Un excellent document que j’ai visionné avec grand intérêt. Hubert Reeves

« Aigoual la forêt retrouvée »
Grand-Prix des rencontres
Cinéma-Nature 2008
Film sélectionné dans le cadre d’un projet éducatif des
collèges du Limburg (Belgique)
Projection ‘coup de cœur’ fondation Nicolas Hulot

RESUME : L’histoire vraie d’un reboisement à la fin du
XIXème siècle. Le surpâturage et l’industrie avaient
réduit les forêts du mont Aigoual dans les Cévennes à
une peau de chagrin, et les inondations ravageaient les
vallées. Deux hommes : le forestier Georges Fabre suivi du botaniste Charles Flahault consacrent
alors leur vie à la reforestation. Les défis sont nombreux : climatiques, scientifiques, et surtout
humains ! A force d’obstination, ils réussissent cependant à entraîner avec eux la population et
l’administration. En 35 ans, 68 millions d’arbres seront plantés ! Entre témoignages et
reconstitutions, le film présente toute l’universalité de cette épopée toujours actuelle et exemplaire.
Je ne peux que vous inciter à aller voir ce film remarquable, Daniel BARTHELEMY, CIRAD

Un docu-fiction particulièrement réussi, qui nous fait réfléchir sur notre rôle
dans la société — chaque geste pour la Planète compte, n’attendons pas que les
autres les fassent à notre place. Christophe Léon, l’écologithèque
Ce film est un excellent outil pour aborder les trois dimensions du développement durable.
- L’environnement : la catastrophe écologique, la prise de conscience, l’homme peut agir.
- Le social : une population est la cause de son propre malheur. Comment retourner la situation ?
- L’économique : En changeant les comportements et en assurant du travail, on assied les choses dans
la durée. Ce docu-fiction permet au public de prendre conscience que même quand la situation
semble désespérée, on peut agir.
Philippe Paillard, correspondant « A l’école de la Forêt »
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Toute une région pour faire un film. Aigoual La Forêt
retrouvée a demandé quatre années de travail. Le
réalisateur Marc KHANNE avait auparavant réalisé un
documentaire sur la catastrophe industrielle de l’usine AZF
de Toulouse, Ce Jour là (2002), puis sur le naufrage du Pétrolier Prestige, La plage des volontaires (2003). Il
voulait « faire un film avant qu’il y ait une autre catastrophe, une réflexion sur l’environnement qui soit avant
tout positive ». C’est avec la participation bénévole de la population et l’appui de deux associations locales au
côté de comédiens professionnels qu’il a fait ce film produit par ARTIS, film qui n’a pas cessé d’être projeté
depuis. (Réseau Mémoire de l’Environnement. 2011)
2 propositions de durée : Durée : 77 minutes ou 52 minutes. Dossier complet sur demande avec lien du teaser.
Contact : marc.khanne2@free.fr site : http://marckhanne.free.fr PROD : ARTIS : patrice.forget050@orange.fr

