
Octobre : 

 

Soirée CINÉ CLUB Jeudi 17 octobre à 20h30 : EUROPE 51 film de 1952 

de Roberto Rossellini avec Ingrid Bergman (1h53) 

À Rome, une jeune étrangère à la vie très mondaine tente de se 

racheter après le suicide de son fils en consacrant sa fortune pour 

soulager la misère. Rossellini applique sa définition personnelle du Néo réalisme italien. Lion 

d’or Venise 1952. 

 

Novembre : 

 

 

 

Festival de courts métrages Écran Libre du vendredi 8 au dimanche 10 

novembre 

Programme sur http://www.ecranlibre.aiguesmortes.fr 

Les nouveautés de l’édition 2019 : 

- un prix spécial « film d’animation » 

- Une table ronde proposée aux professionnels sur le thème 

« tournez en Occitanie »  

- Un rapprochement avec le festival de Cervia (Italie)  

- 42 films courts dont deux séances d’animation le vendredi après-midi  

- Des animations, de la musique et des surprises pendant les 3 jours. 

 

Le mois du documentaire : 

 

- Vendredi 15 novembre à 10h00 (Classes du collège) GREEN film 

de 45mn de Patrick Rouxel 2009. GREEN raconte l'histoire d'une femelle 

orang-outan. Victime de la déforestation indonésienne, elle se retrouve 

perdue au milieu de ses forêts détruites. Elle va être recueillie et tenté 

d'être soignée. Les collégiens vont voir ce qu'elle a subi à travers ses yeux. 

 

Lundi 4 novembre à 18h30 en association avec le 

Seaquarium du Grau du Roi : SHARKWATER. Film 

documentaire (2018) 1h25. Le photographe et 

cinéaste canadien Rob Stewart livre un nouveau 

plaidoyer pour la protection des requins menacés 

d'extinction à l'échelle planétaire par la surpêche 

commerciale et les pratiques de pêche illégales .  

 

http://www.ecranlibre.aiguesmortes.fr/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Orang-outan
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Environnement_en_Indon%C3%A9sie


 

 

Samedi 16 novembre à 14h30 LA JOURNÉE documentaire de Avril Tembouret 

a écrit François Boucq dessinateur de BD distribué par Kanari films produit 

par Laurent Segal durée 35 mn. Laurent Segal sera présent au festival de BD 

d’Aigues Mortes et dans la salle pour la projection. 

 

 

 

 

- Lundi 18 novembre à 18h30 « 7000 KM EN KAYAK » Des 

Sources du Danube à la Méditerranée En présence de Gilles Lelievre 

kayakiste et de Gilles Zok champion du monde de canoë-kayak. 

Périple de 111 jours accompli par Gilles Lelievre entre le 29 avril et le 

17 août 2019. 

 

 

- Soirée CINÉ CLUB jeudi 21 novembre à 20h30 : VERA CRUZ film de 

Robert Aldrich 1955 avec Burt Lancaster et Gary Cooper. Au Mexique 

après la guerre de sécession deux aventuriers s’associent pour 

s’approprier un convoi contenant de l’or. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lundi 25 novembre à 18h30 VITIS PROHIBITA de 

Stephan Belay. (1h31).Cela pourrait être une légende, 

mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative 

d’assassinat règlementaire, la mise au ban d’une 

poignée de cépages déclassés, des vins interdits, 

accuses de tous les maux. Leur crime ? 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, des 

paysans rebelles convaincus de leurs varies valeurs, 

n’ont cessé de cultiver les interdits. 



 

Décembre : 

 

 

Lundi 9 décembre à 18h30 

MARAIS D’IRAK, SOIF D’AVENIR. 

En présence de Jean Jalabert, 

directeur de la Tour du Valat. Ce 

film réalisé par Aurélien Prudor a 

été récompensé au festival 2018 

du film ornithologique de 

Ménigoute. Il nous fait découvrir 

les marais du sud de l’Irak, une 

zone humide emblématique 

d’une grande valeur écologique, 

sociale et culturelle. 

 


