
Festival de l'Arbre

Plantations 
participatives

Concours 

de dessin

Ciné-débats

Film
s

AGISSONS POUR LA BIODIVERSITÉ ! 

Du 21 au 28
novembre 2021



Du lundi 22 au vendredi 26 novembre
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
Le samedi 27 novembre de 10h à 12h et
de 14h à 16h

Engagez-vous avec nous !  Venez planter un
ou plusieurs arbres. On vous donne
rendez-vous au lieu-dit "Champ d'enfer",
rue du Dr Alexandre Rémond :

Ouvert à tous.
Merci de vous munir de gants.

Plantations participatives

Concours ouvert aux jeunes de 3 à 18 ans        
sur le thème du  "Sauvetage de notre planète" et
des problématiques suivantes : les arbres,
l'écologie, la nature, etc.

Les dessins devront être à plat (sans volume) et
imiter le plus possible une affiche de cinéma. 
Mise en page obligatoire : portrait. 

Dépôt des dessins (non pliés) jusqu'au 25
novembre 2021 en mairie.

Concours de dessin



L'humanité a deserté la terre, laissant à Wall-E (prononcez
Walli), un petit robot, le soin de la nettoyer.  700 ans plus
tard, Wall-e a developpé un petit défaut technique : une
forte personnalité.  Extrêmement curieux, très indiscret, il
est surtout un peu trop seul.

 Dimanche 28 novembre 
 Cinéma de Roye - 14h

Basé au Japon, ce récit nous retrace la légende  d'un jeune
guerrier, empoisonné par le sang d'un démon, qui part à la

recherche du dieu qui pourra défaire le sortilège. Il croise, au
long de son périple,  Lady Eboshi, accusée de détruire la forêt
pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve

San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi
appelée "Princesse Mononoké".

 

Dimanche 28 novembre 
Cinéma de Roye 16h30

Venez écouter le message d'un chef papou,
défenseur de l'environnement et observez  la

forêt à travers son regard. A la façon d'un
conteur traditionnel,  il nous dévoile l'étendue
de la déforestation qui s'est dramatiquement

accélérée dans son pays au cours des
dernières années.

 
Dimanche 21 novembre à 10h, cinéma de Roye

Entrée gratuite. 

Ciné-débats



Tous les détails sur :
 
 
 
 

 https://roye.eu/-Festival-de-l-Arbre-.html
 

Contact : 
 

Mairie de Roye - Service Communication
Place Jacques Fleury

 03 22 87 62 14 - communication@roye.eu
 

Cinéma de Roye
Bd du Général Leclerc

cinema@roye.eu

Avec la particiipation du CCAS et de l'ESAT de Roye


