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L’EDITO
Le festival du film du climat qui change, Clap-Adap, s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation au 
changement climatique menées par l’association SykADAP. Il vient compléter l’activité historique de cette 
dernière avec un événement ouvert à tous qui a vocation à être aussi hétéroclite que son public. Il cherche à 
offrir au public eurélien un festival de cinéma à la fois qualitatif, engagé et accessible au plus grand nombre.

Ainsi, bien que les 12 films sélectionnés pour cette 1ère édition du festival Clap-Adap, qui aura lieu du 20 au 
29 avril prochain, aient comme dénominateur commun la thématique de l’alimentation, vous trouverez dans la 
programmation des films variés. Du court au long métrage, en prise de vues réelles ou grâce aux techniques 
d’animation, tous les genres seront représentés (documentaire, comédie, drame, biopic, horreur et anticipation), 
et ce afin d’être au plus proche des goûts de chacun.

Cette volonté d’accessibilité a aussi été appliquée lors du choix des lieux de projections. Ainsi, notre parte-
nariat avec le cinéma Les Enfants du Paradis permettra aux plus cinéphiles d’avoir accès à des diffusions en 
salles à tarif préférentiel tandis que des séances gratuites seront proposées en dehors pour permettre à tous 
d’y accéder. Par ailleurs, afin d’aboutir à un maillage territorial au plus près du public, certains films seront 
projetés en plein centre ville de Chartres (aux Enfants du Paradis), tandis que d’autres seront diffusés sur les 
communes de Dreux (plus exactement au lycée Edouard Branly), Le Gault-Saint-Denis (où est situé le siège 
de l’association) et Massuères (chez Sylvie et Gervais Arrondeau, des agriculteurs avec lesquels nous avons 
l’habitude de travailler et qui ont eu l’amabilité de nous accueillir).

Je tiens tout particulièrement à remercier Mme MAXIN, du cinéma Les Enfants du Paradis, pour son soutien de 
la 1ère heure sans lequel le festival Clap-ADAP aurait un tout autre visage, et Mme BENASSY vice-présidente 
de la région Centre Val-de-loire en charge de la culture. Je remercie également M. SAUVEAGEON et M. FAGEON, 
du lycée Edouard Branly, ainsi que M. et Mme ARRONDEAU, pour leur accueil chaleureux. N’oublions pas bien sûr 
les réalisateurs, artistes et militants en tous genres qui nous font l’honneur de leur présence, la section MGEN 
d’Eure-et-Loir, parraine du festival, et la générosité du Crédit Agricole Val de France.

Bastien JOUINI,
délégué général du festival
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Créée en 2016, SykADAP, association basée au Gault St-Denis, mène des actions autour du climat et des ressour-
ces telles que des animations de la maternelle au lycée, des réflexions et pratiques permacoles, du partage 
d’idées, d’info, de légumes, d’oeufs, de semences... Elle regroupe des adhérents qui ont en commun de s’intéres-
ser à l’avenir proche du monde dans lequel nous vivons et à l’incidence d’un climat de plus en plus chaotique; 
de construire une vision réaliste de cet avenir, en pratiquant des techniques résilientes pour la production de 
ressources de base (légumes en permaculture, eau pluviale…); de parler à tous du climat et des ressources; 
d’établir des liens de proximité en vue de repenser les questions de l’alimentation, des transports, etc ; de vivre 
des temps de rencontre, d’échange, d’entraide, de convivialité, d’amitié, de solidarité et de joie de vivre.

L’ASSOCIATION SYKADAP EN DETAIL



SOLEIL VERT
Richard FLEISCHER / 1973 / Anticipation, Drame / Etats-Unis / 1H33
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Un mytérieux soleil vert 
nourrit la population qui ne sait pas comment de tels aliments sont créés. La police 
assure l’ordre jusqu’à ce que le détective Thorn et son ami «Sol» enquêtent sur la 
mort d’un certain Simonson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants...

OUVERTUREOUVERTURE
DU FESTIVALDU FESTIVAL

Les Enfants du Paradis, Chartres - Vendredi 22 avril - 20H30
Débat sur “productivisme: quelles alternatives ?” animé par les membres de SykADAP

TANTE HILDA
Jacques-Rémy GIRERD / 2013 / Animation, Comédie / France / 1H29
Tante Hilda conserve dans son musée végétal des milliers de plantes. Parallèlement, 
Attilem, une nouvelle céréale miracle est mise au point par des industriels pour enrayer 
la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole mais la catastrophe n’est pas loin…

CHICKEN OF THE DEAD
Julien DAVID / 2019 / Animation, Comédie, Drame / France / 10 minutes
Bernard Lepique est à la tête de « Quasi », entreprise spécialisée dans le poulets mi-bio, 
mi-antibio. Lors du lancement de sa nouvelle gamme, tout ne se passera pas comme prévu...

Les Enfants du Paradis, Chartres - Mercredi 20 avril - 20H30



LA PART DES AUTRES
Olivier PAYAGE et Jean-Baptiste DELPIAS / 2019 / Documentaire / France / 55 minutes
Quand deux précarités s’entremêlent, celle des agriculteurs et celle de l’aide alimentaire.

Massuères - Dimanche 24 avril - 16H - avec dégustation de pain
Débat sur “la baguette à 29ct” animé par les membres de SykADAP

FARINE, SEL, EAU ET SAVOIR-FAIRE
Rino NOVIELLO / 2018 / Documentaire / Belgique / 50 minutes
Ce documentaire dresse le portrait d’un savoir d’artisans et de paysans, de blés 
anciens, de levain, de circuit court, de passion, d’alternatives savoureuses mais 
surtout du respect des producteurs, des consommateurs et des écosystèmes.

SUR LE CHAMPS
Michael ANTOINE, Nicolas BIER, Jean-Simon GERARD et Marc DE COSTER
2020 / Documentaire / Belgique, Pérou et Burkina Faso / 1H02
Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim, la solution 
pour nourrir l’Humanité n’est pas de produire plus mais de produire mieux. De plus en 
plus d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, s’orientent vers l’agriculture familiale durable.

Plancheville - Samedi 23 avril - 16H - sur inscription par mail (bastienjouini@clapadap.fr)
Débat sur “le paradoxe de la faim” avec Amandine DUPUY, de la Confédération Paysanne,
Philippe SEPTIER, de la Banque alimentaire, et Jean-luc ROUBAUD, du Secours Populaire



ANAIS S’EN VA-T-EN GUERRE
Marion GERVAIS / 2014 / Documentaire / France / 46 minutes
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule au milieu d’un champ, en Bretagne et rêve de devenir 
agricultrice et de cultiver des plantes aromatiques et médicinales, rien ne l’arrête.
Edouard Branly, Dreux - Mardi 26 avril - 20H30
Echange avec des élèves de la section ST2S et Maxence SILLY,
porteur de projet d’installation en maraichage agro-écologique

THERMOSTAT 6
Sixtine DANO, Mylène COMINOTTI, Marion COUDERT et Maya AV-RON (ex-
étudiants aux gobelins) / 2018 / Animation, Drame / France / 5 minutes
Lors d’un repas de famille, une adolescente tente désepérément de convaincre son 
entourage de réparer la fuite d’eau qui menace sa maison. Elle fait face au déni.

Edouard Branly, Dreux - Jeudi 28 avril - 20H30
Echange libre avec Laurence VENOT, apicultrice et graphiste

Les Enfants du Paradis, Chartres - Mercredi 27 avril - 20H30

LA NUEE interdit auxinterdit aux

Just PHILIPPOT/ 2021 / Drame, Horreur / France / 1H41
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère céli-
bataire. Pour sauver sa ferme, elle se lance à corps perdu dans le business des 
sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus: 
Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

Cyril DION / 2021 / Documentaire / France / 1H45
Bella et Vipulan, 16 ans, ont beau alerter, rien ne change. Ils décident alors de 
remonter à la source du problème: notre relation au vivant. Ils vont apprendre que 
l’être humain, qui a cru pouvoir se séparer de la nature, est, lui aussi, un Animal.

Les Enfants du Paradis, Chartres - Lundi 25 avril - 20H30
Projection-débat en présence de Cyril DION et de Sigismond BOEUF

ANIMAL COUP DE COEUR COUP DE COEUR 
HORS SELECTIONHORS SELECTION



COPIER-CLONER

Les Enfants du Paradis, Chartres - Vendredi 29 avril - 20H30
Débat sur “la cause animal” animé par les membres de SykADAP

EMPATHIE
Ed ANTOJA / 2017 / Documentaire, Biopic / Espagne / 1H15
Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal. D’abord, complétement étranger 
à cette question, la réalisation de ce documentaire va remettre en question ses habitudes.

Hannah LETAIF / 2015 / Animation, Horreur, Drame / France, Belgique / 7 minutes
Lors d’une belle journée d’été, une famille d’animaux se trouve un coin pour pique-niquer 
à la campagne. À proximité, une femelle humaine broute paisiblement. Mais l’ambiance 
bucolique du repas de cette famille d’animaux va rapidement se changer en cauchemar...

Un logiciel qui se mêle d’élevage de vaches se transforme, devient incontrôlable...
Louis RIGAUD / 2009 / Animation, Comédie / France / 3 minutes

déconseillé auxdéconseillé aux

LES SEANCES AUX ENFANTS DU PARADIS 
Pour assister aux séances programmées au cinéma Les Enfants du Paradis (13 place de la Porte Saint-Michel, 
28000 Chartres), des abonnements sont proposés à 20€ les 5 séances ou 15€ les 3 séances au choix.

Vous pouvez aussi opter pour des places à l’unité au tarif préférenciel de 6,90 €.

Les séances qui se déroulent dans les autres lieux partenaires du festival sont gratuites.

-> Au lycée polyvalent Edouard Branly, 29 Avenue du Président John FITZGERALD KENNEDY, 28100 Dreux
-> Chez Sylvie et Gervais ARRONDEAU, agriculteurs biologiques, 5 rue de la Métairie, Massuères, 28800 Dancy
-> Au siège de l’association SykADAP, 3 place Saint-Georges, Plancheville, 28800 Le Gault-Saint-Denis

LES SEANCES GRATUITES

CLOTURECLOTURE
DU FESTIVALDU FESTIVAL

TRANCHE DE CAMPAGNE
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