18H00

SÉANCE RENCONTRE « Mettons nos énergies en commun »

APRÈS DEMAIN
Un film de Cyril Dion (1h12, documentaire, France, 2018)
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts
de l’écologie et sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique.
Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui
échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
Une séance rencontre pour mobiliser les citoyens !
La projection sera animée par Camille Dubrulle, chargée de mission Plan climat énergie territorial du Pays LoireBeauce et Raphaël Mercey, animateur régional de l’association Energie Partagée.
Ils présenteront les initiatives locales mises en oeuvre sur la thématique énergétique et tenteront de répondre à
la question : Quel rôle peuvent jouer les citoyens pour contrer le dérèglement climatique ?
Soirée proposée en partenariat avec le Pays Loire Beauce reconnu Territoire à énergie positive pour la croissance verte écologique,
l’association Energie Partagée qui accompagne et finance des collectifs citoyens mobilisés autour de projets d’énergies renouvelables
et la municipalité d’Ouzouer-le-Marché.
Tarif unique : 2,50€
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une action

dimanche 3 mars, 18h > DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ de Dean Deblois (1h34, animation) Harold est
maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils
réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur
village…
dimanche 3 mars, 20h30 > QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU de Philippe de
Chauveron (1h39, comédie avec Christian Clavier, Chantal Lauby...) Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, sont décidés à quitter
la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir…
lundi 4 mars, 14h > LES INVISIBLES de Louis-Julien Petit (1h42, comédie avec Audrey Lamy, Corinne
Masiero, Noémie Lvovsky...) Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent
: falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
lundi 4 mars, 16h > L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL de Nils Tavernier (1h45,
comédie dramatique avec Jacques Gamblin, Laëtitia Casta) Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie,
Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais….
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