3ème EDITION DE NOTRE FESTIVAL « LE CINE PROJETTE L’AVENIR »

Des idées pour changer positivement et durablement notre quotidien.

Lundi
1
avril
20H30

HUBERT REEVES - LA TERRE VUE DU CŒUR -1h31- de Iolande Cadrin-Rossignol
En présence de
Jean-Claude PIERRE Membre du Membre du Conseil économique et social de Bretagne, cofondateur multiassociations environnementales
Tanguy LE FLOC’H professeur, citoyen impliqué dans une démarche de réduction des déchets
Hervé SOUCHET formateur et citoyen engagé pour une transition numérique durable
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée.
Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions…

Mercredi
3
avril
20H30

UN VILLAGE DANS LE VENT -1h17- de Jean-Louis Gonterre

Vendredi
5
avril
20H30

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ? -1h20- de Laurent Queralt, Julien Peron

Samedi
6
avril
20H30

Dimanche
7
avril
15H00
Lundi
8
avril
20H30

En présence de
Roland BERHAULT, agriculteur engagé à la retraite
Yves LE ROUX Vice-Président en charge du développement territorial durable - Liffré-Cormier Communauté
Burdignes, dans la Loire; un village rural pas tout à fait comme les autres. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat et
à la vie culturelle, les habitants participent à une transition écologique en action et à un « mieux-vivre ensemble ». Avec des paroles fortes,
des paysages grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est joyeusement optimiste.

En présence de
Laurence Fournier, Psychopédagogue, Thérapeute, Formatrice et Conférencière
Des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de Saint Aubin du Cormier
Recherche universelle, l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, chercheurs en tout
genre s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur. Et si le bonheur cela s’apprenait? Et si tout partait de notre éducation? Pendant 4
ans, Julien PERON a sillonné notre belle planète en autofinancement à la rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à percer les
mystères du bonheur.

JEUNE BERGÈRE -1h31- De Delphine Détrie
En présence de la réalisatrice Delphine DÉTRIE
de Elise Gentilhomme et Laurent Le Chevert éleveurs
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son
troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.

NOUS SOMMES L'HUMANITÉ -1h30- De Alexandre Dereims

Quelque part sur notre planète, il existe un endroit caché qui est resté isolé du reste du monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier paradis
encore intact où les premiers humains vivent toujours au commencement de l’humanité. Ils s’appellent les Jarawas.

LE CERVEAU DES ENFANTS -1h30- De Stéphanie Brillant
En présence de
Nara Lacombe Sovann Educateur Montessori, diplômée en psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer correctement.

Mercredi
10
avril
20H30

AU NICARAGUA ON M'APPELLE CHÉPITO -1h20- Jean-Luc Chevé

Vendredi
12
avril
20H30

WINE CALLING –1h30- de Bruno Sauvard

Samedi
13
avril
20H30

En présence du réalisateur Jean-Luc CHEVÉ
Roadmovie au Nicaragua. Joseph Chevalier, alias Chépito, est un ancien agriculteur, membre fondateur de l'association ES 44 qui vient en
aide aux petits paysans du Nicaragua en leur offrant notamment du matériel à traction animale. Jean Luc Chevé leur avait offert un semoir à
bras. Accompagné de Chépito, il part là-bas et dresse le portrait d'hommes et de femmes engagés, solidaires pour le combat de la terre,
pour le combat de la vie…

En présence de
Alain Malard, consultant viticulteur, œnologue, producteur de vins bio, naturels, bio dynamiques en permaculture viticole
Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture comme le rock a pu l'être par le
punk en son temps. Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer
le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice.

LES HABILLEUSES -1h25– Jean-Louis Mahé, Gill Sgambato
En présence d’un
Conseiller en insertion professionnelle de la mission locale du Pays de Fougères.
Six jeunes filles en DMA (diplôme des métiers de la mode et des arts) au lycée Paul Poiret à Paris se confrontent à la réalité de la rue pour
habiller les plus démunis. Les étudiantes relèvent le défi de concevoir et réaliser des vêtements à l’usage des sans-abri et de tous ceux qui
souffrent du dénuement et de l’exclusion.

