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SALLE COMMUNALE

CH. DE CHISAZ 2
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PLUS DE 40 FILMS SONT 
À DÉCOUVRIR PENDANT LE FESTIVAL

DANS PLUS DE 60 VILLES 
DE  SUISSE ET DE FRANCE

festivaldufilmvert.ch



 QUAND ?
DU 5 MARS AU 10 AVRIL

OÙ ? 
SALLE COMMUNALE
CH. DE CHISAZ 2 
1268 BURTIGNY
BURTIGNY.CH

POUR TOUTE QUESTION OU RÉSERVATION  
CONTACTER MONYA JACCARD AU 079 374 80 76  
OU JACCARDBURTIGNY@BLUEWIN.CH

 LE PROGRAMME

Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel et envi-
ronnemental, 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 17ème édition se tient dans plus de 50 villes dans toute 

la Suisse romande, au Tessin ainsi qu’en France durant tout le 
mois de mars et le début du mois d’avril 2022. 
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 15.- / étudiant, AVS, chômeur 10.- /  jusqu’à 16 ans gratuit
Ouverture billeterie une demi-heure avant la projection  
  

festivaldufilmvert.ch

DIMANCHE  
6 MARS 
 
JEUDI  
10 MARS

DIMANCHE  
27 MARS

DIMANCHE  
3 AVRIL 

17H00 

20H00 

17H00 

17H00

HÉROS ORDINAIRES NEUCHÂTEL 
intervenante Mme Sandrine Rollinet

ANIMAL 

GRAINES D’ALPAGE 

LA FRONTIÈRE

Une buvette sera ouverte après toutes les  
projections pour un moment d’échange

SOUTENEZ 
LE FESTIVAL DU FILM VERT

Merci !

nominé Prix Jouvence

ANIMAL
CYRIL DION (2020 - FR)

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération  
persuadée que leur avenir est menacé. Chan-
gement climatique, 6e extinction de masse des  
espèces... D’ici 50 ans leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au monde vivant. 
Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont  
comprendre que nous sommes profondément liés 
à toutes les autres espèces. L’être humain a cru 
qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la 
nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Burtigny
Jeudi 10 mars

 à 20h00 

105 min. 
10 ans suggéré 14 ans
VO français, anglais
Sous-titres français, anglais

HÉROS ORDINAIRES  
NEUCHÂTEL    

SYLVIE DUPRAZ, MARIE GEISER,  
SANDRINE ROLLINET, CINZIA SIGG (2021 - CH)

Le documentaire donne la parole à 17 citoyen•nes du can-
ton de Neuchâtel qui œuvrent en faveur de la durabilité. 
Chacun•e illustre un ou plusieurs objectifs du développe-
ment durable édictés par l’ONU pour 2030. Afin de poser 
des questions pertinentes, les réalisatrices se sont appro-
prié ces derniers, les ont ajustés et réinterprétés à l’échelle 
locale. L’association Héros Ordinaires souhaite inspirer le 
changement  et encourager l’engagement de la population 
neuchâteloise pour la durabilité et le vivant, en mettant en 
lumière les actions de ces Héros et Héroïnes Ordinaires 
provenant des différentes régions du canton.

Burtigny
Dimanche 6 mars

 à 17h00 

79 min.
16 ans suggéré 16 ans
En français

GRAINES D’ALPAGE
ERIC GRINDA (2020 - FR)

Grandir et évoluer en contact immédiat avec la 
nature, c’est le privilège des quatre enfants de 
la famille Rogeri. Une vie hors des conventions 
modernes, mais pas moins riche, et formatrice.  
Sandrine et Manu découvrent que si l’instruction 
est obligatoire jusqu’à 16 ans, l’école ne l’est pas. 
Ils proposent alors à leurs enfants de vivre l’aven-
ture d’un quotidien affranchi des bancs de l’école, 
dans l’alpage, avec la nature, l’intelligence et 
l’amour de leurs parents comme guides.

Burtigny
Dimanche 27 mars

 à 17h00 

52 min. 
6 ans suggéré 8 ans
VO français
Sous-titres aucun

LA FRONTIÈRE
CYRIL VERRIER (2021 - CH)

Comment concilier des enjeux de prime abord 
aussi éloignés que rentabilité et biodiversité ?  
Du repérage en plein hiver, aux réunions infor-
melles, le film montre de l’intérieur une expérience 
de prise de conscience active mais non dénuée 
de paradoxes. Par le témoignage d’agriculteurs  
impliqués, on comprend que des synergies, entre 
animaux, végétaux et exploitations agricoles,  
permettent de plus en plus de se passer des subs-
tituts chimiques dont l’agriculture reste encore 
largement dépendante.

Burtigny
Dimanche 3 avril

 à 17h00 

55 min. 
10 ans suggéré 12 ans
VO français
Sous-titres anglais


