LES ANIMATIONS AUTOUR DU FESTIVAL – ÉDITION 2018
LE CINÉ CONCERT
Musée Maritime, La Rochelle - Jeudi 20 Septembre 2018

Accompagnement musical par les musiciens Jean-Luc Reber et Armand Boisard de 3 courts métrages
américains de Charlie Chaplin. Les élèves du Lycée Doriole nous ont prêtés main forte et se sont occupés de
la buvette pendant le ciné-concert : une aide très appréciée par l’association !

L’EXPOSITION A FOURAS
Hall de l’Office de tourisme, Fouras - 14 au 27 Septembre 2018

En lien avec sa thématique sur l’alimentation, Ecran Vert a accueilli l’organisme AlimenTerre qui a proposé
l’exposition « contre la faim, soyons cohérents » pour aider les visiteurs à comprendre les causes de la faim
dans le monde et donner des pistes d’action concrètes et durables pour y remédier.

LA BALADE EN NATURE
Fouras - Samedi 22 Septembre 2018

Accompagnés par Anne Richard, ingénieure en agriculture, naturaliste spécialisée en botanique et membre
de l’association A fleur de Marée, les participants sont partis à la découverte des plantes comestibles de la
Presqu’Ile de Fouras, dans le but de découvrir la nature quotidienne avec un nouveau regard, savoir
reconnaître les plantes et apprendre à les cuisiner.

LES ACTIVITÉS AVEC LES JEUNES
Ecran Vert a pour volonté de rendre accessible, ludique et éducatif, son festival pour toutes les générations.
Saint-Saturnin-du-Bois
Ateliers créatifs animés par les enseignants et encadrés par
les bénévoles Ecran Vert après la diffusion des courtsmétrages d’animation des trésors plein ma poche, pour les
enfants des classes maternelles de Saint-Saturnin-du Bois,
Usseau, Marsais et La Motte Aubert.

Fouras
Goûter et animations pour les enfants après la diffusion du film Les p’tits explorateurs (Prix du jury du Nom
Lieu, festival Les Toiles filantes de Pessac, 2017).

Aytré (Salle Georges Brassens)
Ateliers pédagogiques autour du sucre avec dégustation et évaluation en présence des jeunes du collège de
l’Atlantique et du lycée de Rompsay, après le documentaire australien Sugarland.

Port-Neuf
Échanges conviviaux et goûter avec les enfants après la
diffusion du film d’animation français Ma vie de
Courgette.
La séance était organisée par les jeunes de la maison de
Quartier de Port-Neuf pour les enfants des centres de
loisirs de la CDA.

