
  

Festival Bishnoï 3
Programme du CINEBOIS

Vendredi 24 août

- 18h30 : Les Contes de l'oeil sorcier, par Océane (français)

- 19h30 : Projection du film L'intelligence des arbres

- 22h00 : Une vie de grand rhinolophe, film proposé par le              
 

Samedi 25 août

- 16h00 : Contes bilingues, par Sonia Riehl

- 17h30 : Célébration religieuse

- 19h30 : Projection du film Frères des arbres     

- 22h00 : Projection du film L'intelligence des arbres



  

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres communiquent les uns avec les autres en s'occupant 
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres 
voisins quand ils sont malades.
Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus 
d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la 
nature. Ses affirmations ont été confirmées par des 
scientifiques, dont Suzanne Simard, à l'Université du "British 
Columbia" au Canada.
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de 
cette découverte.
Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les arbres et 
les forêts.

'Une vie de Grand Rhinolophe'
De Tanguy Stoecklé
Durée 49 mn 
Documentaire rythmé, qui présente magnifiquement cet 
animal si difficile à observer sans le nuire. Des images 
pleines de poésies et de finesses. Suivie sur plusieurs 
semaines, filmée en caméra infra-rouge, la vie d'une 
femelle Grand-Rhinolophe (espèce de chauve-souris 
présente en France) jusqu'à son accouchement ! Avec 
pour principal vecteur de mortalité, les chocs routiers et la 
destruction de son habitat. Ce documentaire a toute sa 
place au Cinébois. 
Projection offerte par le GEPMA.

Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un enfant de la forêt, né 
sur le tapis de feuilles d’un ficus séculaire. À la façon d’un conteur 
traditionnel, il partage son amour de la forêt avec poésie et dévoile 
l’étendue de la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée 
dans son pays au cours des dernières années.

Nous le suivons au cours de son parcours de défenseur de 
l’environnement qui le mène de son village aux plus grandes 
rencontres internationales : d’une réunion au Sénat aux colloques 
organisés à l’occasion de la COP21 jusqu’à l’Unesco au côté de 
l’acteur et activiste Robert Redford. Nous suivrons peu à peu 
l’ascension du petit chef papou qui devient alors un ambassadeur 
de la forêt et une voix des peuples autochtones.

En offrant au Musée de l’Homme sa plus précieuse coiffe, il porte 
son message dédié à tous les hommes de la planète : sa forêt est 
un patrimoine universel qui produit l’oxygène que nous respirons 
tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger les forêts 
primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes, tous, les 
frères des arbres.



  

"Es esch emol gewann, 
Bric à brac, Contes en vrac"

Contes qui cheminent entre ici et ailleurs, qui se glissent 
de bouche à oreilles...
La vie qui pleure, qui rit, qui avance , qui recule, qui 
tourne en rond et qui fait des bonds...
De ci , de là, les contes foisonnent et petit à petit se 
dévoilent.
C’est un festin où les oreilles de toutes les couleurs se 
régalent.

Tout public à partir de 5 ans 
En bilingue, alsacien français et tout à fait 
compréhensible pour les personnes francophones
©Michel Gabriel Duffour

Sonia Riehl
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