SÉANCE SPÉCIALE

ZERO PHYTO, 100% BIO
Un film de Guillaume Bodin (1h16, documentaire, France, 2017)
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les
communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de
santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives
vertueuses !

Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur
le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour
changer leurs pratiques.
« Nourrir, c’est aimer », affirme le maire de Barjac, Edouard Chaulet, déjà héros du film de Jean-Paul
Jaud, Nos enfants nous accuseront à propos de sa cantine pionnière dans le bio, avant d’appeler ses
pairs à être « insoumis à l’austérité ». On ne peut qu’approuver une parole si sage et un film si judicieux.
(Télérama)
La projection sera suivie d’une rencontre avec Stephen Kerkhove, délégué général de l’ONG
Agir pour l’environnement et Julie Potier, directrice générale de Bio Consom’acteurs.
Soirée animée par Martine Trofleau, présidente de l’association La Presle et proposée en
partenariat avec la mairie de Nogent-le-Roi et La Presle.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)
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NOGENT-LE-ROI
Séance spéciale suivie d’une rencontre avec les responsables
d’Agir pour l’environnement et de Bio Consom’acteurs
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LES AUTRES SEANCES À NOGENT-LE-ROI
16h00 > MAKALA d’Emmanuel Gras (1h36, documentaire)
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse
environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail,
il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

18h00 > PADDINGTON 2 de Paul King (1h43, fiction)
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où
il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère
un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots
pour pouvoir l’acheter !

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
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