
OÙ SONT PASSÉES LES LUCIOLES ? 
DE CORENTIN KIMENAU
France / 59 ' / 2020 / Nébuleuses et Cacao

"Avril 2020.  Alors qu'environs 3 milliards d'êtres
humains sont confinés, des lampadaires restent
allumés et éclairent des rues vides en consommant de
l'énergie.
Dans ce documentaire, je m'intéresse à l'impact de la
pollution lumineuse sur l'environnement, sur l'être
humain et sur sa capacité à rêver. Je constate qu'il est
possible d'éclairer plus intelligemment sans avoir
besoin d'éteindre et de revenir à l'âge de pierre.
En réponse à mes souvenirs et Pasolini, je me mets
également à la recherche des lucioles de mon enfance
noyées dans ce monde sur-lumineux où l'obscurité est
trop souvent confondue avec l'obscurantisme."

PROJECTION ET RENCONTRE
OBSERVATIONS AU TÉLÉSCOPE

samedi 21 novembre 2020

NOVEMBRE 2020  I  21e EDITION
Près de 3300 projections en France et dans le monde

www.moisdudoc.com
Tous les lieux participants 

et le programme complet sont sur :

Corentin Kimenau est un réalisateur passionné insufflant dans chacune de ses réalisations une
poésie visuelle et narrative, qui invite le spectateur au mouvement et à l’émerveillement.... 
Il réalise et auto-produit des web-documentaires qui prennent vie sous forme d’épisodes dans
la série « Lettres ouvertes à l’infini » primée au festival Frames d’Avignon en 2019 et soutenue
par le Centre National du Cinéma et de l’Image animée.... 
Il aime les couchers de soleil, les lucioles et l'odeur de la forêt. 

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 17H
MÉDIATHÈQUE D'ERSTEIN

entrée libre 
sur inscription 

https://mediatheques.cc-erstein.fr/

La projection sera suivie d'une
 rencontre-débat avec

Corentin Kimenau,
réalisateur du film,

                                            et d'observations
au télescope

si la météo
le permet.

Médiathèque 
Denise Rack-Salomon
Erstein
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