
Mardi23              

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. 

Remercie les partenaires 

locaux du 9ème festival : 

Les séances festival au Cinéma             
Le Trianon sont au tarif réduit de 4€ 

Des élus locaux, techniciens, cuisi-

niers se relèvent les manches et se 

saisissent à pleines mains du levier 

de l'action locale, pour mettre en 

œuvre des politiques protectrices de 

la santé et de l'environnement. Ils 

créent des potagers, introduisent la 

bio dans les cantines scolaires, laissent pousser les 

herbes folles, testent des  alternatives aux pesticides...  

Lundi22               

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.  

Jeudi 18               

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, ar-

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

monde est possible, plus fraternel et respectueux de 

l’environnement.         En présence d’un membre de l’équipe 

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON                                  
Cinéma le Trianon 

UN VILLAGE DANS LE VENT                         

Film de Jean-Louis Gonterre - 76’ 

Vend.19               

à 20h30 

RUGLES                                               
Salle des Fêtes 

ZÉRO PHYTO 100% BIO                 

Film de Guillaume Bodin - 76’ 

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON                                  
Cinéma le Trianon 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE                           

Film de Dominique Marchais - 96’ 

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON                                  
Cinéma le Trianon 

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 

Film de Zsolt Pálfie - 71’ 

   

GRATUIT 

PROGRAMME COMPLET SUR  

WWW.FESTIVAL-GENERATION-DURABLE.FR                                   


