Bon pour deux
places à 4,5 €*
pour la projection du film

NOTRE
REVOLUTION
INTERIEURE
Vendredi 17 Novembre

à 18h au Palace de Romorantin
à 20h30 au Ciné Lumière Vierzon
Soirée rencontre en présence
du réalisateur : Alex Ferrini
* 4,5 € la place, carton à présenter à la caisse.
Dans la limite des places disponibles.

Bon à présenter à la caisse des cinémas

Bon pour deux
places à 4,5 €*
pour la projection du film

L'INTELLIGENCE
DES ARBRES
Jeudi 14 Décembre à 20h30
au Palace de Romorantin
Vendredi 15 Décembre à 20h30
au Ciné Lumière Vierzon
ciné débat avec Jean-Philippe Beau
Douëzy et Catherine Lonqueu-Gruffat
* 4,5 € la place, carton à présenter à la caisse.
Dans la limite des places disponibles.

Bon à présenter à la caisse des cinémas

NOTRE REVOLUTION
INTERIEURE
Documentaire français de Alex Ferrini. (1h20)
Alex Ferrini, son ami Xavier Darbaumont et son
frère Romain (Ferrini), ont décidé de «
réinitialiser » leur vision de l’existence. Délaissant leurs habitudes et leur confort, les trois
jeunes hommes ont embarqué sur un voilier
faisant le tour de l’Amérique du sud afin de
partir découvrir le monde avec leurs propres
yeux. Ils nous racontent de quelle façon ce
voyage et leurs rencontres ont modifié leur
regard sur l’existence et leur a permis de reprendre les commandes de leur vie.
Notre Révolution Intérieure, un titre ambitieux pour un documentaire qui ne l’est pas
moins et dont l’utilité ne fait,
aujourd’hui plus que jamais, aucun doute...

Séance rencontre en présence
de Alex Ferrini, réalisateur du film :

VENDREDI 17 NOVEMBRE à 18h
au Ciné Palace de Romorantin
VENDREDI 17 NOVEMBRE à 20h30
au Ciné Lumière de Vierzon

L'INTELLIGENCE
DES ARBRES
Documentaire allemand de Julia Dordel. (2017 - 1h20)
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les
uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La Vie
Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature.
Ce documentaire montre le travail minutieux et
passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi
que les conséquences de cette découverte.
CINE DEBAT avec Jean-Philippe Beau-Douëzy :
écologue-permaculteur, co-fondateur de l’Eco-Centre
le Bouchot en Sologne et avec Catherine LonqueuGruffat, designer en permaculture, membre de
l’équipe du film : LE TRESOR CACHE DES PLANTES
qui sera présenté en première partie.

JEUDI 14 DECEMBRE à 20h30
au Ciné Palace de Romorantin
VENDREDI 15 DECEMBRE à 20h30
au Ciné Lumière de Vierzon

