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LE 17ET 21 SEPTEMBRE
De Geoffrey Couanon
Durée : 1h35

LE 24 ET 25 SEPTEMBRE

De Flore Vasseur
Durée : 1h36

Vendredi 17 à 18h

Vendredi 17 à 21h

Ce film fait partie de la section
éphémère "Le cinéma pour le
climat" du Festival de Cannes
2021

Bigger than us (1h36)

Vendredi 24 à 18h

Vendredi 24 sptembre à 18h
Suite à la projection de Vitis Prohibita.
+ Echange en présence des viticulteurs Pellerin
et Le Sentier des Vignes (sous réserve).

Une fois que tu sais (1h44)

Dégustation de vin en biodynamie !

Arbre à souhaits à remplir et Forêt des
initiatives à découvrir et compléter
(ressources et idées mises en commun
sur le territoire).

DOUCE FRANCE

BIGGER THAN US

VITIS PROHIBITA

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique
d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le
pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la
rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers,
d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive
notre lien à la terre !

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui
ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève
pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la
justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité.
Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils
protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent
tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut
comprendre comment tenir et poursuivre son action. Alors que
tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre
comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.

Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle
d’une tentative d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une
poignée de cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous
les maux, rendus coupables d’avoir mauvais goût et incriminés de
rendre fou. Leur crime ? Résister. Résister aux maladies, être
naturellement adaptés aux changements climatiques et
s’affranchir des pesticides et autres produits qui inondent la
viticulture moderne. Bravant une législation extrêmement hostile
et en dépit de la très mauvaise réputation de ces cépages, des
paysans rebelles, convaincus de leurs vraies valeurs, n’ont cessé de
cultiver les interdits.

• Précédé de courts-métrages réalisés par des jeunes
sur le climat

• Échange avec les viticulteurs Pellerin et Le Sentier
des Vignes (sous réserve)

De Emmanuel Cappellin
Durée : 1h44

Bigger than us
ven. 17 à 21h

Mardi 21 à 20h30

De Philippe Borrel
Durée : 1h27

De Byambasuren Davaa
Avec Byambasuren
Davaa, Jiska Rickels
Durée : 1h36

Vendredi 24 à 20h45

Si tu as entre 13 et 27 ans, tu
peux bénéficier d'une place
offerte pour la projection
du film !

AVANT-PREMIERE

Samedi 25 à 10h
À partir de 8 ans

samedi 18 sept.

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.
Une odyssée qui touche à l'intime et transforme notre regard sur
nous-même et sur le monde pour mieux construire l'avenir.

• Échange sur la sobriété énergétique et la transition
avec ALEC 01 (Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain)

KINO CLIMAT
Dans le cadre du Pass' Sport et
Loisirs coordonné par la ville de
Meximieux, 15 jeunes ont réalisé 4
courts-métrages sur le climat encadrés par le Cinéma l'Horloge et
l'Atelier FICA à découvrir le 17 septembre à 21h.

VEN. 24

SAM. 25

DIM. 26

20h30
18h

La bataille du libre (1h27)

20h45

Les racines du monde (1h36)

10h

Tout s'accélère (1h23)

15h

The Great Green Wall (1h32)

17h30

I am Greta (1h37) VOST

21h
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Bonjour le monde ! (1h00)

10h

Permaculture, la voie vers
l'autonomie (1h08)
Terra libre (2h05)

15h

HoneyLand (1h26) VOST

20h30

17h30

Les herbes folles 7
Cinq jours pour échanger et partager sur l'écologie et l'environnement autour de films, de
débats et d'animations pour les enfants et les adultes !
Une manifestation organisée par le Cinéma l'Horloge, l'Atelier FICA, l'ACER, l'AMAP de
Meximieux et de Sainte-Julie.

CONTREMARQUES ACCEPTÉES

LE CINÉMA EST SOUTENU PAR

Tarif réduit pour tous

Dans le canton de Meximieux

Pour participer + d'info sur le
site atelierfica.org

MAR. 21

Vitis Prohibita (1h31)

TARIFS

world clean up day

UNE FOIS QUE TU SAIS

21h

APÉRO DINATOIRE OFFERT

Tout au long du Festival

• Échange avec des AMAP
• Soupe offerte à la suite du film (sous réserve)

VEN. 17
18h

De Stephan Balay
Durée : 1h31

Le film propose un voyage
œnologique en France, Italie,
Autriche et Roumanie et ÉtatsUnis afin de mieux comprendre
l'histoire et les enjeux des
cépages résistants.

AVANT-PREMIERE

17 > 23 SEPTEMBRE
Douce France (1h35)

LA BATAILLE DU LIBRE

LES RACINES DU MONDE

Désormais l’informatique est au coeur de presque toutes les
activités humaines. A t-elle contribué à faire de nous des citoyens
plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs passifs d’un
marché devenu total ? Sans que nous en ayons conscience, deux
logiques s'affrontent aujourd’hui au cœur de la technologie,
depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre sont
venus s’attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et "privateurs"
du droit de la propriété intellectuelle. Logiciels libres, semences
libres, médicaments libres, connaissances libres... En mettant
l’accent sur la liberté, la coopération et le partage, elles redonnent
par la même occasion de l’autonomie et du pouvoir aux
utilisateurs. Elles peuvent ainsi contribuer à faire émerger un
monde libéré des brevets au profit du Commun.

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades,
s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or
dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son
fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens
d’un garçon de 12 ans…

• Échange avec le LAB 01 (sous réserve)

La ludothèque Interlude de Meximieux est partenaire de l'événement des Herbes Folles ! Des jeux
seront à essayer sur le festival.
Suivez leur actualité sur FaceBook :
@Ludotheque.Interlude
jeune public

Réduit : 6€
Jeune* : 4,30€
Film de – 1h : 4,70€

Pass 5 places : 23,50€
* pour les moins de 16 ans
RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous à
contact@cinehorloge.fr ou 09 62 17 16 24.
en ligne sur cinehorloge.fr / rubrique
Rendez-vous : Les Herbes Folles 7

MOYENS DE PAIEMENT

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

ACCESSIBILITÉ

Salle classée art et essai, labels jeune
public et patrimoine

1, Place lieutenant giraud
01800 Meximieux
contact@cinehorloge.fr
WWW.CINEHORLOGE.FR

CINÉMA
L’HORLOGE
17 – 26
SEPTEMBRE
2021

LE 25 SEPTEMBRE

3

LE 26 SEPTEMBRE

4
Jupiter Films présente

De Gilles Vernet
Durée : 1h23

De Jared P. Scott
Avec InnaModja
Durée : 1h32

De Anne-Lise Koehler,
Eric Serre
Durée : 1h00

Samedi 25 à 17h30

Dimanche 26 à 10h

Dimanche 26 à 15h

À partir de 6 ans

* Atelier pour les enfants en
parallèle

Samedi 25 à 15h

la

Voie Autonomie
de l’

De Carinne Coisman, Julien
Lenoir
Durée : 1h08

Un ﬁlm de Carinne Coisman et Julien Lenoir

* Atelier pour les enfants
en parallèle

4.30€ pour les -16 ans
© 2019 Jupiter FIlms

4.70€ pour les adultes
actuellement

au cinema
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Conception graphique : AIN'FOCOM

"Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière"

jupiter-ﬁlms.com

TOUT S'ACCÈLÈRE

THE GREAT GREEN WALL

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème
arrondissement de Paris. Il s'interroge avec ses élèves de CM2 sur
l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs
réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il
décide de les filmer puis d'aller à la rencontre d'experts du sujet.
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de
croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même
que ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ?

THE GREAT GREEN WALL est Le projet ambitieux de faire pousser
un mur d'arbres de 8 000 km s'étendant du Sénégal à l'Ethiopie.
Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive de
la région due aux changements climatiques mais également
d'éviter les conflits croissants et les migrations massives. La
musicienne malienne Inna Modja nous accompagne dans ce
voyage musico-écologique le long de cette grande muraille
verte et nous aide à comprendre ce qui n'est plus uniquement
un enjeu africain mais mondial !

• Échange avec l'association Un pas de côté (sous
réserve)

• Séance suivie d'un échange

Tarif à 4,70€ pour les enseignants

De Nathan Grossman
Durée : 1h37

01800 ST MAURICE DE GOURDANS

Samedi 25 à 21h
VOST
AVANT-PREMIERE
Prix Cinéma Engagement
Environnemental des Arcs
Film Festival

I AM GRETA
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.

• Séance suivie d'un échange

BONJOUR LE MONDE !
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent
vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et
à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et
l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir
comme nous ne l’avons jamais vue !

• Séance suivie d'une animation balade à l'étang de
l'Aubépin. Observation des animaux du film en vrai.
Animé par Marie de Pistes Vertes.
Durée : 1h. Puis pique-nique tiré du sac possible pour
un repas pris en commun. Sans inscription.

repas partagé (sous réserve)

PERMACULTURE, LA VOIE VERS
L'AUTONOMIE
La permaculture est bien plus qu'une alternative à l'agriculture
moderne, c'est un mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la
comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l'environnement
ont parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé dix
pays. De la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de
Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent ce qu’est la
permaculture et comment chacun peut la mettre en pratique. Les
moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et
accessibles à tous. Construction, jardinage, énergie, relations,
solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous !

• Intervention avec Martine Delhommeau, permacultrice, conseillière et formatrice en agroécologie

De Gert-Peter Bruch
Durée : 2h05

Samedi 25 sept. de 19h15 à 20h30
Chacun amène et on partage !

De Tamara Kotevska, Ljubomir
Stefanov
Durée : 1h26

Dimanche 26 à 17h30
Dimanche 26 à 20h30
VOST

Un appel à l'humanité
par le chef Raoni

Le café des herbes folles

Grand Prix du Jury Documentaire étranger au Sundance
Film Festival 2019

Animé par l'Atelier FICA à la ludothèque
(même batîment que le cinéma)
Pour échanger / s'informer / partager
Ouverture : Sam 25 et dim 26 de 14h30 à 20h30

Pour prolonger le festival
La Maison de la presse de Meximieux
vous présentera une séléction de livres
sur la thématique du Festival dans sa librairie.
* Animations enfants
Pour voir le film sereinement inscrivez
vos enfants aux ateliers en parallèle :
Sam. 25 et dim. 26 pour les séance de 15h.
Prix libre, inscription : contact@cinehorloge.fr

TERRA LIBRE
Forêts, océans, biodiversité, climat : 20 ans après le Sommet de la
Terre de Rio, l'espoir est douché. Alors que le compte à rebours
commence, voilà que ressurgissent le cacique Raoni et d'autres
chefs emblématiques d'Amazonie, entraînant dans leur sillage
leurs alliés et la nouvelle garde des sentinelles de la planète.
Carnet de bord, enquête, mais aussi panorama historique
retraçant plus de 30 ans de lutte, 'Terra Libre' met à nu l'inertie, le
renoncement et la compromission des gouvernants, devenus
complices et parfois même acteurs d'un écocide de masse. Face
au risque de notre propre extinction, le sursaut des gardiens de
l'Amazonie et leur appel à l’union sacrée pour protéger les
générations futures est un espoir et une inspiration pour
l’humanité.

• Surprise !

HONEYLAND, LA FEMME AUX
ABEILLES
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de
manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de
Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle
communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel
nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours
en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre
entre l’Homme et la nature.

• Thé au miel offert

jeune public

