
Plus  de 100  films gratuits à ne pas manquer ! 
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Le Festival Génération Durable du film nature et d’environnement a su saisir 
l’importance des enjeux environnementaux dans le quotidien de chacun. Il est parfois 
reproché à nos concitoyens de ne pas traduire leurs bonnes intentions en actes 
concrets pour préserver notre planète.  

Le Festival propose une nouvelle forme de sensibilisation au développement durable. 
Les films sont des outils pertinents pour diffuser des messages et la diversité des 
œuvres sélectionnées reflète la richesse et la qualité des films produits en France 
comme à l’international.  
Parfois, l’image nous place dans l’émotion, parfois dans la réflexion mais jamais elle 
ne laisse le spectateur indifférent.  

La protection de notre environnement est l’affaire de tous. La MJC de Bernay s’est 
entourée de partenaires, ALEC.27, ALEGRA, ville de Pont-Audemer et CREE, pour 
que le festival rayonne sur l’ensemble des territoires eurois.  
Gratuite, la programmation s’adresse à tous avec des séances tout public, familiales 
(dès 5 ans), mais aussi scolaires. Bonnes projections à tous ! 
 
Pour l’équipe du festival 
Pascal GRIHAULT,  Directeur de la MJC de Bernay 

Projections Off 

         A Bernay, Le Rex 

     Du 28 mars au 3 avril 

      La clé des champs  

Félins  

Freakonomics 

A Elbeuf, MJC 

  Les ailes du soleil le 3/04 

      Jon, face aux vents                                                                                                    
le 5/04 

Nous sommes dans une société de transition : nos manières de construire, 
aménager, vivre le territoire doivent désormais prendre en compte les 
dimensions environnementales et sociales dans une gouvernance partagée. 
On chemine, et le développement durable est à la fois la trajectoire et le but 
à atteindre. 
Sociale par essence, économique par choix, l’action du Département est 
aussi de plus en plus environnementale. Le Département s’inscrit ainsi dans 
une démarche de développement durable. 

Mais le développement durable ne se décrète pas, il se construit en commun. C'est 
pourquoi le Département accompagne cette première édition du festival du film 
d'environnement, génération durable. 
Je souhaite que les images qui vont sillonner le Département touchent les cœurs et les 
consciences pour construire ensemble l’Eure de demain. 

Jean Louis DESTANS, Président du Conseil général de l'Eure 

              Séances exceptionnelles : TeamTo vous offre       
4 épisodes de la série d’animation  

« PLANKTON INVASION » 
 

 

 

 

 

 

 

Désigné « Producteur Européen de l’année » lors des Cartoon Tributes 2010 et « Producteur Français de Télévision de 
l’Année » au Prix Procirep 2010, TeamTO place les problématiques du développement durable au cœur de sa croissance.  

PLANKTON INVASION est la première série d'animation qui traite du 
sujet sérieux du dérèglement climatique, par le biais détourné de la 

comédie et de la parodie. 

Les héros de PLANKTON INVASION débarquent un jour sur la Terre 

ferme pour mener une mission très spéciale : ils ont décidé de conquérir 
la planète ! Leur mission : réchauffer la planète, faire fondre les glaces 

polaires, inonder les terres et… dominer le monde ! Comme ils ne sont 

pas très malins, pas très bien informés, et surtout… pas très grands, 
leurs actions n’ont évidemment aucun impact sur l’environnement. Mais 

au fil de leurs aventures, ils sensibilisent indirectement petits et grands à 

des sujets environnementaux bien réels, par le biais de l’humour.  
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La clé des champs La pluie et le beau temps 

Jon, face aux vents Le Voleur de lumière 

 

 

La magie des haies 
 

25/03    18h    Bernay           
Cinéma Le Rex 

25/03   20h   Bernay 
          Cinéma Le Rex 

29/03 et 1/04 - 20h15            

Bernay   Cinéma Le Rex 

4/04    20h30    Bernay 

         MJC / Salle des fêtes 

12/04  20h  Trinité de Réville  
au C.C.R.I.L 

Festival l’Europe autour de l’Europe    
30/03 à 20h30 

   Le voyage perpétuel         

Films proposés par le cinéma  

Le REX  sur la semaine             

du 28 mars au 3 avril                                       

La clé des champs  

Freakonomics                        

Félins                                         
Tarif unique 5€  

Films proposés en partenariat            
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Des films pour  les scolaires  
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En route pour la jungle 
Le banquet des loutres 

Les artisans du changement 
Jon, face aux vents 

Du bio, envers et contre tous 
 

Renseignements : MJC Bernay 
Tél.: 02 32 43 00 89        mjc.bernay@orange.fr 

Présente : 

Soirée de Clôture 

Le 13 Avril à 18h30 

Film franco-suédois de C. Fajal, 2011 (77mn) 
Les Samis sont les derniers nomades d’Europe. 
Suivre Jon, éleveur de rennes au-dessus du 
cercle polaire, c’est se plonger dans un western 
du Grand Nord à l’équilibre précaire. 
Changement de climat, modernisation ont 
déstabilisé la relation nourricière avec la terre. 
Les Samis seront-ils nos premiers réfugiés 
climatiques ? Suivi d’une rencontre avec le 
réalisateur. 

Film de S. Bradu et M.O Laulanie, 2009 
(78mn) Les haies ont une importance capitale 
dans le paysage :  biodiversité, protection 
(cultures, animaux, nappes phréatiques), bois de 
chauffage, bois fertile (BRF). Agriculteurs, 
éleveurs, scientifiques, vignerons, boulangers 
témoignent et montrent que des réponses aux 
problématiques agricoles se trouvent dans la 
nature elle-même. Suivi d’un débat sur le 
chauffage à bois.  

Du bio, envers et contre tous             

Un film chinois de WEI Shi, 2011

(52mn) Restaurateur passionné, 

Monsieur Liang, 60 ans, possède 

deux restaurants et une ferme 

« bio ». Cuisine équilibrée et 

agriculture biologique : sa quête d’un 

mode de vie plus sain n’a pas encore 

réussi à rendre son entreprise 

rentable ni convaincante aux yeux de 

tous… 
Projection suivie d’un cocktail 
dînatoire  bio au Restaurant    
Le Lottin du Lycée C. Ader 

(réservation obligatoire  

Auprès de la MJC) 

Film d’Ariane Doublet, 2011 (74mn) Pluie, 

beau temps décident des récoltes. Mais les 

aléas économiques font aussi la pluie et le 

beau temps… La Normandie produit près 

de la moitié du lin mondial. Pour conserver 

cette culture millénaire, les agriculteurs du 

Pays de Caux se sont tournés vers un 

nouveau et presque unique client : la Chine. 

Suivi d’une rencontre avec la 

réalisatrice. 

Film khirgize d’ Aktan Arym Kubat, 2010, 

(76 mn) On l’appelle Monsieur Lumière. 

Dans son village perdu dans les montagnes 

khirgizes, cet électricien entretient les 

lignes mais trafique aussi les compteurs 

pour aider les plus démunis. Son rêve : 

construire des éoliennes, mais face à lui se 

dressent des hommes de pouvoir 

corrompus… 

Film de C. Nuridsany, M. Pérennou, 2011 
(81mn) Une mare abandonnée. Deux 
enfants solitaires tombent sous le charme 
de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à 
peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser 
la vie. À travers leur regard, leur 
imaginaire, la mare devient un royaume 
secret à la fois merveilleux et inquiétant, 
peuplé de créatures de rêve ou de 
cauchemar. Une expérience initiatique, 
brève et intense, dont ils sortiront 
transformés. Invitation à retirer à la MJC 

Film de Christian Rouaud, 2011 (120mn) 
Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… 
sont quelques uns des acteurs, drôles et 
émouvants, d’une incroyable lutte, celle des 
paysans du Larzac contre l’Etat, 
affrontement du faible contre le fort, qui les 
a unis dans un combat pour sauver leurs 
terres. Un combat déterminé et joyeux, 
éprouvant et périlleux. Invitation à retirer 
à la MJC 

 2/04   20h30   Bernay  

           Cinéma Le Rex 

©
 t

h
el

m
a 

fi
lm

s 

mailto:alegra@orange.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24470.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24471.html


Mia et le Migou Into Eternity Jon face aux vents 

Plastic Planet 

 

Le voleur de lumière 

 

 

 

 

Les artisans du changement 

28/03  14h30   Louviers   
Médiathèque 

28/03   20h30   Louviers       
Cinéma Le Grand Forum 

29/03  14h   Le Neubourg       
Cinéma Le Viking 

29/03   20h30   Le Neubourg       
Cinéma Le Viking 

30/03   20h30   Val de Reuil 
Cinéma Les Arcades 

5/04  20h30   Gisors      

Cinéma Jour de fête 

Les ailes du soleil                         

Ti-Tiimou « nos sols »      

Films diffusés pour  les scolaires  : 

Film français de Jacques-Rémy Girerd, 
2008 (90mn) Le papa de Mia, 10 ans, 
travaille sur un chantier gigantesque visant 
à transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière. Mia veut le 
rejoindre mais doit franchir une forêt 
énigmatique peuplée d'êtres mystérieux. 
Elle y découvre un arbre hors du commun 
et se confronte aux forces de la nature… 
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En route pour la jungle             

Le banquet des loutres            

Green                                            

      

Renseignements : ALEC 27 
Tél.: 02 32 59 25 70  contact@alec27.fr 

Zoom 

 sur L’alec 27  

Film franco-suédois de C. Fajal, 2011 
(77mn) Les Samis sont les derniers 
nomades d’Europe. Suivre Jon, éleveur de 
rennes au-dessus du cercle polaire, c’est se 
plonger dans un western du Grand Nord à 
l’équilibre précaire. Changement de climat, 
modernisation ont déstabilisé la relation 
nourricière avec la terre. Les Samis seront-
ils nos premiers réfugiés climatiques ?  

Séance réservée aux scolaires. 

Film autrichien de Werner Boote 2011, 

(90mn) « Nous sommes les enfants de 

l’âge du plastique ». Biberons, ordinateurs, 

emballages, tuyaux, meubles.. Le plastique 

est présent autour de nous, voire en nous… 

Le film nous emmène dans un voyage 

autour du monde et montre l'impact 

inattendu du plastique sur notre vie 

quotidienne. 

Film khirgize d’Aktan Arym Kubat, 2010, 
(76 mn) On l’appelle Monsieur Lumière. 
Dans son village perdu dans les montagnes 
khirgizes, cet électricien entretient les 
lignes mais trafique aussi les compteurs 
pour aider les plus démunis. Son rêve : 
construire des éoliennes, mais face à lui se 
dressent des hommes de pouvoir 
corrompus. Suivi d'une intervention de 
l'ALEC27 et de  M. Delachaussée, Maire 
du Neubourg, sur "Le Neubourg : une ville 
en route vers la transition énergétique"  

Film danois de Michael Madsen, 2011 

(85mn) Onkalo  se traduit par « cachette », 

« caverne ». Quelque part dans le nord de la 

Finlande, le projet Onkalo consiste en une 

grotte creusée à 500 mètres, faite de 

kilomètres de galeries destinées à abriter nos 

déchets nucléaires pour… l’éternité ? Les 

travaux seront achevés dans cent ans et le 

site scellé. Et après ?...Suivi d’un débat 

avec l’ALEC27. 

Série documentaire franco-canadienne (52mn) 
Depuis l’invention du feu, l’être humain n’a 
eu de cesse d’investir du temps et de 
l’argent à la recherche et à l’exploitation de 
nouvelles sources d’énergie. Il s’agit d’un 
défi sans fin, puisque le mode de vie de nos 
sociétés actuelles est largement tributaire 
des ressources énergétiques que nous offre 
notre planète. Suivi d’un débat avec 
l’ALEC27 sur la transition énergétique des 
territoires 
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Agir ensemble pour des solutions 

énergétiques durables 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de 

l’Eure, association loi 1901, vous accompagne 

dans vos projets de maîtrise de l’énergie, de 

développement des énergies renouvelables et 

plus largement sur les thématiques du 

développement durable. L'ALEC27 propose 

notamment des conseils neutres, gratuits et 

indépendants aux particuliers pour la mise en 

œuvre de projets de rénovation thermique, de 

construction passive ou d'installation 

d'équipements utilisant  des énergies 

renouvelables. 

www. alec27.fr 

mailto:alegra@orange.fr


La magie des haies Un autre Horizon Le banquet des loutres 

Mia et le Migou Ma petite planète chérie                                                                    

 

 

 

 

Vertige d’une rencontre 

2/04     19h    Gravigny          
La Maladrerie 

2/04  20h45  Gravigny 
            La Maladrerie 

3/04    19h    Gravigny         
La Maladrerie 

4/04    10h    Gravigny          
La Maladrerie 

4/04    14h   Gravigny         

La Maladrerie 
    4/04   19h   Gravigny 

            La Maladrerie 

 

 

                                                   
Pesticide mon amour                       

Le banquet des loutres                   

Même la pluie                      

Films diffusés pour  les scolaires                                                        
du Grand Evreux Agglomération 

Film français de Jacques-Rémy Girerd, 
2008 (90mn) Le papa de Mia, 10 ans, 
travaille sur un chantier gigantesque visant 
à transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière. Mia veut le 
rejoindre mais doit franchir une forêt 
énigmatique peuplée d'êtres mystérieux. 
Elle y découvre un arbre hors du commun 
et se confronte aux forces de la nature… 

Film d’animation français de Jacques-Rémy 
Girerd, 2010, (44mn) Recyclage, bruit, 
pollution de l’air, biodiversité… Comment 
imaginer que derrière ces mots se cachent 
de fabuleuses aventures pour les enfants ? 
Les héros Coline et Gaston les invitent (dès 
5 ans) à partager d’incroyables histoires 
pleines d’humour, fantaisie  et de poésie. Et 
le message écocitoyen pousse comme une 
fleur…  

Film français de C. Guéneau et G. Leblanc, 
2010   L’autre horizon, c’est d’abord celui 
de la terre, vivante qu’il faut (ré) apprendre 
à connaître pour mieux interagir avec elle 
tout en la préservant. L’autre horizon, c’est 
aussi la voie tracée aujourd’hui par les 
producteurs en agriculture biologique. Un 
nouveau visage de paysan apparaît : celui de 
paysan-chercheur.  Suivi d’une rencontre 
avec les réalisateurs. 
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 sur le réalisateur  
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En route pour la jungle                   

Les artisans du changement  : 
« Les enjeux de la biodiversité »        

« Rien ne se perd, tout se transforme »   

    

Film français de Ronan Fournier Christol, 

2010 (65mn) Envahi par des loutres 

facétieuses, un pisciculteur de Corrèze 

remue ciel et terre pour protéger son élevage 

de truites. Cherchant des solutions 

pacifiques, chacun de ses stratagèmes est 

déjoué par les voraces noctambules ! Au fil 

du temps, le bras de fer entre l'homme et 

l'animal prend une tournure inattendue… 

Film français de Jean Michel Bertrand, 
2011  (75mn) La quête de l’aigle royal, rêve 
d’enfant, guide Jean-Michel Bertrand dans 
un monde magique de forêts et montagnes, 
peuplées de chamois, oiseaux polychromes, 
marmottes, hermines… Seul, invisible, 
armé de sa caméra et d’une patience 
royale… Et puis un jour, le souffle se fige: 
le messager des dieux est là… Suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur. 

Film français de S. Bradu et M.O Laulanie, 
2009 (78mn) Les haies ont une importance 
capitale dans le paysage :  biodiversité, 
protection (cultures, animaux, nappes 
phréatiques), bois de chauffage, bois fertile 
(BRF). Agriculteurs, éleveurs, scientifiques, 
vignerons, boulangers témoignent et 
montrent que des réponses aux 
problématiques agricoles se trouvent dans 
la nature elle-même.               

Renseignements : ALEGRA  
Tél.: 02 32 33 67 15      alegra@orange.fr 

Présente : 

Jean-Michel Bertrand  

s’est lancé, seul, dans l’aventure de ce       

film, qui a duré 5 ans. Son film fait cheminer 

entre images de documentaire animalier, 

coulisses intimes des conditions de tournage. 

« Le froid, la pluie, la solitude, les longues 

heures d’immobilité... sont le prix à payer 

pour pénétrer la vie quotidienne des animaux. 

Cet état de grâce est un moment rare... » 

confie le réalisateur qui souligne : « je n’ai 

surtout pas voulu donner une leçon de choses, 

mais plutôt provoquer l’émotion. »  

 

Une aventure gratifiée du Grand Prix du 

meilleur film du festival International                                                                                          

du  Film Nature  2009 de Namur. 

mailto:alegra@orange.fr


L’eau, la nature, la ville Les artisans du changement Même la pluie 

 

Jon, face aux vents 

 

Cultures en transition La pluie et le beau temps 

 

 

 

 

 
 
Film d’Ariane Doublet, 2011 (74mn) 

Pluie, beau temps décident des récoltes. 

Mais les aléas économiques font aussi la 

pluie et le beau temps… La Normandie 

produit près de la moitié du lin mondial. 

Pour conserver cette culture millénaire, les 

agriculteurs du Pays de Caux se sont 

tournés vers un nouveau et presque unique 

client : la Chine.  

5/04   9h   Gouville  au lycée        

6/04  13h30 Verneuil au cinéma 
 5/04   13h45    Damville    

Salle des fêtes       
 5/04   20h  Gouville          

Lycée de Chambray 

    6/04   15h   Verneuil   

        Cinéma Le Trianon 
 6/04   19h   Verneuil       

Cinéma Le Trianon 
 6/04  20h30   Verneuil       

Cinéma Le Trianon 

4/04   14h    Breteuil           

Salle des fêtes 
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4/04   10h   Prey                  

Salle des fêtes 
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Renseignements : Le CREE / Lycée de Chambray 
Tél.: 02 32 35 61 70  isabelle.raimbourg@educagri.fr 

Présente : 

Zoom 

 sur le réalisateur  

Film franco-suédois de C. Fajal, 2011 
(77mn) Les Samis sont les derniers 
nomades d’Europe. Suivre Jon, éleveur de 
rennes au-dessus du cercle polaire, c’est se 
plonger dans un western du Grand Nord à 
l’équilibre précaire. Changement de climat, 
modernisation ont déstabilisé la relation 
nourricière avec la terre. Les Samis seront-
ils nos premiers réfugiés climatiques ?  

Film français réalisé par Jérôme Surroca, 
2010 (52mn) Cycle urbain de l’eau, 
gestion des eaux pluviales, problématique 
des risques… Les regards croisés sur l’eau 
dans sa « parenthèse urbaine » apportent 
des témoignages qui convergent vers 
l’idée d’un  nécessaire changement dans 
les relations entre l’eau, la nature et la 
ville, et donc le besoin d’appréhender cette 
évolution. Séance réservée aux scolaires. 

Film Espagnol d’Iciar Bollain, 2009 

(103mn) Sébastian,  réalisateur passionné et 

Costa, producteur, arrivent en Bolivie pour 

tourner un film d’époque. Pour réduire les 

coûts, ils engagent des figurants locaux. 

Mais la situation politique se dégrade : la 
privatisation de l'eau pousse la population à 

la révolte, avec à sa tête, l’un des acteurs 

principaux… 

Film de Nils Aguilar, 2011, (65mn) 
Raréfaction du pétrole, réchauffement 
climatique et  fragilité économique : 
l’agriculture est tributaire de cette 
problématique. La transition  dont  parle 
ce film n'a rien d'une révolution violente 
mais donne à voir et promouvoir une 
évolution paisible, qui induit un 
changement profond de l’agriculture. 
Suivi d’un débat autour du film. 

Perdu? Retrouvé !     /       Le banquet des loutres           

Série documentaire franco-canadienne 
(52mn) Ils ont eu l’audace de croire qu’ils 
pouvaient apporter des solutions efficaces 
aux problèmes de notre temps, ils les ont 
mis en pratique… Leur réussite prouve que 
c’est possible. Aux quatre coins du globe, 
ces hommes et ces femmes sont les Artisans 
du Changement, des pionniers au service du 
développement durable. Séance réservée 
aux scolaires. 

Films diffusés pour les scolaires 

Ti Tiimou,   Cultures en transition,                                                 
Les artisans du changement et L’eau, la nature, la ville. 

Film français de Ronan Fournier Christol, 
2010 (65mn) Envahi par des loutres 
facétieuses, un pisciculteur de Corrèze 
remue ciel et terre pour protéger son 
élevage de truites.  

Réalisation et adaptation : P. Hunt 2008 (41mn) 

Par un beau matin d’automne dans une petite ville 

du bord de mer, la sonnette retentit chez un jeune 

garçon : derrière la porte se trouve un pingouin ... 

Spécial Centres 
de Loisirs 

Damville 

 

Pour Nils Aguilar : « La permaculture           

est un mot valise mais extrêmement 

énergisant quand on souffre de voir le        

statu quo de l’agriculture ». A ce constat 

s’ajoute la lecture déterminante d’un ouvrage 

de Claude Bourguignon qui expose le 

problème de l’érosion dramatique des sols. 

Ainsi en 2006, Nils Aguilar crée son 

association et secondé par une petite équipe 

de bénévoles motivés, construit son film,   

« un projet collaboratif » comme il aime         

à souligner qui représente quatre ans                 

de travail. 

mailto:alegra@orange.fr


Les ailes du soleil Les artisans du changement Le banquet des loutres 

Mia et le Migou Ma petite planète chérie                                                                    

 

 

 

 

Green 

10/04    10h   La Villa  10/04     14h    La Villa  10/04     20h  
La Villa  

11/04 et  12/04  10h                 
La Passerelle 

11/04    14h30    La Passerelle 11/04     19h    La Passerelle 

12/04     10h et 14h   La Passerelle  

Film français de Jacques-Rémy Girerd, 
2008 (90mn) Le papa de Mia, 10 ans, 
travaille sur un chantier gigantesque visant 
à transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière. Mia veut le 
rejoindre mais doit franchir une forêt 
énigmatique peuplée d'êtres mystérieux. 
Elle y découvre un arbre hors du commun 
et se confronte aux forces de la nature… 

Film d’animation français de Jacques-Rémy 
Girerd, 2010, (44mn) Recyclage, bruit, 
pollution de l’air, biodiversité… Comment 
imaginer que derrière ces mots se cachent 
de fabuleuses aventures pour les enfants ? 
Les héros Coline et Gaston les invitent (dès 
5 ans) à partager d’incroyables histoires 
pleines d’humour, et de poésie. Et le 
message écocitoyen pousse comme une 
fleur…  
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11/04  20h30  La  Passerelle             

12/04  10h et  14h  La Passerelle  
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Film français de Ronan Fournier-Christol, 
2010 (65mn) Envahi par des loutres 
facétieuses, un pisciculteur de Corrèze 
remue ciel et terre pour protéger son élevage 
de truites. Cherchant des solutions 
pacifiques, chacun de ses stratagèmes est 
déjoué par les voraces noctambules ! Au fil 
du temps, le bras de fer entre l'homme et 
l'animal prend une tournure inattendue. 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur. 

Renseignements : Pôle  Social 
Tél.: 02 32 41 76 60    contact@ville-pont-audemer.fr 

Présente : 

Zoom 

 sur le réalisateur  

Film d’Henri de Gerlache, 2010 (52mn). 

Bertrand Piccard et André Borschberg : 

deux hommes réunis autour d’un pari fou : 

voler avec pour seule et unique énergie le 

soleil ! Le "Solar Impulse" a transformé leur 

rêve en réalité… Une aventure 

technologique et humaine au service d’un 

message d’espoir… 

Film français de Patrick Rouxel,  (48mn)   

Green symbolise l’extinction des orangs-

outans.  En harmonie avec leur 

environnement depuis 40 millions d’années, 

la déforestation massive en Indonésie a 

détruit leur habitat. Ce film empathique veut 

nous toucher avec l’espoir de faire changer 

nos habitudes de consommation pour ne 

plus contribuer à cette destruction. 

Série documentaire franco-canadienne 

(52mn) Ils ont eu l’audace de croire qu’ils 

pouvaient apporter des solutions efficaces 

aux problèmes de notre temps, ils les ont 

mis en pratique… Leur réussite prouve que 

c’est possible. Aux quatre coins du globe, 

ces hommes et ces femmes sont les 

Artisans du Changement, des pionniers au 

service du développement durable.  

Film français de S. Bradu et M.O Laulanie, 
2009 (78mn) Les haies ont une importance 
capitale dans le paysage :  biodiversité, 
protection (cultures, animaux, nappes 
phréatiques), bois de chauffage, bois fertile 
(BRF). Agriculteurs, éleveurs, scientifiques, 
vignerons, boulangers témoignent et 
montrent que des réponses aux 
problématiques agricoles se trouvent dans 
la nature elle-même.               

La magie des haies En route pour la jungle 

Film français de Luc Marescot, 2010 

(100mn) En route pour… la forêt Bassin du 

Congo. Alors que 2010 a été déclarée 

« Année mondiale de la Biodiversité », les 

« sorciers » Fred et Jamy partent enquêter 

au cœur de cet Eden encore préservé mais 

jusqu’à quand... 

Avec la participation 
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Ronan Fournier-Christol 

 

« L’aventure de Stéphane Raimond véhicule 

l’idée que je me fais de nos rapports à la 

nature. J’aime que l’homme garde son 

humilité face au monde sauvage, et ne 

cherche pas à le dominer mais à comprendre 

comment s’y adapter. Stéphane a choisi la 

voie la plus difficile mais aussi la plus 

noble : celle d’une cohabitation pacifique ». 

Son témoignage milite pour la préservation 

d’un animal encore classé nuisible il y a 

peu: « bien souvent la loutre est montrée   

du doigt  à tort,  car  mal  connue, d'où        

la  nécessité   de   donner quelques  

informations dans ce film ». 

mailto:alegra@orange.fr
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Séances familiales et tout public 
Dimanche 25 Mars Bernay, 18h            

La clé des champs 

Bernay, 20h             

La pluie et le beau temps 

 

Mercredi 28 Mars Louviers, 14h30          

Mia et le Migou 

Louviers, 20h30  

Into Eternity 

Bernay, 20h15 

Freakonomics 

Jeudi 29 Mars Bernay, 20h15    

Tous au Larzac 

Le Neubourg, 20h30 

Le voleur de lumière 

 

Vendredi 30 Mars Bernay, 20h30        

Le voyage perpétuel 

Val de Reuil, 20h30 

Plastic Planet 

 

Samedi 31 Mars Bernay, 14h15        

La clé des champs 

Bernay, 16h & 20h30  

Félins 

 

Dimanche 1er Avril Bernay, 14h15       

La clé des champs 

Bernay, 16h30 

Freakonomics 

Bernay, 20h15   

Tous au Larzac 

Lundi 2 Avril Bernay, 20h30        

Le voleur de lumière 

Gravigny, 19h         

La magie des haies 

Gravigny,20h45    

Un autre horizon 

Mardi 3 Avril Gravigny, 19h         

Le banquet des loutres 

Bernay, 20h15 

Freakonomics 

 

Mercredi 4 Avril Gravigny, 10h         

Ma petite planète chérie 

Gravigny, 14h         

Mia et le Migou 

Gravigny, 19h  

Vertige d’une rencontre 

Mercredi 4 Avril Prey, 10h       

Perdu ? Retrouvé ! 

Breteuil, 14h           

Le banquet des loutres 

Bernay, 20h30     

Jon, face aux vents 

Jeudi 5 Avril Damville, 13h45   

Artisans du changement 

Gouville, 20h   

Même la pluie 

Gisors, 20h30         

Artisans du changement 

Vendredi 6 Avril Verneuil, 15h       

Cultures en transition 

Verneuil, 19h       

Jon, face aux vents 

Verneuil, 20h30      

La pluie et le beau temps 

Mardi 10 Avril Pont-Audemer, 10h    

Les ailes du soleil 

Pont-Audemer, 14h    

Artisans du changement 

Pont-Audemer, 20h    

Le banquet des loutres 

Mercredi 11 Avril Pont-Audemer, 10h         

Ma petite planète chérie 

Pont-Audemer 14h30         

Mia et le Migou 

Pont-Audemer 19h 

Green 

Mercredi 11 Avril Pont-Audemer 20h30 

La magie des haies 

  

Jeudi 12 Avril Pont-Audemer, 10h         

La  magie des haies 

Pont-Audemer, 14h         

En route pour la jungle 

Trinité de Réville20h 

La magie des haies 

Vendredi 13 Avril Bernay, 18h30   Du bio, 
envers et contre tous 

  Programme complet sur 

festivalgenerationdurable.blogspot.com P
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