
Du 6 au 26 Octobre  2018 

  

PONT-AUDEMER  VAL DE RISLE 



Lundi 8               

à 20h 

SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE 
MÉDIATHÈQUE DANIELLE MITTERRAND                                       

SUPER TRASH                                          

Film de Martin Esposito - 74’ 

Qui n'a jamais entendu parler des 

pesticides ? Leur impact sur la santé, 

sur l'environnement, n'a jamais fait 

autant de bruit. Pourtant, dans nos 

villes et villages, certains avancent 

pour éliminer les pesticides et favori-

ser leurs alternatives. Discrètement, 

des élus, techniciens, ingénieurs, cuisiniers 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.  

Mardi 9               

à 20h 

Martin revient sur les lieux de son 

enfance. Ces lieux sont maintenant 

ensevelis sous une gigantesque             

décharge à ciel ouvert. Seule sa               

cabane est toujours là, un ancien 

abri pour les ouvriers agricoles de 

l'époque, maintenant à la lisière de 

la  décharge. Il décide de s'y installer et de vivre dans 

ce monde fait de déchets et rythmé par le ballet, le              

va-et-vient incessant des camions et bulldozers qui  

déchargent et nivellent les déchets.  

PONT-AUDEMER                                     
LYCÉE JACQUES PRÉVERT                            

ZÉRO PHYTO 100% BIO                                

 Film de Guillaume Bodin - 76’ 

Jeudi 11               

à 20h 
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 
scientifiques, philosophes et  artistes nous 
rappellent à quel point le Vivant demeure 
un fascinant et touchant mystère alors 
même qu’il disparaît sous nos yeux. 

PONT-AUDEMER                                   
CINÉMA LE ROYAL                                           

LA TERRE  VUE DU COEUR                               

Film de Iolande Cadrin-Rossignol - 91’ 

Vend.12               

à 20h30 

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 pour toute notre alimentation. 

Grâce à leur énergie communicative qui  bouscule les                      

discours et les habitudes, un autre monde est pos-

sible !   + Débat avec un membre de l’équipe du film. 

PONT-AUDEMER                                   
CINÉMA LE ROYAL                                          

ON A 20 ANS POUR CHANGER                  

LE MONDE Film d’Hélène Médigue - 86’ 

Sam. 6               

à 16h30 

« Rien ne rend plus heureux sur Terre que de faire 

quelque chose dont on est convaincu… », confie une 

habitante de Burdignes à Jean-Louis Gonterre, venu  

poser son regard et sa caméra dans ce petit village de la 

Loire, aux confins de l’Ardèche et de la Haute-Loire.              

Au fil des témoignages d’habitants  (agriculteurs, enseignante, maire,                

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

possible, plus fraternel et respectueux de  l’environnement. + débat avec                

Les Ateliers du Changement.    

MANNEVILLE-SUR-RISLE                        
SALLE DES FÊTES 

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

A  partir de cette année,  le  festival se déroule  à  l’échelle communautaire                                                                                                    
et  il  s’ouvre  à  Manneville-sur-Risle  

Programme des animations 
 

 11h-14h Atelier cuisine sans déchets et 

peu énergivore. 
 

14h-16h Ramassage et tri des déchets 

collectés (apportez vos gants et gilet de sécurité)   
 

Ateliers du LAC : fabrication de cosmé-

tiques et produit d’entretien. Et atelier 

« Zéro déchet ».  
 

Jeux de société avec « Etre et Boulot ».  
 

16h-16h30  Goûter malin. 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

En 1ère partie nous diffuserons en  avant-première le film              
L’ESTUAIRE DE LA SEINE  de Philippe Laforge et d’ André Berne. 
 + Débat avec Thierry  Lecomte président du Conseil Scienti-
fique Régional du Patrimoine Naturel de Normandie et                           
en présence des deux réalisateurs du  documentaire. 

 Le déjeuner et le goûter seront préparés                
surtout avec l’apport de vos légumes                                

et fruits de saison  



Dim. 14               

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.  

Enfant +3 ans 

« Dans leur superbe spectacle, Héloïse Desfarges et             

Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu    

l’histoire de leur prise de conscience écologiste. Une 

façon non culpabilisante, 

poétique et intelligente de 

« prendre part » à la lutte ». 

Reporterre.net 

Tarif du spectacle 4€/6€  

PONT-AUDEMER                                   
CINÉMA LE ROYAL                                          

WILLY ET LES GARDIENS               

DU LAC Film de Zsolt Pálfie - 71’ 

Dim. 14               

à 16h 

                  PONT-AUDEMER  

   .                         Théâtre L’éclat 

                  « CE QUI M’EST DÛ »  
 

Un émouvant spectacle sur la prise de                  
conscience écologique 

MONTFORT-SUR-RISLE                     
MAISON DU CANTON 

HEULÀ ! ÇA CHAUFFE !                      

Film d’Erik Fretel - 42’ 

Samedi 13               

à 15h 

« Les pommes, les plages du Débarquement, 

le camembert, les falaises tout ce qui repré-

sente un symbole de la Normandie est désor-

mais impacté » évoque le réalisateur non sans 

émotion. « L’érosion des falaises les fait               

dégringoler, le caractère maritime du  Mont 

Saint-Michel va intervenir inévitablement, les 

pommiers ou les hêtres n’auront bientôt plus 

leur place en Normandie… » Heulà ! on dirait 

bien que ça chauffe… Film  suivi d’un échange avec Erik Fretel,                          

réalisateur du film. 

MONTFORT-SUR-RISLE                     
SALLE DES ANNONCIADES 

SALON DE L’ÉNERGIE 

SAMEDI 13 OCTOBRE 
10h / 18h 

STANDS/INFORMATIONS AUTOUR : 

Thermographie aérienne 

Ateliers éco citoyens 
(économie d’énergie et d’eau)  

Conseils en rénovation                    
énergétique et subventions ...  

Mar.16 

14h à 17h                

Invitation à (re)découvrir le patri-

moine de l’eau, les actions pour                 

protéger et valoriser cette ressource 

(label Ville Ramsar) et les                      

différents projets d’aménagement  

sur le territoire. RDV à l’office de tourisme à 14h.  

Cette balade sera suivie d’une projection du film 

« L’estuaire de la Seine » à 16h30 à la Médiathèque 

« La Page » Ce film est le résultat d’une année de tour-

nage au fil des 4 saisons de ce milieu riche et   fragile à 

la fois. Le film révèle toute la beauté de  l’Estuaire et 

de sa grande biodiversité.  

PONT-AUDEMER                                   
OFFICE DE TOURISME                                 

LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

DE L’EAU  

Gratuit 

Gratuit 



Lycée Jacques 
Prévert 

Jeudi 18               

à 21h 

«Chaque homme est un morceau du 
continent, une partie de l’en-
semble» Ce voyage en Europe nous 
fait rencontrer 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 agriculteurs 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. + Débat avec Jean-Pierre Girod,                
Président du Parc Naturel des Boucles de la Seine                        
Normande et Laurence Dervaux  Directrice du Parc.  

PONT-AUDEMER                                   
CINÉMA LE ROYAL                                          

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE                           

Film de Dominique Marchais - 96’                                   

proposé par Le Strapontin  

Montfort-sur-Risle 
Saint-Philbert 

sur-Risle  

Ven.19 

18h à 

20h30                

PONT-AUDEMER                                   
SALLE D’ARMES                                                        

ATELIERS PARTICIPATIFS 

avec 

 L’ALEC27, SOLIHA et le PNR  

La projection (45’) sera suivie                       

de 3  ateliers thématiques dédiés                            

à la transition écologique du futur 

Plan Climat Air Energie Territorial  :  

1. Adaptation                                              

au changement climatique 

2. Alimentation durable 

    3. Habitat écologique  

Mer. 17               

à 19h 

En Savoie, dans le massif monta-

gnard des Bauges, pour consommer 

bio, avant, il fallait descendre à                

Annecy ou à Chambéry pour faire 

ses courses. Un petit groupe de             

consommateurs a alors décidé de se 

réunir en association, Biobauges, pour créer une épice-

rie qui proposerait à tous des produits bio et des                 

produits locaux: ainsi est né le magasin. + Portes        

ouvertes de l’AMAP dès 18h30 et projection suivie 

d’un échange autour d’un repas partagé.  

PONT-AUDEMER                                   
LA PASSERELLE                                          

 COURTS CIRCUITS                                

 Film de Bérangère Hauet - 63’ 

Merci aux partenaires locaux  
du 9ème festival : 

Ciné-Club 

Le  
Strapontin 

Mer.17 

14h à 17h                

Lors de cet après-midi , le grand                
public aura l’occasion de se rensei-
gner sur les gestes économes en 
énergie et en eau ainsi que sur le tri 
des déchets et la consommation 
écoresponsable. 
  

+ Présentation des actions du                

Service Espaces Verts de la Ville de Pont-Audemer 
(gestion différenciée,  paillage, protection  biologique, 
substitution…) avec la projection du film « Zéro phyto 
un regard nouveau »  mettant en lumière la gestion 
zéro phyto de communes normandes.  

PONT-AUDEMER                                   
ECOLE LOUIS PERGAUD                                  

 ATELIERS ÉCO-CITOYENS  

 FILMS  AU CINÉMA  :  TARIF UNIQUE À 4€                       

+ D’INFOS AU 02 32 41 08 21  

Gratuit Gratuit 

Gratuit 

« Le LAC »  Les Ateliers du Changement 


