COUP DE CŒUR

Le Grand Bivouac, 21ème édition, du 17 au 23 octobre

Quand la forêt redresse la tête...

Grande victime du réchauffement climatique, de la sécheresse et des incendies, la forêt a payé
un lourd tribut cette année, en France comme en Europe – 700.000 hectares déjà détruits à la
mi-août en Espagne, en Roumanie, au Portugal et chez nous - à un été de canicule. Un épisode
tout sauf anecdotique, d’abord parce qu’il risque de se reproduire dans les prochaines années
à une cadence accélérée, mais surtout parce que la forêt, véritable poumon de la planète on le
sait – en stockant le carbone et en assurant la diffusion de l’oxygène – abrite aussi une grande
part de la biodiversité et assure la stabilité des sols.
La 21ème édition du Grand Bivouac lui consacrera ainsi, du 17 au 23 octobre prochains, quatre
films documentaires essentiels dans sa sélection internationale(*), portant au travers de
chacun d’entre eux un regard totalement inédit, tout à la fois sur la majesté et la fragilité de la
forêt dans le monde. Par ailleurs, une section spéciale “Forêt mystérieuse, nature enchantée”,
conçue pour le festival par l’Equipée, acteur éducatif et culturel de référence dans le domaine
du cinéma d’animation (La Cartoucherie, Drôme) proposera, sur ce même thème, sept des
plus beaux courts-métrages d’animation de ces dernières années. Pour les petits… comme
pour les grands qui en ont tout autant besoin !
(*)Les films : La Symphonie des arbres de Hans Lukas Hansen, Borealis de Kevin McMahon,
Taming the garden de Salomé Jashi et Rien que le soleil de Arami Ullon.
Toute la programmation dès à présent disponible sur le site www.grandbivouac.com
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