aujourd’hui menacée mais il ne
tient qu’à nous de la conserver
DÉBAT : Gilles Lecuir, Humanité
et biodiversité, administrateur
et référent francilien de
l’association
THÈME : La biodiversité est

Autour de Hubert Reeves et Frédéric
Lenoir, des scientifiques, auteurs
et artistes nous interpellent :
la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont
à l’origine de la crise, d’autres, de plus
en plus nombreux, s’y attaquent à
bras le corps et créent des solutions.
Ensemble, dans ce film dédié
aux générations futures, ils nous
rappellent à quel point le vivant sous
toutes ses formes est un fascinant
et touchant mystère… qu’il ne tient
qu’à nous de préserver !

Documentaire

Date de sortie : 23 mai 2018 - 1h31 Réalisatrice : Lolande Cadrin-Rossignol

La viniculture
autrement
DÉBAT : Débat avec le réalisateur
Bruno Sauvard.
THÈME :

Depuis une dizaine d’années,
le monde du vin est en pleine
effervescence, bousculé par une
contre-culture comme le rock a
pu l’être par le punk en son temps.
Un peu partout en France et plus
particulièrement en Occitanie,
de joyeux rebelles ont investi nos
terroirs pour inventer le vin qu’ils
aiment : naturel et sans artifice.

Vendredi 15 mars

10h / La Coupole / 3,5 €

cocktail d'ouverture à 19h.
à l'issue du débat, dans le cadre
du concours "La Mer commence Ici",
remise de prix suivie d'un cocktail

Date de sortie : 17 octobre 2018 - 1h30 Réalisateur : Bruno Sauvard

20h / La Coupole / 3,5 €
Hubert Reeves,
la terre vue du cœur

film

Documentaire

Restauration sur place

Dimanche 17 mars
Wine calling

Pauline, une jeune paysanne, élève
ses bêtes dans le respect de la
nature. L’arrivée de Samuel, venu
installer une éolienne,
va bouleverser son couple, ses
valeurs.

Drame

Date de sortie : 26 septembre 2018 - 1h27 Réalisatrice : Bettina Oberli
Avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes, …

14h30 / La Rotonde /
3,5 €

Mardi 26 mars
Thé et gâteaux offerts
après la séance

14h30 / Espace Prévert
tarif habituel

Lundi 18 mars
Le vent tourne

«Film – portrait» de Burdignes, dans
la Loire ; un village agricole et rural
pas tout à fait comme les autres.
Autour d’initiatives liées
à l’alimentation, à l’énergie,
à l’habitat et à la vie culturelle,
les habitants participent à une
transition écologique en action
et à un «mieux-vivre ensemble».

Mardi 19 mars

14h / La Coupole / 3,5 €

à partir de 19h30 dégustation
offerte de « saucissons et fromages »
avant la projection

C’est l’histoire d’une jeune femme
qui a radicalement changé de vie, qui
se bat pour pratiquer une agriculture
qui lui ressemble, contre vents
et marées. Contre des collègues
jaloux, une administration tatillonne.
C’est l’histoire d’une bergère qui
questionne notre propre désir de
mener une vie en adéquation avec ce
que nous sommes.
DÉBAT : Débat avec la réalisatrice

Documentaire

Date de sortie 4 juillet 2018 - 1h17 Réalisateur : Jean-Louis Gonterre

20h30 / Espace Prévert
tarif habituel
Un Village
dans le vent

Date de sortie : 6 mars 2019 - 1h33
Réalisatrice : Delphine Détrie

mardi 19 mars
Jeune bergère
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Les films pour toutes et tous
Développement Durable,
Notre Avenir (D.D.N.A.)
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Développement Durable, Notre Avenir

Créée en fin 2008, DDNA a pour objet, en matière de développement
durable :
- la sensibilisation du plus grand nombre à de nouveaux comportements ;
- l’information, la formation de ses adhérents ;
- l’action publique.
Les propositions :
- des cycles annuels ou pluriannuels de conférences : les énergies, l’eau,
l’alimentation, la ville, l’économie, …;
- des ciné-débats ;
- un troisième écofestival du cinéma en partenariat avec six communes
de Sénart ;
- une diffusion numérique régulière d’informations
- l’appartenance à des collectifs associatifs (Sénart Citoyen 21,
Grand Paris Sud Ecocitoyen), à France Nature Environnement
Seine-et-Marne et France Nature Environnement France

La Maison des Loisirs et de la Culture Claude Houillon

« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. » André Malraux
Association loi 1901, elle propose au sein de ses locaux, des activités
permanentes, des actions culturelles mais elle est aussi en mesure
de présenter des concerts, spectacles, théâtre… dans sa salle
de spectacle La Citrouille ! Elle est un lieu de rencontres
et de création pour de nombreux jeunes.
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La Maison des Jeunes et de la Culture
de Combs-la-Ville (L’Oreille cassée)
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La Maison des jeunes et de la Culture est une association d'éducation
populaire régie par la loi de 1901. Elle accueille des concerts,
des cours de musique actuelle, des activités culturelles,
des jams cession, des Café des Lumières et du Goût.
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L’Espace Prévert

Humanité et biodiversité

La biodiversité dont nous dépendons au quotidien, va mal. Il convient d'agir
aujourd'hui car la sauvegarder, c’est sauvegarder la vie et garantir notre
avenir. Humanité et Biodiversité travaille à une prise en compte plus large
et plus complète des liens qui unissent l’humanité à l’ensemble du vivant
et propose pour cela de :
- Préserver et respecter la diversité du vivant dans une approche humaniste ;
- Intégrer la prise en compte de la biodiversité dans tous les secteurs
d’activités ;
- Favoriser le développement de la biodiversité sur tout le territoire ;
- Mobiliser toute la société.
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Lieu de référence, c’est un centre culturel unique en son genre.
Il est un des lieux rares – et donc précieux - en France, à être dédié
toute l’année aux cultures et aux musiques du monde.
Lieu de vie attachant, productif et créatif, carrefour de découvertes
et de rencontres, l’Espace Prévert est désormais une scène
de référence en la matière. Depuis 16 ans, il accueille les musiciens
les plus renommés de la scène internationale et accompagne les jeunes
pousses talentueuses lors de leurs premiers pas.
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Les salles communales de cinéma La Coupole
et La Rotonde
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Hubert Reeves est président d'honneur d’Humanité et Biodiversité
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Développement Durable, Notre Avenir présente

Du 15 au 29 mars 2019

en partenariat avec 7 communes de Sénart
"Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons,
mais également de ce que nous laissons faire" J. Müller
"L'avenir tu n'as point à le prévoir mais à le permettre" Antoine de Saint-Exupéry

les lieux
LA COUPOLE

107, rue Jean-François Millet - 77380 Combs-la-Ville
Renseignements et réservations : 01 64 88 99 36

LA ROTONDE

place du 14 juillet 1789 - 77550 Moissy-Cramayel

Renseignements au 01 75 06 15 40 - cinema@ville-moissycramayel.fr
cinema-larotonde.fr

L’ESPACE PREVERT

9, place du miroir d'eau - 77176 savigny-le-Temple
Renseignements et réservations : 01 64 10 55 10

LA CITROUILLE (MLC de Cesson Vert-Saint-Denis)

35, rue Janisset-Soëber - 77240 Cesson

l'oreille cassée

Place André Jarlan - 77380 Combs-la-Ville

LA MARGE

37, avenue Pierre-Point - 77127 Lieusaint

Mairie de Cesson
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Programme complet et tarifs sur

http://lecolibri.info/ • Tél : 07 84 93 89 77
fDeveloppement-durable-notre-avenir

8, route de Saint-Leu - 77240 Cesson

