
Cinémobile
jeudi 10 janvier 20h30 
NÉRONDES  

Séance spéciale avec des invités du 
millieu forestier et de la sylviculture

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

20H30 SÉANCE RENCONTRE

LE TEMPS DES FORÊTS 
Un film de François-Xavier Drouet (1h43, documentaire, France, 2018)
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation 
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à 
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps 
des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante 
ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

« Une analyse passionnante, économique et sociétale sur les conséquences des actuelles politiques 
forestières (recours aux pesticides, plantations intensives, rationalisation excessive de l’espace). Un 
bilan inquiétant, mais qui refuse le catastrophisme et s’interroge sur les solutions à venir. Sans oublier 
de faire du cinéma, la caméra et l’œil aguerri de son auteur confèrent à ce passionnant plaidoyer 
écologique une belle facture esthétique ». Le Nouvel Observateur

Projection suivie d’une rencontre avec François-Hugues De Champs, sylviculteur dans la 
Vallée de Germigny, Bertrand Servois, président de la coopérative sylvicole Unisylva, et 
Philippe Montalbot, directeur de la scierie à Blet.

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Nérondes et l’équipe d’animation pastorale.
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans)

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

LES AUTRES SEANCES À NÉRONDES
16h00 > REMI SANS FAMILLE 
d’Antoine Blossier (1h49, fiction avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, 
Jacques Perrin), adaptation du roman d’Hector Malot
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge 
de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux 
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à 
chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-
Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, 
le mène au secret de ses origines…

18h00 > ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 
de Louis Clichy et Alexandre Astier (1h23, animation)
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le secret de la Potion Magique…

PLACE DE 
L’ÉGLISE


