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EDITO

Alors que l’IPBES* vient de publier un nouveau rapport 
alarmant sur l’état de la biodiversité. Les objectifs fixés au 
niveau économique et politique pour la préservation de 
l’environnement, même s’ils sont atteints, semblent bien peu 
suffisants face à la menace qui pèse sur la planète. Il est urgent 
d’agir.

Nous sommes tous concernés, c’est pourquoi dès 2017, 
préoccupés par toutes ces questions touchant à la protection 
de l’environnement et par l’avenir de nos enfants, nous avons 
apporté notre pierre à l’édifice.

Avec le Mois Vert, l’idée est de s’appuyer sur des projections 
de films documentaires pour créer le débat, interpeller nos 
concitoyens sur des thématiques qui nous touchent tous, 
s’interroger sur la situation et les moyens d’agir, contribuer à 
informer sur l’importance de protéger la nature et comment 
mieux vivre avec elle.

Cette  3eme édition du Mois Vert abordera les thèmes suivants : 
Le « green washing » des entreprises, les changements 
climatiques, la pollution de l’air, la Méditerranée en danger et 
l’alimentation d’aujourd’hui.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir réfléchir avec 
nous sur ce que nous pouvons mettre en œuvre pour demain, 
car nous sommes tous en mesure d’apporter des changements.

Michel Simongiovanni

directeur ELLIPSE CINEMA

*IPBES : Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiver-

sité et les services Ecosystémiques. Rapport publié le 6 mai 2019.



LE MOIS VERT 
C’EST QUOI ?
Le Mois Vert c’est une série de projections thématiques sur l'environnement et l’écologie, organisées par ELLIPSE CINEMA.  
Chaque projection est suivie de rencontres et discussions avec un ou plusieurs intervenant.e.s spécialisé.e.s dans la thématique abordée, pour aller 
plus loin et faire le lien avec la situation locale. 

LE MOIS VERT
C’EST POUR QUI ?
Le mois Vert c’est pour tous ceux qui se sentent concernés par la protection des écosystèmes, de la biodiversité, 
et de l’environnement au niveau mondial comme au niveau local, mais c’est aussi pour ceux qui ne le sont pas encore et qui s’interrogent.
C’est pour ceux qui cherchent à donner du sens à leur consommation, à inverser le processus de dégradation de la planète et qui ne savent pas 
comment agir.
C’est aussi pour les curieux, pour les enfants, pour ceux qui passent dans le coin…
Bref c’est pour tout le monde.

LE MOIS VERT
C’EST QUAND ?
DU VENDREDI 31 MAI AU VENDREDI 28 JUIN : 
Tous les vendredis soir 1 film avec débat
Tous les week-ends 2 films Jeune Public 
 Le mercredi 5 juin à 21H séance gratuite pour la Journée Mondiale de l’Environnement.

LE MOIS VERT 
ÇA COUTE COMBIEN ?
• 6€ la soirée
• Pass 20€ les 5 soirées
• Une soirée gratuite le 5 juin

JEUNE PUBLIC : 
• 3€50 (Mon Tout P’tit Ciné)
• 5€ (Mon P’tit Ciné)

PASS



VENDREDI 31 MAI  : 21H
BOULEVERSERMENT CLIMATIQUE

Une suite qui dérange : 
Le temps de l’action

De Bonni Cohen & Jon Shenk, 2017, 1H38
Quandu sciappani 
i tempi, campa qui

Court-métrage réalisé par le CPIE* d’Ajaccio 
(Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement*)

Avec les invités du CPIE 
et le météorologiste Patrick Rebillout (Voir p.5)

(6€)

MERCREDI 5 JUIN  : 21H
GESTION DES DÉCHETS EN CORSE

Zeru Frazu ?
De Jean-Michel Schiavo, 2019, 
52 minutes, France 3 Via Stella

En présence du réalisateur (Voir p.5)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 7 JUIN  : 21H
MEDITERRANÉE EN DANGER

La Mediterranée va t-elle 
passer l’été ?

De Alexis Marrant, 2018, 1H38
En présence de Jean-Michel Culioli, responsable 

scientifique à l’Office de l’environnement de la Corse.
(Voir p.6)  (6€) 

VENDREDI 14 JUIN  : 21H
GREENWASHING : C ’EST QUOI ?

L’illusion verte
De Werner Boote, 2019, 1H37

En présence de Christelle Pangrazzi, Rédactrice 
en chef adjointe hors-série 60 Millions de 

Consommateurs. (Voir p.6)

(6€) 

VENDREDI 21 JUIN  : 21H
L’AIR QUE L’ON RESPIRE

Irrespirable : Nos villes 
au bord de l’asphixie

De Delphine Prunault, 2015, 1H30
En présence de Jean-Luc Savelli 

directeur Qualitair Corse. (Voir p.7)

(6€)

VENDREDI 28 JUIN  : 21H
COMMENT BIEN SE NOURRIR AUJOURD’HUI ?

Regards sur nos assiettes 
De Pierre Beccu, 2015, 1H15

Produire et consommer 
au niveau local

Court-métrage réalisé par le CPIE d’Ajaccio 
Projections suivies d’échanges avec le CPIE d’Ajaccio 

ainsi qu’avec des producteurs locaux bio. (Voir p.7)

(6€)
Cocktail de clôture du Mois Vert

(Bio bien sur !)

Zeru 
Frazu ?



1 - VENDREDI 31 MAI À 21H : BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE

UNE SUITE QUI DÉRANGE : LE TEMPS DE L’ACTION 
de Bonni Cohen, Jon Shenk, 2017 (1h38)
Il s’agit de la suite du film « Une vérité qui dérange » sorti en 2006 et qui relayait l’action de l’ancien vice-président 
Al Gore, pour faire prendre conscience du dérèglement climatique à ses concitoyens américains. 
En 2017 est sorti « Une suite qui dérange ». On y voit que 10 ans après, Al Gore continue son combat, mais cette 
fois-ci au niveau international et essaye de mobiliser pour passer à l’action.

QUANDU SCIAPPANI I TEMPI, CAMPA QUI
Court-métrage du CPIE d’Ajaccio (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement*).
Réalisé en Corse sur le thème : S’adapter localement au nouveau régime climatique sur notre territoire de vie. 

Tarif : 6€ la soirée
Projections suivies d’échanges avec le CPIE d’Ajaccio et ses invités, et rencontre avec le météorologiste Patrick Rebillout Directeur régional de Météo France. 
* Un CPIE est une association labellisée qui agit dans le domaine de l’Environnement avec les habitants et les acteurs de son territoire. 

2 - MERCREDI 5 JUIN À 21H : GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS EN CORSE

ZERU FRAZU ? 
de Jean Michel Schiavo, 2019 (52 min). En partenariat avec France 3 Corse-Via Stella.
Séance Spéciale pour la journée mondiale de l’environnement. Ce film évoque les problèmes liés au ramassage 
des poubelles sur la Corse, avec des témoignages d'hommes politiques et de militants associatifs. 

Projection suivie d’un échange avec Jean-Michel Schiavo le réalisateur.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Zeru 
Frazu ?
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3 - VENDREDI 7 JUIN À 21H : MEDITERRANÉE EN DANGER

LA MÉDITERRANÉE VA-T-ELLE PASSER L’ÉTÉ ?
de Alexis Marrant, 2018 (1h31) Arte TV. 
Le film traite de la pression exercée sur la mer Méditerranée, par le tourisme de masse, la pollution, la 
bétonisation, l’intensification du trafic maritime. Une mise en perspective des enjeux écologiques et des 
batailles économiques, qui pose la question des conséquences sur l’environnement, notre santé, et sur les 
actions à mettre en œuvre.

Tarif : 6€ la soirée
Projection suivie d’un échange avec Jean-Michel Culioli, Responsable scientifique à l’Office de l’environnement de la Corse. 
Les missions de l’Office de l’Environnement de la Corse sont d’impulser et de coordonner l’ensemble de la politique régionale en matière 
d’environnement et de développement durable, en assurant la protection, la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du 
patrimoine de la Corse.

 

4 - VENDREDI 14 JUIN À 21H : C’EST QUOI LE GREEN WASHING ?

L’ILLUSION VERTE
de Werner Boote, avec la voix de Manu Payet, 2019 (1h37).
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 éco-blanchiment. Mais si à défaut de 
sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? Werner Boote et 
Kathrin Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor. 

Tarif : 6€ la soirée 
Projection suivie d’échanges avec Christelle Pangrazzi, Rédactrice en chef adjointe hors-série 60 Millions de Consommateurs, Institut national 
de la consommation. Elle a participé au N°126 d’août 2018 « Naturel, l'envers du décor ».
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5 - VENDREDI 21 JUIN À 21H : POLLUTION DE L’AIR – RESPIRER, OUI ! MAIS QUOI ?

IRRESPIRABLE : NOS VILLES AU BORD DE L’ASPHYXIE
de Delphine Prunault, 2015(1h30). 
Le documentaire s'attache à expliquer très clairement les différentes formes de pollution à travers les 
continents et leurs répercussions sanitaires, avec notamment les effets moins connus des pesticides 
émettant des particules déportées par les vents… vers les villes. Pourtant, dans le monde, certaines villes 
ont pris les choses en main et les initiatives se multiplient pour faire baisser sensiblement les émissions de 
CO2. 

Tarif : 6€ la soirée 
Projection suivie d’un’échange avec Jean-Luc Savelli directeur Qualitair Corse. 
Qualitair Corse est une association agréée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie, chargée de la 
surveillance de la qualité de l’air pour la région Corse.

6 - VENDREDI 28 JUIN À 21H : CONSOMMER LOCAL : UNE UTOPIE ?

REGARDS SUR NOS ASSIETTES
de Pierre Beccu, 2015 (1h15).
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent le 
territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori, armés de leur seule 
curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives au 
coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la santé à la quête de sens 
dans nos vies. 
PRODUIRE & CONSOMMER AU NIVEAU LOCAL
Court-métrage réalisé en Corse par le CPIE * d’Ajaccio. 

Tarif : 6€ la soirée 
Projections suivies d’échanges avec le CPIE d’Ajaccio et ses invités, ainsi que de nombreux producteurs locaux bio.
A l’occasion de la clôture de la 3e édition du Mois Vert, un cocktail bio sera offert.

* Un CPIE est une association labellisée qui agit dans le domaine de l’Environnement avec les habitants et les acteurs de son territoire. 
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JEUNE PUBLIC
En 2018, ELLIPSE CINEMA a intégré au Mois Vert des séances Jeune Public afin de proposer des films adaptés aux plus petits pour les 
sensibiliser au respect de la nature. Le cinéma constitue un excellent vecteur d’éducation et permet d’initier les enfants à l’écologie en 
abordant de manière poétique des thèmes comme la pollution, la protection des forêts, les déchets, la biodiversité. Ces programmes 
ne peuvent bien évidement pas parcourir toutes les problématiques environnementales ou apporter des solutions immédiates, mais 
permettent de prendre conscience que nous sommes responsables de la protection de notre environnement et d’apprendre les bons 
réflexes pour préserver la planète.

MON P’TIT CINÉ ...
Séances Jeune Public programmées par ELLIPSE CINEMA tout au long de l’année pour faire découvrir aux plus jeunes des films de tous 
horizons. 

TANTE HILDA
Jacques-Rémy Girerd, Benoît 
Chieux, 2014 (1h29)
Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal des 
milliers de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de disparition. 
Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des 
industriels, se cultive avec si peu d’eau, 
sans engrais, et produit des rendements 
si prodigieux, qu’elle apparaît comme 
la solution miracle pour enrayer la faim 
dans le monde et prendre le relais du 
pétrole dont les réserves s’épuisent. 
Mais la catastrophe n’est pas loin…

MIA ET LE MIGOU 
Jacques-Rémy Girerd, 2008 
(1h31)
Mia est une fillette de dix ans. Alertée 
par un pressentiment, elle décide de 
quitter son village natal quelque part 
en Amérique du Sud pour partir à la 
recherche de son père. Ce dernier 
travaille sur un chantier gigantesque 
visant à transformer une forêt tropicale 
en luxueuse résidence hôtelière. La 
route est longue pour retrouver son 
papa. Mia doit franchir une lointaine 
montagne, entourée d’une forêt 
énigmatique. Au coeur de ce monde 
de légende, la fillette découvre un 
arbre hors du commun et se confronte 
aux véritables forces de la nature. 

DANS LES BOIS 
Minaudas Survila, 2019 (1h03)
Dans les bois nous entraîne dans un 
lieu où les limites du temps ont disparu, 
dans une nature sauvage et d’une 
fragile beauté. Cette immersion totale 
dans ces forêts ancestrales est une 
expérience forte pour les spectateurs 
de tous âges. La caméra de Minaudas 
Survila a su capter et filmer les animaux 
de ces bois comme rarement. Porté par 
une bande son uniquement composée 
de bruits de la forêt presque palpables, 
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.

ANIMAUX ET CIE
Reinhard Klooss, Holger Tappe, 
2011 (1h33) 
Les banquises fondent, les forêts 
primaires disparaissent...Partout dans le 
monde, l’homme détruit la nature.
Le delta de l’Okavango, en Afrique, est 
désormais le dernier paradis terrestre 
où les animaux peuvent s’ébattre 
en toute liberté. C’est là que Billy le 
suricate et son meilleur ami Socrate, un 
lion végétarien, attendent l’évènement 
de l’année : la crue qui inonde le 
delta et assure la survie de tous. 
Pourtant, cette fois, l’eau n’est pas au 
rendez-vous... Billy décide alors d’aller 
chercher l’eau en compagnie de son 
fidèle complice. 
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MON TOUT P’TIT CINÉ ...
Séances Jeune Public programmées par ELLIPSE CINEMA à l’intention des tout-petits, programmes très courts, au son moins fort et 
projeté en gardant une lumière tamisée. Tarif unique : 3,5€

MA PETITE PLANÈTE 
VERTE 
collectif, 2015 (0h36)
Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple 
et prennent soin de la nature. Un 
programme de courts métrages 
d’animation pour sensibiliser le 
jeune public à l’écologie et à 
l’environnement.

MA PETITE PLANÈTE 
CHÉRIE  de Jacques-Rémy 
Girerd, 2010 (0h44)
Neuf histoires qui abordent l’écologie 
de manière amusante et poétique : 
Le Voyage d’une goutte d’eau, Les 
Mal-aimés, La Racine magique, 
La Coccinelle et le puceron, Des 
montagnes d’emballages, Le Hérisson 
amoureux, 20 millimètres sous terre, 
Tintamarre et bouche cousue, De l’air 
de l’air !

LE VOYAGE EN BALLON 
Collectif, 2017 (0h37)
Programme de 4 courts métrages 
d’animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses 
de savoir ce qui se passe de l’autre 
côté de leur monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions 
seront riches en rebondissements !

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT 
TOUT EN VERT
Collectif, 2018 (0h30) 
Au fil des jours, un drôle de petit 
écureuil solitaire se ballade et découvre 
sa vraie nature. Au coeur de la forêt, 
un éléphant fatigué par un long voyage 
s’endort sur des fleurs. Les abeilles
mécontentes tentent de le réveiller, 
pendant ce temps, un autre écureuil 
va susciter la curiosité et la colère des 
autres animaux lorsqu’il s’empare 
d’une maison qui n’est pas la sienne.

CHAQUE FILM JEUNE PUBLIC SERA PROGRAMMÉ 
2 FOIS PENDANT LE WEEK-END

CHAQUE WEEK-END IL Y AURA UN PETIT CINÉ 
ET UN TOUT P’TIT CINÉ, À 11H OU 16H/16H30
Les horaires définitifs seront consultables sur notre site 

WWW.ELLIPSE-CINEMA.FR

ZOOM SUR JACQUES RÉMY GIRERD
Cette année Ellipse programme 3 films de JACQUES-RÉMY GIRERD, issu des Beaux-Arts de Lyon. En 1981, 
il fonde le STUDIO FOLIMAGE. En 1988, son court métrage LE PETIT CIRQUE DE TOUTES LES COULEURS 
obtient le César du meilleur court métrage d'animation. La même année, il réalise le moyen métrage 
L'ENFANT AU GRELOT qui remporte plusieurs prix. En 2003, il réalise son premier long métrage d'animation,  
LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES. Le deuxième long métrage de Girerd, MIA ET LE MIGOU, sort en 2008. En 2010, il 
produit et dialogue UNE VIE DE CHAT, le premier long métrage de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol (Nommé aux 
oscars 2012), En 2014 sort son troisième long métrage, TANTE HILDA !. En compétition officielle à Berlin 2014. Il 
produit PHANTOM BOY, sorti en 2015. Il produit aussi la série TU MOURRAS MOINS BÊTE adaptée du blog éponyme 
de Marion Montaigne, pour ARTE.
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NOS ACTIONS 

LES ACTIONS EFFECTUÉES
Ellipse Cinéma a à cœur d’être plus vertueux en triant et en réduisant ses déchets.
- Mise en place du tri sélectif, installation de containers de tri sur le site du cinéma (avec la CAPA). 
- Mise en place du tri sélectif à la sortie des salles avec écran d’information pour les spectateurs.
- Mise en place du tri selectif dans les parties privées, bureaux, etc.

PRIVILÉGIER LES ENTREPRISES LOCALES
• Produits locaux en alternative aux grandes marques : 
biscuits et confiseries de La biscuiterie d’Afa ; jus de fruits Ozia ; eaux St Georges et Zilia ; confiseries Frigettu.
Pop corn Benoit élaboré en France à partir de maïs français garanti sans OGM. 
• Pour l’impression de nos programmes papier : 
L’imprimerie du Pôle, labelisée Imprim’Vert est située à moins d’un kilomètre du cinéma.
D’une semaine à l’autre les programmes précédents sont recupérés et mis au tri par nos équipes de distribution.

PROJETS :  
Pailles et touilleurs biodégradables 
Construction d’un espace de stationnement pour les vélos 
Places de stationnement avec borne de rechargement pour les véhicules électriques
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2017 : LE MOIS BIO 2018 : LE MOIS VERT

LE MOIS VERT

Suivie d’un échange avec CIVAM INTERBIO CORSE,
Association régionale des agriculteurs bio

SEBASTIEN BONARDI, Producteur fruits et légumes bio
SYLVIE BOCOGNANO, Productrice de fromage bio

LAURENT COSTA, Vigneron bio
JEAN-JOSÉ MAYOL, Boulanger bio

A la fin de la séance, un cocktail et une dégustation vous seront 
offerts par Ellipse Cinéma et les intervenants de la soirée.

VENDREDI 29 JUIN À 21H (6€)

REMERCIEMENTS : 
Le CPIE d’Ajaccio - Patrick Rebillout de Metéo France - Jean-Michel Schiavo - Jean-Michel Culioli et l’Office de l’Environnement de la Corse - Christelle Pangrazzi de 60 Millions 
de Consommateurs - Jean-Luc Savelli et Qualitair Corse - RCFM - France 3 Corse Via Stella - Domaine A Peraccia - Domaine Comte Abbatucci - Le Clos Capitoro - La Cave du 
Cardinal - Association La Boussole - magasin Biocoop Ajaccio - Sébastien Bonardi de L’Orti Taveracci - Gite Casa Lia & Aby’s Home - François Filoni et la CAPA  - Fabien Arrighi, 
directeur Conservatoire des Espaces Naturels de Corse - Jean Alesandri, Societe Mycologique d’ Ajaccio - Philippe Caramelle de l’ONF  - Laetitia Hugo du Conservatoire Botanique 
de Corse - Colette Castagnoli, association Zeru Frazu  - Interbio Corse  - Nostru Pane, Le fournil de Jean José Mayol - Sylvie Bocognano et la Bergerie du Cardetu - Paul Bianchi 
(Eleveur de veau corse bio). Et un grand merci à toute l’équipe Ellipse qui trie ses déchets !


