
Dimanche 19 septembre

en partenariat avec le Cabinet Pagny

DELICIEUX  16h00
d’Eric Besnard - 1h52min - Comédie, Historique - Français - 2021 - Gourmandise

A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre 
sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis. 

CES LIENS INVISIBLES  21h00
de Marine Billet - 50min - Documentaire - Français - 2021 - Psycho-généalogie

3 quêtes : Afin de ne plus subir leurs vies, 3 
personnes partent à la recherche de leurs secrets 
de famille (transmis de générations en générations 
par l’inconscient). Ce film montre qu’il est essentiel 
de s’approprier sa juste place dans une famille 
pour trouver sa place dans la société et qu’il est 
possible, avec les bonnes clés, de reprendre son 
destin en main. 

Jeudi 16 septembre

Samedi 18 septembre

CINÉ YOGA ENFANT à partir de 6 ans 
Initiation au yoga par le Studio des Francs Muriers

YAKARI  10h00
de Xavier Giacometti, Toby Genkel - 1h22min - Animation, Aventure, Famille 
- Français - 2020 - Nature

Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, 
de qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Au bout 
du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour 
toujours l’amitié entre le plus brave des papooses 
et le mustang plus rapide que le vent.

CINÉ 
YOGA 

ENFANT

en partenariat avec la Biocoop

BIGGER THAN US  19h00
de Flore Vasseur- 1h36min - Documentaire - Français - 2021 - Engagement

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme 
elle, une génération se lève pour réparer le 
monde. Partout, adolescents et jeunes adultes 
luttent pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls 
contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, 
ils protègent, dénoncent, soignent les autres. 
La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur 
rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre 
comment tenir et poursuivre son action. 

AVANT

PREMIÈRE

ÊTRE ET DEVENIR  21h00
de Clara Bellard - 1h21min - Documentaire - Français - 2014 - Instruction en 
famille (IEF)

DÉBAT par le Collectif des Pousses Libres 77

Être et devenir propose, pour la première fois 
sur grand écran, des récits d’expériences et 
des rencontres qui explorent le choix de ne pas 
scolariser ses enfants, de leur faire confiance 
et de les laisser apprendre librement ce qui 
les passionne. Le chemin de découverte de la 
réalisatrice nous emmène à travers quatre pays, les 
Etats-Unis, l’Allemagne (où il est illégal de ne pas 
aller l’école), la France et l’Angleterre. Ce film est 
une quête de vérité sur le désir inné d’apprendre. 

Mercredi 15 septembre

SÉANCE MIEUX VIVRE initiation pour soulager 
votre dos par le Studio des Francs Muriers 

Il y a de fortes chances pour que vous ou 
quelqu’un de votre entourage soyez en train de 
subir certaine forme de douleur chronique. Le 
nouveau documentaire Plein le dos explore le 
lien entre émotion et bien-être, en chroniquant le 
travail du physicien de renom Dr. John Sarno et 
sa méthode de traitement radicale des douleurs 
chroniques, la plus grande crise du système de 
soins de santé américain.

PLEIN LE DOS  21h00 VOST
de Suki Hawley, Michael Galinsky, David Beilinson - 1h30min - Documentaire 
- Anglais - 2021 - Santé

Mardi 14 septembre

CINÉ
YOGA



Dimanche 12 septembre

ANIMATION ENFANT

LES JARDINS ENCHANTÉS  10h30
40min - Animation - Français - 2021 - Ecologie - à partir de 3 ans

Programme de 6 courts-métrages. 

Jeudi 09 septembre
ONDES DE CHOC  18h30 VOST
de Klaus Scheidsteger - 1h28min - Documentaire - Allemand, Anglais -  Santé

Quels risques les téléphones portables font-ils courir 
à notre santé ? Depuis l’apparition des mobiles, 
des scientifiques issus du monde entier, creusent 
ce sujet. Loin d’être anti-téléphones, eux-mêmes 
utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les 
ondes électromagnétiques émises par les portables 
peuvent causer des dommages irréversibles 
au cerveau. Reconnues par la cour de justice 
américaine, leurs découvertes ont pourtant encore 
du mal à se faire entendre. 

LES PREMIERS PHILOSOPHES 
DE LA NATURE 20h45
Les Arts au cinéma  - Philosophie - Nature

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE par Marc Soleranski
Conférencier et professeur de l’Histoire de l’Art

CONFÉRENCE

LE GRAND SECRET DU LIEN  21h00
de Frédéric Plénard - 1h06min - Documentaire - Français - 2020 - Philosophie - 
Nature

Vendredi 10 septembre

DÉBAT ANIMÉ par le réalisateur Frédéric Plénard
en partenariat avec la SIETREM, présence d’un stand sur 
la bonne gestion des déchets à partir de 20h30

Pierre Rabhi, paysan philosophe, Danis Bois, 
professeur agrégé, docteur en sciences de 
l’éducation et fondateur du CERAP, Philippe Meirieu, 
professeur des universités émérite en sciences de 
l’éducation et d’autres « sages » accueillent 50 
enfants, adolescents et jeunes adultes venus de 5 
régions de France à l’Eco-hameau du Viel Audon 
au coeur de l’Ardèche. Ces jeunes vont recevoir une 
mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu 
depuis que les êtres humains se sont détachés de la 
nature. Ils auront un an pour le trouver. Pour les aider, 
des pédagogues de la perception et des éducateurs 
vont les accompagner faire un voyage de 25 jours 
dans l’espace… naturel. 

AVANT

PREMIÈRE

PRÉSENCE DU 

RÉALISTATEUR

Samedi 11 septembre

en partenariat avec Lagny Audition

GOGO  18h45
de Pascal Plisson - 1h23min - Documentaire - Français - 2021 - Résilience

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et 
devient la plus vieille écolière du monde. Mère de 
trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage 
aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses 
et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par 
ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la 
doyenne des écolières se lance un défi : réussir son 
examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre !

en partenariat avec la Biocoop

I AM GRETA  21h00 VOST
de Nathan Grossman - 1h37min - Documentaire - Suédois, Anglais - 2021 - Ecologie

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école 
devant le Parlement suédois. Quelques personnes 
la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des 
centaines de milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens du monde 
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions 
motivées par des enjeux économiques. En l’espace 
de quelques mois, Greta devient une icône planétaire 
et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent 
faire de demain un monde meilleur. 

AVANT

PREMIÈRE

en partenariat avec Lagny Audition

UNE FOIS QUE TU SAIS 18h45
d’Emmanuel Cappellin - 1h44min - Documentaire - Français - 2021 - Ecologie

Confronté à la réalité du changement climatique 
et à l’épuisement des ressources, le réalisateur 
Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un 
effondrement de notre civilisation industrielle est 
inévitable. Mais comment continuer à vivre avec 
l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En 
quête de réponses, il part à la rencontre d’experts 
et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-
Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent 
à une action collective et solidaire pour préparer 
une transition la plus humaine possible. Une 
odyssée qui touche à l’intime et transforme notre 
regard sur nous-même et sur le monde pour mieux 
construire l’avenir. 

CINÉ GRIBOUILLE Atelier peinture avec des fleurs
en partenariat avec la Médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

MA PETITE PLANÈTE VERTE  10h00
36min - Animation - Français - 2016  - Ecologie - à partir de 3 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les 
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! Voici des personnages courageux et 
malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple 
et prennent soin de la nature. Un programme de courts 
métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public 
à l’écologie et à l’environnement. 

CINÉ

GRIBOUILLE

Lundi 13 septembre
SEUL AVEC UN ÂNE  21h00
de Mathis Behaegel - 45min - Documentaire - Français - 2020 - Randonnée

DÉBAT ANIMÉ par le réalisateur Mathis Behaegel 
alias La Tortuga et l’association Trotte Sentiers 77

10 jours sur le chemin de Stevenson avec un âne – 
GR70 .Voyager avec un âne est une expérience à 
part entière. Ce n’est pas un moyen de locomotion 
ou un simple porte-bagages. C’est un véritable 
compagnon de route, qu’il faut comprendre, 
bichonner… Ce fut un réel plaisir d’effectuer cette 
randonnée accompagné d’Alida. Les paysages 
sont variés et le dénivelé cumulé de 6000 mètres 
environ se ressent à peine dans les jambes. C’est 
donc une randonnée ouverte à toutes et à tous, que 
ce soit seul, en groupe ou même à vélo, à cheval … 
ou avec un âne 

PRÉSENCE DU 

RÉALISTATEUR

Réservations et informations sur www.cinemalecinq.fr


