20H30 SÉANCE SPÉCIALE

À l’occasion de la semaine européenne du développement durable

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)
À PARTIR DE 19H00, sur la place du marché, dégustation de produits bio et locaux et pique nique
partagé (chacun apporte ses victuailles) et vin d’honneur offert par la municipalité en préambule à la
projection du documentaire Zéro phyto, 100% bio. En présence de Quentin Revel, animateur du CPIE
Brenne-Berry et des agriculteurs bio.
20H30, projection du film au Cinémobile, place du marché
22H00, échanges avec les invités
Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Sainte-Sévère-sur-Indre et le CPIE Brenne-Berry.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)

Cinémobile

LES AUTRES SEANCES DU JOUR À SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE
PLACE DU
MARCHÉ

mardi 5 juin 19h

STE-SEVERE-S/INDRE
Dès 19h30, pique nique participatif et dégustation de
produits bio et projection du film à 20h30

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

une action

14h00 > L’ÎLE AUX CHIENS de Wes Anderson (1h41, animation, aventure, avec les voix de Vincent
Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris). À partir de 10 ans. En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui
devient alors l’Ile aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.
16h00 > PLACE PUBLIQUE d’Agnès Jaoui (1h38, comédie avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Léa Drucker). Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie,
qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée...
18h00 > PIERRE LAPIN de Will Gluck (1h30, dès 6 ans, film d’aventures familial, adaptation
des célèbres livres jeunesse Pierre Lapin de Beatrix Potter). Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Bien au-delà du jardin,
de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

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