du

8 au 20

Octobre 2017

Cinéma Le Royal

L’ÉCOLE BUISSONNIERE 110’
de Nicolas Vanier. Paris
1930. Paul n'a toujours eu
qu'un seul et même
horizon : les hauts murs de
l'orphelinat, sévère bâtisse
de la banlieue parisienne. Mais voilà qu'il
est confié à une joyeuse dame de la campagne et à son mari, le garde-chasse un
peu raide d'un vaste domaine en
Sologne. Aux côtés de Totoche, Paul va
faire l'apprentissage de la vie, de la
nature...

Vendredi 13 Oct.
20h45
Cinéma Le Royal
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
82’ de Adrien Bellay. La permaculture laisse entrevoir
une lueur d’espoir avec ses
solutions
écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement équitables.
Aujourd’hui, des hommes et des femmes
se rencontrent et expérimentent cette
alternative crédible. La transition permacole est en marche ! Séance suivie d’un
échange avec des permaculteurs locaux

GRATUIT

Samedi 14 Oct.
17h
La Villa

SUPER TRASH 74’ de Martin
Esposito. Martin revient sur
les lieux de son enfance. Ces
lieux sont maintenant ensevelis par 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 d'ordures ...

Samedi 14 octobre : Journée écocitoyenneté
14h nettoyage des bords de la Risle (Rdv à la Villa) - 15h30 Ateliers recyclage à la Villa
Animations et exposition photos avec l’association Etre et Boulot et les services espaces
verts et environnement - 16h30 Goûter suivi de la projection du film « Super Trash »
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Avant
Première

Dimanche 8 Oct.
17h30

Du 9 au 17 Octobre
GRATUIT

Entrée libre aux horaires
d’ouverture habituels

À la Médiathèque

EXPOSITION PHOTOS :
Quand le réchauffement
climatique jette un froid
sur la planète. Plusieurs
photographes et scientifiques de grand renom se
sont associés pour illustrer l'impact du
réchauffement climatique sur différentes
espèces présentes dans des écosystèmes
remarquables.
GRATUIT

Lundi 16 Oct.
20h30
Lycée Jacques Prévert

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
120’ de Marie-Monique
Robin Tourné à Ungersheim,
en Alsace, il raconte
comment ce petit village de
2200 habitants a mis en
place un programme de transition
écologique unique au monde. Une aventure exemplaire qui montre qu'un autre
modèle est possible pour vivre mieux et
préserver la planète.

Mercredi 18 Oct. de 18h à 21h30
À la Salle d’Armes
Documentaire de Marie-Monique Robin

Samedi 14 Oct.
14h30
Cinéma Le Royal

LA VALLÉE DES LOUPS 99’
de Jean-Michel Bertrand.
Il existe encore aujourd’hui
en France des territoires
secrets. Ce film est une
quête personnelle, l’histoire
d’un pari fou tenté par un passionné
rêveur, un anti héros capable de briser
toutes les barrières pour parvenir à son
but : rencontrer des loups sauvages dans
leur milieu naturel.

Dimanche 15 Oct.
15h
Cinéma Le Royal
L’EMPEREUR 84’ de Luc
Jacquet. Répondant par
instinct au mystérieux appel
qui l’incite
à rejoindre
l’océan, un jeune manchot se
prépare à son premier
voyage. Découvrez les incroyables
épreuves qu’il devra traverser pour
accomplir son destin et assurer sa survie
et celle de son espèce.

« Sacré Village ! » 52’
GRATUIT

version courte du film
Qu’est-ce qu’on attend ?

+

d’infos au

02 32 41 08 21
projection suivie de trois ateliers thématiques
dédiés à la transition écologique.

Projections au cinéma :
Tarif à 3€

Tarif
6€/4€

Mardi 17 Oct.
20h30
Théâtre L’Éclat

A la recherche des canards
perdus 60’ : spectacle de
Frédéric Ferrer. En 2008, la
Nasa lâche 90 canards
jaunes en plastique dans un
glacier du Groenland pour
mesurer la vitesse du réchauffement
climatique. Attendus quelques semaines
plus tard dans la baie de Disco, les
canards ne réapparaissent jamais. Où
sont passés les canards? Sont-ils
prisonniers du glacier? Sont-ils déjà
sortis? Sont-ils réapparus à la course
Pontocanard ?

GRATUIT

Mercredi 18 Oct.
de 9h30 à 12h30
14h à 17h
École Louis PERGAUD

ATELIERS
ECO-CITOYENS.
Lors de cette journée, le
grand public aura l’occasion
de se renseigner sur les
gestes économes en énergie et en eau
ainsi que sur le tri des déchets et la
consommation écoresponsable.
Le+ Projection Off courts
« L’eau dans tous ses états »
Diffusion Scolaire
primaire / collège / lycée
Renseignements : 02 32 43 00 89

GRATUIT

Mercredi 18 Oct.
18h et 18h45
La Passerelle

NOURRIR LE GRAND PARIS
30’ de Wilfried Duval.
En Île-de-France, moins de
10% des fruits et légumes
que nous mangeons proviennent du territoire francilien.
Nous descendons à moins de 1,5% en ce
qui concerne la viande et le lait. Avec le
regain de l'agriculture locale, de quelles
solutions disposons-nous aujourd'hui sur
notre territoire pour nourrir une population de 7 millions d'habitants ?

Mercredi 18 Oct.
15h à 16h
GRATUIT

Médiathèque
Enfants de 4 à 8 ans

LE PARFUM DE LA CAROTTE
60’. de Arnaud Demuynck.
Lapin et Ecureuil sont voisins
et amis. Bons vivants,
ils cuisinent avec passion
leurs spécialités. Mais des
différences de goût les mènent à la dispute. L'écureuil,
fâché, déménage et se fait rattraper par
un renard. Réservation au 02 32 56 46 99
GRATUIT

Vendredi 20 Oct. à 20h

Café Collectif / La part du colibri
Et si on sortait « en court » ! Une
soirée autour de courts métrages pour
échanger sur le thème de l’alimentation.

Merci aux partenaires locaux du 8ème festival :
Lycée Jacques Prévert

