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Le printemps
du documentaire
(2018)
Du 19 avril au 3 mai
à Monistrol sur Loire

4 euros
la
séance

Jeudi 19 avril “Sugarland”
Mardi 24 avril “Zéro phyto 100% bio”
Jeudi 26 avril “Etre plutôt qu’avoir”
Jeudi 3 mai “Human flow”
- Détail des soirées au verso -
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Au cinéma La Capitelle - Monistrol sur Loire
“Sugarland”
Jeudi 19 avril à 20h

Zéro phyto 100% bio
Mardi 24 avril à 19h30

Film australien de Damon Gameau. Avec
Kyan Khojandi, Damon Gameau, Hugh
Jackman. Genre : documentaire. 1h30.

Film français de Guillaume Bodin. Avec
Silvère Chéret. Genre : documentaire.
1h16.

Le sucre est partout ! Toute notre
industrie agroalimentaire en est
dépendante.
Damon Gameau se lance dans une
expérience unique : tester les effets
d'une alimentation haute en sucre
sur un corps en bonne santé, en
consommant uniquement de la
nourriture considérée comme saine
et équilibrée.
A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions
problématiques sur l'industrie du
sucre et s'attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés !
Sugarland changera à tout jamais
votre regard sur votre alimentation.

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 !
Séance spéciale !
En partenariat avec
l'AMAP Robin des Bios.
19h30 : apéritif offert par l'AMAP.
20h : séance suivie d'une discussion
en présence de producteurs de l'AMAP,
Pascale Savel directrice des Jardins de
Cocagne (et à confirmer : Georges
Hantz, directeur d'EMMAUS43)
Mardi 24 avril à 19h30.

Etre plutôt qu’avoir,
à l’école autrement
Jeudi 26 avril à 20h
Film français de Agnès Fouilleux. Avec
acteurs inconnus. Genre : documentaire.
1h28.

Plus d'autonomie, de coopération,
d'égalité, de relation avec les autres
et avec la nature, voilà ce que proposent les pédagogies actives.
Inventées il y a plus d'un siècle par
des pionniers, Montessori et Freinet
en tête, elles remettent en question
un modèle dominant façonné par
l'histoire.
Séance spéciale !
Séance suivie d'une discussion
en présence d'Agnès Lafouge,
enseignante spécialisée
auprès d'enfants sourds et
formatrice Montessori.
Jeudi 26 avril à 20h.

- Les soirées se termineront par des discussions libres autour d'un verre -

Human flow
Jeudi 3 mai à 19h
Film allemand de Ai Weiwei. Avec Boris
Cheshirkov, Marin Din Kajdomcaj, Abeer
Khalid. Genre : documentaire. 2h20.

Plus de 65 millions de personnes ont
quitté leur pays pour fuir la famine,
les bouleversements climatiques, la
guerre : il s'agit du plus important flux
migratoire depuis la Seconde Guerre
mondiale.
Les migrants nous parlent des camps
de réfugiés, de leurs périples en mer,
de leur courage et de leur volonté
d'intégration.
Human Flow arrive sur nos écrans au
moment même où l'humanité a plus
que jamais besoin de tolérance, de
compassion, de confiance en l'autre.
Séance spéciale !
Précédée d'une lecture musicale
“Aller simple” de Erri de Luca
mise en scène par la compagnie
Suite à 19h dans le hall (entrée libre).
En présence des membres de SARIRA
d'Yssingeaux qui apporteront
des témoignages sur l'accueil des
réfugiés et répondre aux questions.
Jeudi 3 mai à 19h.

