
Horizon Vert :
Festival d’écologie et de films en circuit court

Les cinémas de St Junien, St Yrieix, St Léonard et Eymoutiers sont ravis de vous annoncer que du 8 au 28 
septembre aura lieu en Haute-Vienne la première édition du festival Horizon Vert : Festival d’écologie et de 
films en circuit court.

Le parrain de cette première édition est le botaniste et biologiste de renommée internationale Francis Hallé. 
Après plusieurs décennies de recherche dans les forêts tropicales, Hallé s’est fait connaître du grand public 
grâce à ses livres (La vie des Arbres, Atlas de Botanique poétique, …) et à ses illustrations (pour ne citer que 
la dernière publication : L'étonnante vie des plantes). Avec l’« Association Francis Hallé pour la forêt 
primaire », dont le siège est à Eymoutiers, il milite pour la renaissance d’une forêt primaire en Europe de 
l’Ouest.

Notre parrain sera présent lors de deux séances d’ouverture exceptionnelles  :

- jeudi 9 septembre à 20h30 au Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers, projection en avant-première du film 
Poumon Vert et Tapis Rouge.  Comment un film peut ’il aider à la préservation des forêts tropicales ? Avec 
cette question en tête et inspiré par le travail de Francis Hallé, le réalisateur Luc Marescot part à la rencontre 
de Nicolas Hulot, Juliette Binoche, Claude Lelouch ... pour tenter de réaliser un grand blockbuster 
écologique avec Leonardo DiCaprio.
Après la séance, rencontre avec le réalisateur Luc Marescot et Francis Hallé.

- vendredi 10 septembre à 20h30 au cinéma Arevi de St Yrieix projection du film Il était une forêt de Luc 
Jaquet. Dans ce documentaire sorti en 2013, Francis Hallé guide les spectateurs dans des lieux qui lui sont 
chers : les grandes forêts primaires des tropiques. Séance présentée par Francis Hallé.

Divers cinéastes et acteurs de la transition verte seront présents au festival. C’est le cas d’Annabelle 
Basurko et Jean-Marc Mouillac, respectivement réalisatrice et cuistot-protagoniste du documentaire La 
révolution des cantines ; avec leur documentaire ils nous expliqueront comment est née la première cantine 
scolaire 100 % Bio de France (projection à St Junien lundi 20 septembre à 20h30 ; à Eymoutiers mardi 21 
septembre à 20h30).

Valoriser les productions audiovisuelles locales est dans l’ADN d’Horizon Vert. Dans la sélection « Film en 
circuit-courts », la réalisatrice Juliette Guignard nous présentera son documentaire, La Terre du Milieu, 
portrait d’une jeune célibataire creusoise qui, malgré les contraintes de mère de famille, ne renonce pas à son 



exploitation agricole (14 septembre à 20h30 à St Léonard).

Un des principaux objectifs du festival c’est de mettre en valeur des films qui traitent des thématiques 
environnementales avec originalité, force et qualité cinématographique et ainsi stimuler des débats sur les 
prochains défis sociétaux. C’est le cas du film Douce France (Grand Prix, Festival International du Film 
d’Environnement), petite pépite du cinéma documentaire engagé français, dont les séances seront suivies de 
débats sur l’aménagement du territoire avec - entre autre - l’association Limousin Nature et Environnement 
et le festival Alimenterre.

Une réflexion autour du monde paysan et de l’évolution du rapport entre l’homme et la nature en Limousin 
sera proposée le temps de quelques images d’archives amateur autour de la vie rurale tournées en Haute-
Vienne entre 1913 et 1985. Ces images muettes et saisissantes seront accompagnées par de la musique live ; 
4 ciné-concerts en partenariat avec le Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine.

Pour ouvrir le grand écran à de nouveaux formats et pour ne pas oublier comment quotidiennement des 
acteurs locaux se mobilisent pour respecter la nature et l’être humain, en avant-séance seront projetés des 
épisodes de la web-séries Les Résistants, tourné par Nicolas Fay à Le Dorat, pendant le premier confinement.

Au total plus de 30 séances avec 15 films dans 4 villes, une dizaine d’animations différentes, des avant-
premières, des rencontres et des ateliers. La programmation complète sera dévoilée pendant le mois d’août.


