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LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE 
de Martin Esposito (documentaire, 1h16)
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son 
savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger.

Après DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui nous a fait voyager à travers le monde à la recherche de solutions 
durables, ce documentaire signé Martin Esposito nous promène sous le ciel de Provence dans un jardin familial, 
celui de son grand-père. Après avoir réalisé en 2008 SUPER TRASH, un documentaire choc dénonçant le problème du 
traitement des déchets et de la surconsommation, ce jeune réalisateur a ressenti le besoin de nous faire partager les 
valeurs et le savoir-faire d’un monde oublié à qui il souhaite redonner toutes ses lettres de noblesse.

Une ode à la nature, à la vie. Et à la transmission. « J’ai fait ce film par amour,pour ne pas oublier tout ce que mon 
grand-père m’a appris, partagé et donné à travers son potager. Pour moi,cela restera une des plus belles métaphore 
de la vie ». Martin Esposito.

« Un film 100% bio qui vous permettra de ne plus jamais regarder vos tomates avec le même œil. Goûteux et 
réjouissant ». avoir alire.com

Projection suivie d’une rencontre avec Laurie Girard, chargée de mission biodiversité et environnement 
à Eure-et-Loir Nature et Julie Gambin, ingénieur paysage à l’Essence du Jardin. 
Soirée proposée en collaboration avec la municipalité d’Illiers-Combray et l’Association rurale de culture cinématographique. 
Tarif unique : 4,20€. En partenariat avec Le Petit Dunois.

20h30 > SÉANCE SPÉCIALE 

ET VOS SÉANCES HABITUELLES
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.  


