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FILMS DE TERROIRS
D’ICI ET D’AILLEURS
Jeudi 30 janvier 2020 « L’illusion verte »

Film de Werner Boote, 2019, 97 min.
Projection du film suivi du making-of de Manu Payet
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à
« verdir » leur image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou
encore produits issus du commerce équitable… tout est fait pour nous
déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée
greenwashing ou écoblanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde,
ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales.

Jeudi 27 février 2020 « Roxane »

Film de Mélanie Auffret, 2019, 85 min.
Projection du film, suite de la soirée en compagnie de
Dominique Pasquier, conteur
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa
petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de
sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

Jeudi 26 mars 2020 « Un parc à vivre, un parc à partager… »
Le Parc Naturel Gruyère Pays-d'Enhaut se présente.

Depuis 2016, le Parc propose plusieurs courts films dans une
série intitulée « Les visages du Parc ». Les habitants du Parc y
partagent, sur le ton de la confidence, leur profession, leur
passion. A cette série est ajouté un court métrage de fiction
réalisé par deux jeunes du Parc qui y exposent leurs
inquiétudes face au manque d’eau sur les alpages.

20h00, salle de conférence
Entrée libre, collecte à la sortie
Avant le film, le Restaurant de La Maison du Gruyère est ouvert
et vous propose des plats régionaux
La Maison du Gruyère – CP 41 – 1663 Pringy
Tél. 026/921 84 00 www.lamaisondugruyere.ch

