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PARIS, LE 9 AVRIL 2021 

IFCINÉMA À LA CARTE : EN AVRIL, CÉLÉBRONS LE JOUR DE 

LA TERRE 
 

Pour pallier la fermeture des salles de cinéma dans le monde 

en raison de la crise sanitaire, l’Institut français a lancé en juin 

2020 une offre de films gratuitement accessible en ligne, à 

l’international. « IFcinéma à la carte », qui valorise le cinéma 

français et africain, a connu un vaste succès et est renouvelé 

sur toute l’année 2021. Dès le 10 avril, découvrez des films en 

lien avec l’environnement. 

IFcinéma à la carte, lancé le 12 juin 2020 pour une durée d’un 
mois, a connu un vaste succès avec plus de 87 000 visionnages 
dans 150 pays. Fort de ce succès, l’Institut français rend de 
nouveau disponible, cette fois-ci durant toute l’année 2021, l’offre 
IFcinéma à la carte, avec une programmation de films renouvelée 
chaque mois. 

À l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril, trois longs-métrages 

sur des thématiques environnementales seront mis en ligne du 10 

avril au 10 mai : 

Lamb de Yared Zeleke, qui nous emmène en Éthiopie, Histoires 

de la plaine de Christine Seghezzi, qui se déroule en Argentine, et 

le documentaire Wine Calling de Bruno Sauvard, qui suit des 

vignerons engagés pour un vin naturel et sans artifice. À ces films 

s’ajoutent six courts métrages : Illustration compostage d’Elise 

Auffray, Graines de Hervé Freiburger, Expire de Magali Magistry, 

La Parcelle de Michaël Guerraz, La Nuit des sacs plastiques de 

Gabriel Harel et Acide de Just Philippot. 

Ces trois films seront remplacés en mai par une nouvelle sélection 

autour du Festival de Cannes, en juin par une sélection pour 

célébrer la Fête de la musique. Ainsi, chaque mois, une nouvelle 

thématique sera présentée. 

En février, IFcinéma à la carte avait mis à l’honneur quatre films 

de réalisatrices puis, en avril, une collection de films à l’occasion 

du Mois de la francophonie. 

*la disponibilité territoriale dépend de nos contrats d’acquisition. 

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/%C3%A0lacarte
http://r.email.institutfrancais.com/mk/cl/f/4-tAOEr1ER8MHtOJNN6jVNhQKc44Nk-NhDaaPFfj9v-QnDVnDEmnVM82W-VPvb48sGRFUhMU8oSaSkbEaEBTDnek1lU90HhdB45M6pykqpUimfGSUcXgCU5Ejy9vCtBR4IoF3A_VzXDWFdStNIsE2TxGQkiQOpmahR87InHGBOuxIy8bMhPEthblDQERCvlujj1gMut31AUDhjE5qWwwUbddMO7OTt80o08xCNXsyPsOAMnLz-cz18w932z9qctPCGXjX4wZ4V4oxg
http://r.email.institutfrancais.com/mk/cl/f/W4c__mU7Ibb5mA36P4HRAw22vjMu3x7Zs_Gvdt-kzeDssxWQyqx9bUTkcHoBPttZ_PfE5b0exz80fpfCjocKwLCrwJtCbRPSblDy3fcztOb3nw82lo2WOS4Ag-v0QukedeKFTFQSVmH5yicSnd6VBGA3rYDEmFeD0x8fddMBpwhIkQnYmS7gBjx8koHEM1NKRtIWj_xUsNihEGrW5H0V21EQt8Z8r-ufJvzNqNYQQtoP6su2jO7wzwxPny36QASJF9LDG6zcUm90iA
http://r.email.institutfrancais.com/mk/cl/f/W4c__mU7Ibb5mA36P4HRAw22vjMu3x7Zs_Gvdt-kzeDssxWQyqx9bUTkcHoBPttZ_PfE5b0exz80fpfCjocKwLCrwJtCbRPSblDy3fcztOb3nw82lo2WOS4Ag-v0QukedeKFTFQSVmH5yicSnd6VBGA3rYDEmFeD0x8fddMBpwhIkQnYmS7gBjx8koHEM1NKRtIWj_xUsNihEGrW5H0V21EQt8Z8r-ufJvzNqNYQQtoP6su2jO7wzwxPny36QASJF9LDG6zcUm90iA
http://r.email.institutfrancais.com/mk/cl/f/qXQrfahuiX6KFlD2lLkUXLcm9sh_hcVIu10-K5KaHOdA2ndbkUzMXo9TNBSjydn3Ro44jPPGUzZwtWv2iR0dFQYz30G_mV7A5BXKzTDDO6GUV0BRrZWhl2u70gC8USkTIbfXMOqv5zLunuYlDE7ee-gpuPVeNJsjaPJEiD_ZWUxhLPI7YccWqRBqRd4lo0sA1shaKS2tmz1veFF5zS791cV8sw0qpU9KwgAV91Sk1DJhDDBAtm1EsY73KZKCNSR_mTqcM9QhQLggiA
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=0225d1d2-61fd-b4c5-f740-6b0b8a080eb4
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=564233e0-a9d7-9a6d-cf93-1cc801a476b6
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=13210843-aeec-b84d-f036-43b1cdc6df6a
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=15ac9f6e-fca3-e55f-bdfb-3c89ce92b3f1
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=148c9fb5-3cd3-833a-afb6-d9366950992a
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=e9808a3c-d0e6-ff05-28d9-1cb360622f02
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L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 

d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  

 

 


