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Environnement

cinéma n La première édition du festival Clap Adap, organisé par l’association sykADAP, aura lieu du 20 au 29 avril

Quand l’alimentation s’invite au cinéma

Laura alliche
laura.alliche@centrefrance.com

t reize films, documen-
taires, dessins animés,
c ou r t s -mé t ra g e s…

Tous auront un dénomina-
teur commun, le fil rouge
du festival : l’alimentation
et les enjeux autour des
ressources qui lui sont
liées. Le festival Clap’Adap,
initié par Bastien Jouini,
jeune Drouais de 17 ans,
en service civique dans
l ’associat ion sykADAP,

aura lieu du 20 au 29 avril,
en partenariat avec le ci-
néma chartrain Les En-
fants du Paradis, la Région
Centre Val-de-Loire et la
section d’Eure-et-Loir de
la MGEN [Mutuelle géné-
rale de l’Éducation natio-
nale]. « Avec cet événe-
ment, on voulait élargir
notre audience habituelle
et offrir au public eurélien
un festival qualitatif, enga-
gé et accessible au plus
grand nombre », détaille
Bastien Jouini.
Afin de proposer la pro-

grammation la plus hété-
roclite possible, tous les
genres ou presque seront à
l’af f iche. « Du court au
long métrage, en prise de
vues réelles ou grâce aux

techniques d’animation :
documentaire, comédie,
drame, biopic, horreur et
anticipation), des contenus
français, internationaux et
hyperlocaux », énumère le
créateur du festival.

Volonté d’accessibilité
Pendant un peu moins

de dix jours, différentes
projections sont prévues :
la plupart au cinéma Les
En f an t s du Pa rad i s , à
Cha r t r e s , ma i s a u s s i
ailleurs dans le départe-
ment, au lycée Édouard-
Branly, à Dreux, au Gault-
Saint-Denis ou encore à
Massuères (Dancy), chez
des agriculteurs avec les-
quels l’associat ion tra-
vaille, « afin d’aboutir à un

maillage territorial au plus
près du public », explique
l’ inst igateur du projet.
« L’idée, c’était aussi de
créer des espaces d’échan-
ges et de débats (lire agen-
da) », poursuit Adèle Ve-
nard, également passée en
service civique dans l’asso-
ciation. « Les milieux du
militantisme et des fans de
cinéma ne sont pas tou-
jours très proches. Ce fes-
tival, c’est l’occasion de
créer des rencontres »,
s’enthousiasme Bastien
Jouini . « C’est quelque

chose qui pourrait être re-
conduit à l’avenir, on a
bien l’intention de recom-
mencer ! » n

n info plus

Tarifs. aux enfants du
paradis : 20 € les 5 séan-
ces ou 15 € les 3 séances
au choix. tarif unique :
6,90 € la séance. projec-
tions au lycée Édouard-
Branly, à Massuères et à
plancheville : gratuites.

Pour sa première édition, le
festival Clap’Adap, lancé par
l’association qui mène des
actions autour du climat, sy-
kADAP, aura pour thème
l’alimentation et ses enjeux.

Programme. les soirées d’ouverture et de clôture du festival clap’adap se dérouleront au cinéma les enfants du paradis, à chartres. photo d’archives : quentin reix

““On voulait
offrir au public
eurélien un
festival qualitatif,
engagé et
accessible au plus
grand nombre.

mercredi 20 avril. Soirée
d’ouverture. Soleil vert,
aux Enfants du Paradis,
13, place de la Porte-
Saint-Michel, à Chartres.

Vendredi 22 avril. Tante
Hilda et Chicken of the
dead, à 20 h 30, aux En-
fants du Paradis. Débat.

samedi 23 avril. La Part
de s au t re s e t Su r l e
champ, à 16 heures, 3,
place Saint-Georges, Plan-
cheville, au Gault-Saint-
Denis. Débat.

Dimanche 24 avril. Fari-
ne, sel, eau et savoir-fai-
re, à 16 heures, 5, rue de
la Métairie, Massuères, à
Dancy. Débat.

Lundi 25 avril. Animal, à
20 h 30, aux Enfants du
Paradis. Débat.

mardi 26 avril. Anaïs s’en
va-t-en guerre à 20 h 30,
au lycée Édouard-Branly,
29, avenue du Président-
John-Fitzgerald-Kennedy,
à Dreux. Échange.

mercredi 27 avril. La
Nuée, à 20 h 30, aux En-
fants du Paradis.

Jeudi 28 avril. Thermos-
tat 6, à 20 h 30, au lycée
Édouard-Branly, à Dreux.
Échange.

Vendredi 29 avril. Clôtu-
re. Copier-cloner, Tranche
de campagne et Empa-
thie, à 20 h 30, aux En-
fants du Paradis. Débat.

n agenda

l’association, créée en 2016, mène depuis
plusieurs années des actions autour du climat
et des ressources, à l’heure où les enjeux
autour du changement climatique sont de
plus en plus nombreux.
animations et interventions, de la maternelle
au lycée, réflexions et pratiques permacoles,
partage d’idées, mise en place de camp
climat… sykadap (syk pour le mot ‘sick’en
anglais, qui signifie être malade, « en
référence au mal incurable que constitue le
changement climatique », selon françoise
Bourneuf, membre de l’association, et adap
pour “adaptation”, « une voie à promouvoir
impérativement et activement ») se donne
pour mission, à travers l’éducation populaire
tout public, de tenter de modifier les
comportements concernant le changement
climatique. l’association, reconnue d’intérêt

général, est aussi agréée pour accueillir des
jeunes en mission de service civique, entre 16
et 25 ans.
c’est le cas de Bastien Jouini, jeune drouais
de 17 ans, cinquième service civique de
l’association, qui est à l’initiative du “festival
eurélien du climat qui change”, clap’adap. sur
des missions généralement comprises entre
six et douze mois, il y a, à chaque fois, un
projet à mettre en place pour les jeunes en
service civique. « les films sont souvent des
supports de débats intéressants, cela donnera
peut-être des idées aux gens », espère
Bastien Jouini. « c’est avant tout de la
sensibilisation auprès du public et l’objectif,
c’est de toucher un maximum de monde.
peut-être aussi des gens qui n’auraient pas
été forcément touchés par cette thématique
de l’alimentation au premier abord. »

n l’association sykadap : des actions de sensibilisation

affiche du festival clap’adap. illustrateur : laurent hasquenoph


