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DEMAIN 
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
(1h58, César 2016 du meilleur documentaire)
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100 et surtout comment l’éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie 
et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

A partir de 19h, apéritif solidaire et pique-nique partagé (chacun apporte ses victuailles) sous la halle 
de la mairie en préambule à la projection du film DEMAIN. En présence de Dominique Mansion, artiste 
dessinateur naturaliste et botanique, spécialiste des Trognes, et fondateur de Perche Nature et de La 
Maison Botanique.
20h00, projection du film au Cinémobile, place de la mairie.
22h00, échange avec l’invité.

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Mondoubleau, la Maison Botanique de Boursay et l’association rurale de 
culture cinématographique. Tarif unique : 4.20€. En partenariat avec Le Petit Dunois.

20h00 > SÉANCE EXCEPTIONNELLE 

ET VOS SÉANCES HABITUELLES
13H45 > LES SAISONS 
de Jacques Perrin (à partir de 7 
ans, documentaire, 1h35)
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
reviennent pour ce nouvel opus sur des 
terres plus familières. Ils nous convient 
à un formidable voyage à travers le 
temps pour redécouvrir ces territoires 
européens que nous partageons 
avec les animaux sauvages depuis la 
dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. 

16H > RETOUR CHEZ MA MERE 
d’Eric Lavaine (1h31, avec Josiane 
Balasko et Alexandra Lamy)
A 40 ans, Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère. Elle est 
accueillie les bras ouverts  : à elle les 
joies de l’appartement surchauffé, de 
Francis Cabrel en boucle, des parties 
de Scrabble endiablées et des précieux 
conseils maternels sur la façon de se 
tenir à table et de mener sa vie… 

18H > L’AGE DE GLACE : LES LOIS 
DE L’UNIVERS
de Mike Thurmeier (1h40) 
Cinquième aventure du quatuor 
le plus fou de l’ère glaciaire. La 
quête permanente de Scrat pour 
attraper son insaisissable noisette 
le catapulte dans l’espace, où il 
déclenche accidentellement une 
série d’événements cosmiques qui 
vont transformer et menacer le 
monde de l’Âge de Glace.  
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