
J’        le cinéma
   

SAMEDI 6 avril - 14 h - SDF VASSIEUX EN VERCORS
DANS LES BOIS de M. Survila - 2019 - 1h03
En immersion totale dans les forêts ancestrales, ce documentaire est 
un témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à 
la rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train d’être 
effacés de la surface de la terre. À partir de 6 ans.

SAMEDI 6 avril - 18 h - SDF LA CHAPELLE EN VERCORS
AMAL de M. Siam - 2019 - 1h23

Si être une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie 
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ? Amal est une chipie : elle 

souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en manifesta-
tion, elle fume si elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche.

SAMEDI 6 avril - 20 h 30 - SDF LA CHAPELLE EN VERCORS
DANS LA TERRIBLE JUNGLE de C. Capelle et O. Ley - 2019 - 1h21

Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un 
peu de sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo 
speed, une fille populaire, un groupe de rock et quelques lapins 
pour les amateurs de nature... Normalement tout y est.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 

DIMANCHE 7 avril - 14 h - SDF SAINT MARTIN EN VERCORS
MAUVAISES HERBES de M. Mistral et L. Porcher - 2017 - 0h32

Sur l’île de Crète, dans les champs et dans les friches, certaines 
mains expertes cueillent des plantes sauvages que l’on cuisine et 
que l’on mange. Mauvaises Herbes est l’histoire de rencontres et 

de partage avec des ami.es, des paysan.ne.s qui nous invitent dans 
leurs cuisines et à leurs tables.

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

DIMANCHE 7 avril - 15 h - SDF SAINT MARTIN EN VERCORS
TRAIT DE VIE de S. Arlot et F. Rabin - 2018 - 1h15
Les histoires croisées de débardeurs, maraîchers ou même céréaliers 
travaillant avec des animaux de trait. La traction animale s’organise 
et se réinvente dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée.
Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs
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