
Payerne
Hameau-Z’Art

Route de Berne 3, Vers-chez-Perrin

du 17 au 19 mars

Le Chêne
Michel Seydoux, Laurent Charbonnier (2022 - FR)

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux 
de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. 
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un 
casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et mer-
veilleux scelle sa destinée autour de cet arbre ma-
jestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à 
la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Payerne - 19.03 à 14h00 
80 min. | 6 ans, suggéré 6 ans
VO français

SOUTENEZ 
LE FESTIVAL DU FILM VERT

Merci !

Manger, c’est politique
Laura Cazador (2021 - CH)

Ce film retrace la construction de quatre circuits 
courts alimentaires collectifs à Meyrin. 
Pour relocaliser les circuits de l’alimentation, il 
attire l’attention sur le besoin de relier tous les 
acteurs et toutes les actrices des chaînes alimen-
taires locales et sur l’importance stratégique qu’il 
y a à soutenir ou à recréer des unités de trans-
formation alimentaire artisanale et à mobiliser la 
restauration collective publique des communes.

Payerne - 19.03 à 11h00 
37 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français

Low-tech
Adrien Bellay (2022 - FR)

En opposition à la high-tech, la low-tech est une 
démarche écologique et locale, qui consiste à 
concevoir ou à diffuser des techniques et des 
savoir-faire simples, durables et accessibles à tous. 
Un groupe de citoyens se bat pour démocratiser 
cette approche.  
Pour s’alimenter en énergie, réparer les machines 
de leur quotidien ou bâtir leur propres moyens de 
production, dans l’agriculture ou l’industrie. 
Avec des outils à portée de chacun d’entre nous…

Payerne - 18.03 à 20h00
95 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français | ST français



 QUAND ?
Du 17 au 19 mars 2023

 

 OÙ ? 
Payerne
Hameau-Z’Art
Route de Berne 3,  
Vers-chez-Perrin
1530 Payerne
077 411 42 63 
 

 INFOS
Bar et petite restauration  
sur place 
 

Repas (sur réservation)  
Samedi : assiette du jour à midi  
Dimanche : brunch (11h45-14h)  
 

Nombre de places limitées.  
Tél. 079 948 64 07
 

Navette depuis la gare de 
Payerne; plus d’informations 
sur le site web :
festivaldufilmvert.ch
 

Parking à disposition 

  

 LES PRIX 
Adulte    10.-  
AVS, AI, étudiant    0.- 
enfant < 16 ans   0.-

Abonnement :  
prix plein   25.- 
prix réduit   0.- 
enfant < 16 ans   0.-

Pas de réservation  
Sur place uniquement

festivaldufilmvert.ch

Rewild
Alexis Breton (2021 - FR)

Près de 60% des animaux sauvages ont disparu au 
cours des 40 dernières années. Et la raison est tou-
jours la même : la présence de l’homme. L’homme 
dont les activités émettent des gaz à effet de serre. 
L’homme qui détruit les êtres vivants et toutes les 
espèces animales par la déforestation, l’agriculture 
intensive, l’exploitation minière et pétrolière. 
Pourtant, il existe une solution : le réensauvagement. 
Limiter les activités humaines sur d’immenses 
espaces pour qu’ils ressuscitent et permettent à tous 
les êtres vivants d’en profiter.

Payerne - 18.03 à 18h00
97 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français, anglais, espagnol, portuguais, russe
ST français
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Le Festival du Film Vert, événement à la fois 
culturel et environnemental, a pour but de faire 
découvrir des films de qualité sur le thème de 
l’environnement, du développement durable ou 
des relations nord-sud. Organisée par l’association 
Les Films Verts, sa 18ème édition se tient dans plus 
de 50 villes dans toute la Suisse romande, au Tessin 
ainsi qu’en France durant tout le mois de mars et 
le début du mois d’avril 2023. 

Le temps des discours et des bonnes intentions 
est révolu, passons à l’action !   
Nous espérons que ces films vous inspireront.

Legacy
20h00
suivi du verre de l’amitié 

Ouverture des portes. Stands divers
11h30

Tout commence
13h30 
suivi d’une discussion avec le réalisateur 
Frédéric Choffat

Les soeurs des 13 blés
16h00 
suivi d’une discussion avec la Ferme bio «La 
Pensée Sauvage»

Rewild
18h00

Low-Tech
20h00 
suivi d’une discussion avec l’association 
Ecotopia

Manger, c’est politique !
11h00 
suivi d’un débat

Brunch
11h45 - 14h00 
Nombre de places limitées.  
Réservation : 079 948 64 07

Le Chêne
14h00 
suivi d’une discussion avec Ernst Zürcher

 LE PROGRAMME

Tout commence
Frédéric Choffat (2021 - CH)

Début 2019, la jeunesse déferle dans les rues du 
monde entier pour alerter sur l’urgence clima-
tique. En Suisse, des jeunes manifestent, bloquent 
des banques, remettent en question le système. 
Alors que leurs voix commencent à résonner, 
l’arrivée du coronavirus en 2020 coupe brutale-
ment leur élan et les réduit au silence. Le film suit 
de manière intime ces activistes aussi bien dans 
l’euphorie des premières manifestations que dans 
le spleen de la crise sanitaire.

Payerne - 18.03 à 13h30 
92 min. | 10 ans, suggéré 14 ans
VO français | ST français

Les sœurs des 13 blés
Rachid Merabet (2022 - FR)

Trois sœurs se retrouvent autour d’un même 
projet, celui de la fromagerie des 13 blés située 
dans le Berry, devenue le pôle d’attraction de la 
diversité des paysan·ne·s et des «consom-acteurs». 
Ce film invite à la découverte d’un modèle de vie 
paysanne durable, à suivre le fil d’une belle sororité 
unie par une même conscience.

Payerne - 18.03 à 16h00
52 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français 

Legacy, mon héritage
Yann Arthus-Bertrand (2021 - FR)

Dix ans après Home, Yann Arthus-Bertrand revient 
avec Legacy, un puissant cri du cœur.
Il y partage une vision sensible et radicale de notre 
monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une 
génération et y dévoile une planète en souffrance, 
une humanité déboussolée incapable de prendre 
au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous 
les êtres vivants. 
Il y a urgence : chacun peut, doit accomplir des 
gestes forts pour la planète l’avenir de nos enfants…

Payerne - 17.03 à 20h00 
100 min. | 10 ans, suggéré 12 ans
VO français


