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C'est le film "L'Homme qui arrêta le désert" qui a remporté le Prix du Jury au 11e Festival du
film Documen'Terre de Montignac, ce dimanche 1er décembre 2019. Sur la photo ci-jointe : le
Jury, les invités d'Honneur de la soirée de clôture, et les bénévoles de l'association CinéToile
qui organise l'événement...

Les films présentés étaient : « Australie, le continent désert » ; "L'homme qui arrêta le désert" ;
"Atacama à la poursuite de l'eau" ; "Sahara" ; "Vents de sable, femmes de roc" ; "Moi, Sékou,
mon exil, mon village, mon combat" d'Eric Mounier.

Annonce de l'événement. "Une oasis d'espoir" ; "Australie, le continent désert" ; "Sahara" ;
"Vents de sable, femmes de roc" ; "L'Homme qui arrêta le désert"... 11 films seront présentés
au 11e Festival du Film Documen'Terre de Montignac qui aura lieu au cinéma Vox du jeudi 28
novembre au dimanche 1er décembre 2019 sur le thème : "Le Désert". Les amoureux
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d'aventures, de préservation de la planète, mais aussi de belles images sont attendus
nombreux à ce nouveau rendez-vous cinématographique avec des invités scientifiques.
Attention, les soirées de jeudi et vendredi sont complètes...

L'association Ciné Toile a choisi cette année Chris Reij comme parrain du festival. Géographe
et chercheur néerlandais (mais il parle assez bien le français), il est aussi membre principal du
"World Resources Institute" à Washington. Il est notamment à l'origine des "Initiatives de
reverdissement de l'Afrique" et il a été honoré par la Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification en tant que champion mondial des zones arides en 2013. Le parrain
du festival sera là durant tout le week-end et notamment pour la soirée d'ouverture, le
vendredi 29 novembre à 20h30, pour la projection du film "Une Oasis d'espoir" en présence
du réalisateur Nicolas Van Ingen.

De nombreux autres invités sont à noter : le réalisateur Maximilien Dauber sera là le jeudi soir
28 novembre pour présenter "Théodore Monod, un destin nomade" ; le directeur de recherche à
l'IRD Antoine Cornet sera présent pour la soirée de clôture dimanche 1er décembre à 18h30
autour du film "Moi, Sékou, mon exil, mon village, mon combat" ; l'anthropologue du CNRS
André Bourgeot accompagnera la projection du dimanche à 15h ; l'ingénieur agronome Benoît
Wibaux et l'hydrologue Eric Servat interviendront samedi soir à 21h autour du film "Atacama, à
la poursuite de l'eau" ; le membre du comité scientifique français contre la désertification Marc
Bied-Charreton sera présent pour la soirée d'ouverture vendredi 29 novembre à 20h30 ; et le
chercheur au CIRAD de Montpellier Daniel Cornelis sera là vendredi à 14h...Toutes ces
personnalités promettent des débats approfondis et éclairés autour des problématiques traitées
par les cinéastes.

Un pass est proposé pour voir tous les films du festival (sauf le ciné p'tit déj' du dimanche
matin) : 22€ en tarif plein, 15€ pour les étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d'emploi... On
peut aussi réserver à la séance au tarif de 6 à 10€.

- Programmation détaillée et réservation sur : www.festival-documenterre.com

- photo du film "Une Oasis d'espoir" de Nicolas Van Ingen et Nicolas Pouchain, Infocus
Production. Grand Prix Documentaire au Deauville Green Awards.
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- Interview radio ici en replay à venir de Marie-Hélène Saller présidente de CinéToile

- Interview de Marie-Hélène Saller sur Ewanews à la Fête du Goût de la Ste Catherine : MarieHélène Saller présidente de Ciné-Toile parle du festival Documen'terre
(sur page Facebook Live d'Ewanews)
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