand Abuela Grillo chante, la pluie se met à tomber. Elle chante 
un jour si fort que tout le village se retrouve inondé, et Abuela 
Grillo, chassée par les villageois, s’en va tristement vers la ville.
Le jour où les entreprises chargées de la privatisation de l’eau 
entendent parler de ce don, la vie de Abuela Grillo bascule dans 
l’ère absurde du libéralisme …
#Animation #Libéralisme #Eau

- My strange GrandFather de Dina Velikovskaya
L’amitié entre une petite fille et son grand-père excentrique.
#Société #Liberté #Individualisme

- Hewn de Kelly Mccarter
Un père en bois ne trouve pas le moyen de répondre aux 
besoins de son fils métallique qui doit consommer du bois pour 
survivre. La frustration grandit tandis que ce père échoue à 
stopper l’inévitable…
#Animation #Energies #Consommation

- Thermostat 6 de M. coudert
Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui coule 
au-dessus de la table du repas familial…
#Animation #Surconsommation #Réchauffement climatique

- Hybrids de F. Brauch, K. Tailhades, M. Pujol, Y. Thireau & R. 
Thirion
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter a une pollution 
environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue…
#Pollution #Prédateurs #Océan

- D’une rare crudité d’emilien Davaud
Histoires douces et cruelles dans un étrange jardin.
#Saisons #Reproduction #Cycles

- The change de Fabian Ribezzo
Au Mozambique, une communauté vit au rythme des saisons. 
L’installation d’une ville à proximité du village modifie brutalement 
son environnement : déforestation, pollution de l’eau, changement 
climatique. Pleine d’inventivité, la population locale s’adapte, 
innove et redonne vie à la terre.
#Communauté #Agriculture #Résistance



Thury, 
20h30 le 10 septembre
Terrain de football, 
Rue du Stade

- comme un appel  de clément couturier
Un film c’est comme un appel à l’émerveillement, aux rêves, à 
donner envie de partir à la découverte de la prochaine histoire qui 
se cache derrière une feuille...
#Escargot #Lenteur #Philosophie

- La nuit du cerf de Vincent Munier
C’est dans le tréfonds de la nuit d’automne que le cerf se révèle. 
Jeux de clairobscur et discrètes lueurs, ambiances irréelles et flous 
surprenants dévoilent peu à peu la silhouette admirée de l’animal. 
Comme dans un conte plein de mystères, les images subtiles et 
originales du photographe Vincent Munier transportent celui qui 
sait regarder au coeur de la forêt profonde.
#Son # Automne #Nature

- Les cantines scolaires de la région Dakar  
de Dominique Guélette
A Dakar, seules 1,7 % des écoles primaires disposent d’une 
cantine scolaire. 1 enfant sur 2 arrive à l’école le matin sans avoir 
pris de petit déjeuner et 1 sur 3 souffre de carence en vitamines et 
minéraux. Pourtant la région de Dakar est une zone de production 
importante, puisqu’on y compte 3 000 exploitations agricoles et 30 
% de la production maraîchère de l’ensemble du Sénégal provient 
de cette région. Depuis deux ans, une association participe à la 
mise en place et à l’organisation de cantines dans 5 écoles des 
quartiers pauvres de ville en les
mettant en relation avec des producteurs locaux. 
#Nutrition #Agriculture #Mobilisation

- Thermostat 6 de M. coudert
Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui coule 
au-dessus de la table du repas familial…
#Animation #Surconsommation #Réchauffement climatique

- Hybrids de F. Brauch, K. Tailhades, M. Pujol, Y. Thireau & R. 
Thirion
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter a une pollution 
environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue…
#Pollution #Prédateurs #Océan

- Le recycleur de erik Papatie
Érik nous amène dans son univers fait de trouvailles et d’objets 
insolites. Le personnage à hauteur d’homme nous fait visiter la 
démesure de la consommation avec humour.
#Recyclage #Inventivité

- abuela grillo de Denis chapon
Quand Abuela Grillo chante, la pluie se met à tomber. Elle chante 
un jour si fort que tout le village se retrouve inondé, et Abuela 
Grillo, chassée par les villageois, s’en va tristement vers la ville.
Le jour où les entreprises chargées de la privatisation de l’eau 
entendent parler de ce don, la vie de Abuela Grillo bascule dans 
l’ère absurde du libéralisme …
#Animation #Libéralisme #Eau



L’agglo’ 
en   cinécyclo

Renseignements : 
03.80.24.56.80

dechets@beaunecoteetsud.com

Du 1er au 10 septembre 2021 à 20h30
Savigny, beaune, Meursanges, 

corpeau, santenay, nolay, & thury

cinéma itinérant 
projection de films sur l’environnement


