
Du 26 sept.  au 19 oct.  
BERNAY TERRES   DE  NORMANDIE 

  



Merc.26               

à 15h 
Il était une fois un merveilleux jardin 

que le printemps illuminait d’une 

éclosion de couleurs et d’envolée de 

petites bêtes bien affairées…                      

Minuscules, elles n’en vivent pas 

moins des aventures périlleuses. La cohabitation n’est 

pas toujours si aisée parmi les coccinelles, abeilles,  

papillons et pucerons…   Une projection et un échange 

pour faire «le point sur les coccinelles»,  l’occasion de 

se pencher à la loupe sur ce monde infiniment petit 

mais infiniment grand de vie.  

BRIONNE                                  
MÉDIATHÈQUE                                       

CINÉ-GOÛTER 

            Animation familiale 60’ 

Vend.28 

à 19h 
Un forestier en Allemagne, Peter 

Wohlleben, a observé que les arbres 

de sa région communiquent les uns 

avec les autres en s'occupant avec 

amour de leur progéniture, de leurs 

anciens et des arbres voisins quand 

ils sont malades. Ce documentaire 

montre le travail minutieux et passionnant des scienti-

fiques, nécessaire à la compréhension des interactions 

entre les arbres ainsi que les conséquences de cette 

découverte.                

BERNAY                                    
MAISON DES ASSOCIATIONS        

L'INTELLIGENCE DES ARBRES  

Film de Julia Dordel, Guido Tölke - 80’ 

Merc. 3               

à 20h15 
Tout commence par la terre qui 

nous nourrit, le constat est là : 60 % 

des sols sont morts, et le mode de 

production actuel ne nourrit pas la 

planète. Constat accablant certes 

mais non une fatalité. Des hommes 

et des femmes relèvent le défi d’une 

agriculture saine et démontrent que l'on peut se                

passer des pesticides . Grâce à leur énergie communi-

cative qui  bouscule discours et habitudes, un autre 

monde est possible. Film en  présence de la réalisatrice 

BERNAY                                     
CINÉMA LE REX                                        

ON A 20 ANS POUR CHANGER     

LE MONDE   Film d’Hélène Médigue - 86’ 

 

Sam. 29               

à 15h 

Il était une fois un merveilleux jardin 

que le printemps illuminait d’une 

éclosion de couleurs et d’envolée de 

petites bêtes bien affairées…                       

Minuscules, elles n’en vivent pas 

moins des aventures périlleuses. La cohabitation n’est 

pas toujours si aisée parmi les coccinelles, abeilles,  

papillons et pucerons…   Une projection et un échange 

pour faire «le point sur les coccinelles», l’occasion de 

se pencher à la loupe sur ce monde infiniment petit 

mais infiniment grand de vie.  

MESNIL EN OUCHE                  
MÉDIATHÈQUE                                       

CINÉ-GOÛTER 

       Animation familiale  60’ 

 

Merc. 3               

à 14h30 

Les Verdies sont de petits hommes 

verts. Leur mission, quand ils en ont 

l’âge : garder le lac ! L’un d’eux,                

Willy, rêve d’aventure et de  devenir 

un Gardien. Un jour, le lac se trouve 

menacé par une  alliance de la tribu 

des Bougons avec les cygnes.  

Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et 

des rainettes, élabore alors un plan pour aider les                

Gardiens à sauver  la paix dans le marais…  

BERNAY                                     
CINÉMA LE REX                                         

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 

Film d’animation de Zsolt Pálfie - 71’ 

Jeudi 4               

à 17h30 
Chaque été pendant des années, 

Martin a filmé le potager de son 

grand-père. Dans ce refuge, il est 

venu se ressourcer,  aider, observer 

et partager des moments de vie avec 

ses grands-parents. Ils étaient pour 

lui le repère indéfectible, comme 

s’ils détenaient tous deux une part de vérité sur le 

monde.                                                                                                    

Séance à 14h30 pour les Résidents de la résidence 

Serge Desson de Beaumont-le-Roger.                                                                                              

HARCOURT                                    
SALLE DES FÊTES                                       

LE POTAGER DE MON GRAND PÈRE 

Film de Martin Esposito - 76’ 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 



Jeudi 4               

à 20h30 

En raison d’une épidémie de grippe 

canine, le maire de Megasaki                  

ordonne la mise en quarantaine de 

tous les chiens de la ville,  envoyés 

sur une île qui devient alors l’Ile aux 

Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole 

un avion et se rend sur l’île pour                

rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une 

bande de cinq chiens intrépides et attachants, il                     

découvre une conspiration qui menace  la ville.  

Dim. 7               

à 20h30 

«Chaque homme est un morceau du 

continent, une partie de l’ensemble» 

Ce voyage en Europe nous fait ren-

contrer des femmes et des hommes 

qui travaillent à faire vivre l’esprit de 

la  démocratie à l’échelle de leur       

village ou de leur région. Des agricul-

teurs de Sicile aux architectes, artisans et élus des 

Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de 

la politique à partir de leur  travail, de leur quotidien 

et se pensent un destin commun.  

Vend. 5               

à 19h  

Lun. 8               

à 20h30 

La biodiversité vue du cœur par    

Hubert Reeves c’est alerter sur son 

« extinction » mais surtout  partager 

sa vision de ce que pourrait être le 

monde. A ses côtés, des scienti-

fiques, philosophes et  artistes nous 

rappellent à quel point le Vivant de-

meure un fascinant et touchant mystère alors même 

qu’il disparaît sous nos yeux. Ces témoins nous aident à 

comprendre pourquoi nous en sommes là et nous    

accompagnent vers une réflexion généreuse et positive 

BERNAY                                       
CINÉMA LE REX 

L’ÎLE AUX CHIENS                                    
Film de Wes Anderson - 102’ 

LA TRINITÉ-DE-RÉVILLE               
À L’ESPACE DE VIE SOCIALE CCRIL 

LA VALLÉE DES LOUPS                               
Film de Jean-Michel Bertrand - 90’ 

Il existe encore aujourd’hui en 

France des territoires secrets.        

Approcher la vie intime du loup               

sauvage,  animal mythique, était la 

gageure et le rêve du réalisateur 

français. Trois ans de bivouac en 

pleine nature, une quête aussi               

passionnée que fascinante… Cette aventure grisante 

aux images intenses est un formidable plaidoyer pour 

le savoir vivre avec le monde sauvage.          

BERNAY                                       
CINÉMA LE REX 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE                           

Film de Dominique Marchais - 96’ 

BERNAY                                       
CINÉMA LE REX 

HUBERT REEVES  LA TERRE VUE                   

DU COEUR  Film de Iolande Cadrin-Rossignol - 96’ 

Dim. 7 

à 11h 

Le format « films courts » accorde 
une pluralité de regards et une           
diversité de tons (tantôt acerbes ou 
caustiques, tantôt légers et débon-
naires) à l’égard de nos comporte-
ments et pratiques. Amateurs de 
belles images ou encore fondus de 
récit à twist, venez butiner cette   
sélection luxuriante internationale 
de films courts mitonnée aux petits 
oignons par le DéDé afin de promou-
voir un vivre ensemble solidaire,   
durable et harmonieux. 

BERNAY                                    
CINÉMA LE REX 

  APÉRO COURTS MÉTRAGES - 90’ 

avec Les Hommes Fourmillent 

Mardi 9               

à 20h30 

« Rien ne rend plus heureux sur 

Terre que de faire quelque chose 

dont on est convaincu… », confie 

une habitante de Burdignes, petit 

village de la Loire.  

Au fil des témoignages d’habitants  

(agriculteurs, institutrice, maire,               

artistes et artisans…), chacun nous montre qu’un autre 

monde est possible, plus fraternel et respectueux de 

l’environnement.  Séance en partenariat avec la fête de 

l’Ėnergie. 

BERNAY                                       
CINÉMA LE REX 

UN VILLAGE DANS LE VENT                         
Film de Jean-Louis Gonterre - 76’ 

Gratuit 

Gratuit 



DIFFUSION SCOLAIRE 

 primaire / collège / lycée  

Renseignements : 02 32 43 00 89  

Merci aux partenaires locaux du 9ème festival : 

 Films  au cinéma  :   Tarif unique à 4€                       

+  d’infos au  02 32 43 00 89  

La nature est imprévisible. Le photographe, un observateur 

hors pair de ce cadre mouvant. Il fixe des scènes fugitives que 

l’oeil nu ne peut capter en détail.   

L’exposition « En’vol » conçue par la MJC illustre des scènes 

privilégiées saisies « en vol », à travers le prisme esthétique 

de photographes passionnés. Alain Frey, Michel Lesueur, Eric 

Papin témoignent d’une sensibilité généreuse pour la nature, 

leur attachement à la préservation de cette beauté dont ils 

observent la fragilité à travers la raréfaction voire la dispari-

tion d’ espèces du champ de leurs téléobjectifs…  

SORTIES NATURE                                                 
Mercredi 3 octobre à 10h30  Balade nature au golf pastoral.  

Chant d’oiseaux, coassement des rainettes en fond musical…     

Voilà une balade bucolique au cœur d’un décor  naturel privilé-

gié en compagnie d’un guide qui saura éveiller les sens des petits 

comme des grands et révéler les trésors faune et flore multiples 

à préserver. Rendez-vous au golf pastoral (tenue et chaussures 

adaptées à la météo), à Bernay (derrière la jardinerie),  

Samedi 6 octobre à 14h30. La forêt se révèle à l’automne .  A pas de loup, suivons le guide pour 

une balade familiale et partons sur les traces des animaux qui peuplent la forêt mais aussi à la              

rencontre de la flore et des secrets des arbres…Rendez-vous pour la balade familiale (tenue et 

chaussures adaptées à la météo) à Beaumont-le-Roger (Pôle jeunes/Gymnase). 

Et aussi 2 documentaires pour naviguer                                   
le long des rivières normandes et de la Seine …  

Rivières  vivantes de Normandie               

Ce documentaire nous fait voyager 

sur les rivières de notre région à                  

la rencontre d’une population                   

insoupçonnée de poissons sauvages. Réalisation                           

Philippe Laforge et André Berne, 17’. 

L'estuaire de la Seine « Tout au long de son estuaire, la 

Seine a façonné un vaste territoire autour de ses 

méandres et a permis l'apparition d'une mosaïque de                

milieux naturels d'une formidable variété et d'une                       

immense richesse biologique. Aujourd'hui, que reste-il de 

ce fabuleux patrimoine et de ces paysages qui ont tant 

inspiré peintres et poètes ? » Réalisation 

Philippe Laforge  et  André Berne, 34’. 

L’exposition « En’vol » de la MJC est à découvrir à la Maison des Associations                                    

du 1er au 19 octobre aux horaires d’ouverture habituels.  Entrée libre 

Gratuit 

Gratuit 
LA NATURE 

 S’EXPOSE 

«  EN‘VOL » 


