
Du 8 au 12 Octobre 2018  

 

 

       LISIEUX PAYS D’AUGE 



Vend.12               

à 18h 

« Rien ne rend plus heureux sur Terre 

que de faire quelque chose dont on 

est convaincu… », confie une habi-

tante de Burdignes, petit village de 

la Loire. Au fil des témoignages      

d’habitants  (agriculteurs, institu-

trice,  maire, artistes et artisans…), 

chacun nous montre qu’un autre monde est possible, 

plus fraternel et respectueux de l’environnement. 

Film présenté dans le cadre de               organisée par              

le CLIC du Pays d’Auge Sud  

LISIEUX                                      
CINÉMA LE MAJESTIC 

UN VILLAGE DANS LE VENT                         

Film de Jean-Louis Gonterre - 76’ 

Vend.12               

à 20h 
Quelque part sur notre planète, il 

existe un endroit préservé, isolé du 

reste du monde jusqu’à aujourd’hui. 

Le dernier paradis encore intact où 

les premiers humains vivent toujours 

en harmonie avec la nature. Ils            

vivent sur les îles Andamans, en 

Inde. Ils ne sont plus que 400. Aujourd’hui, notre 

monde est sur le point de les faire disparaître. Les  

Jarawas nous ont ouvert les portes de leur monde            

oublié : « Nous sommes l’Humanité » est leur unique 

témoignage.     En présence du réalisateur. 

LISIEUX                                      
CINÉMA LE ROYAL                                     

NOUS SOMMES L’HUMANITÉ                

Film d’Alexandre Dereims - 90’ 

Remercie les partenaires 

locaux du 9ème festival : 

Les séances  du festival au Cinéma  
sont au tarif réduit de 4€ 

Lundi 8 

18h 

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.                                                                                             

Film présenté dans le cadre de                  organisée par 

le CLIC du Pays d’Auge Sud.                   . 

ORBEC                                     
ESPACE CULTUREL 

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE  

Film de Martin   Esposito. - 76’ 

Merc.10               

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.  

LISIEUX                                   
CINÉMA MAJESTIC 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE                           

Film de Dominique Marchais - 96’ 

Jeudi 11               

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.  

LISIEUX                                      
CINÉMA LE MAJESTIC 

L’ÎLE AUX CHIENS                                    

Film d’animation de Wes Anderson - 102’ 

Gratuit 


