
mini-village Alterniba - "Nos déchets sont des ressources" - Dimanche 14 avril sur 
l'Esplanade de Port Sud à Ramonville

Séance de courts-métrages proposée par la Cie Arts à Bord – Durée : 40 minutes

Qu’ils soient ménagers, électroniques ou industriels, la production de déchets augmente 
constamment. La diminution, la gestion et la valorisation de ces déchets représentent des 
enjeux mondiaux. 
Les courts-métrages sélectionné pour cette séance nous font réfléchir sur cette 
problématique des déchets et les alternatives pour les réutiliser.

- "Kin" de l’Atelier Collectif (zorobabel) / Belgique / 2011 /
11’ / stop motion
Kin est une photographie sociale de Kinshasa, qui fait se
rencontrer une série de personnages sur le thème de la
débrouille et du recyclage.

"Prix du public" au 23ème "Festival Travelling" à Rennes,
France, 2012. 
"Prix de la meilleure animation" au 10ème "FIKE", Evora, Portugal, 2012. 
"Mention spéciale" au festival "Le court en dit long", Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, 
France 2011. 

- "Curieuse écluse" de Apolline Lepetit / France / 2015 / 2’
(documentaire)
L'Écluse de l'Aiguille à Puichéric (canal du midi) est peuplée de
bien étranges créatures ! C'est l’œuvre de Joël Barthes,
éclusier, sculpteur et créateur d'automates. Mais dans ce film,
ces derniers ne sont pas les seuls à prendre vie..

- "Créons notre vie" Épisode 6 de Sideways la websérie
itinérante / France / 2014 / 6’ documentaire
Passionné comme un enfant, Robert Coudray cultive son
jardin depuis 25 ans. Un univers entier créé dans un seul
but, celui de redonner à tous le goût du… rêve ! Pour cela, il
construit de curieuses machines en fouillant les décharges
et pratiquant la récup !

Sélectionné au "Green Film Festival" (Belgrade, Serbie – 2016)

- "Ciclo" de Galvao Marcelo / Brésil / 2012 / 4’ (fiction)
Le recyclage à travers le cycle de la vie. 

Sélectionné au festival Courts de Sciences 2014 
(Clermont-Ferrand)



- "Pierre et le tigre" de Béranger Thouin / France / 2012,
03' / fiction
Alors que Pierre, Sophie et Hugo dînent et discutent de tout
et de rien, le sujet tabou du nucléaire est mis sur la table.

"Astéria d'or "au 1er Deauville Green award 2012, festival
international qui récompense les films sur l'écologie et le
développement durable. Le film était inscrit dans la catégorie
"cadre de vie" dédiée aux productions sur la qualité et traitement de l'air, de l'eau, du sol, 
la gestion des déchets, l'urbanisme et les paysages.

- "Hybrids" de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim
Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion / France /
2018 / 6′ (animation)
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à une
pollution environnante, c’est toute la chaîne alimentaire
qui évolue. 

Plus de 20 prix et 40 sélections en festivals

- "Plastic" de Sébastien Baillou / France / 2017 6’
(animation)
Un oiseau nous guide dans un monde aux couleurs
“plastic”.

Ce court métrage écologique a été sélectionné à 30
festivals, notamment le Festival international du court
métrage de Clermont-Ferrand, le festival Anima, Les
Rencontres internationales du documentaire de Montréal...
Il a aussi obtenu une mention spéciale au festival Short of the year et un prix
pour la "Meilleure bande son" au New Earth - International Film Festival.


