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Bienvenue à la 13ème édition du Festival Entre Ciel et Terre qui
s’associe aux réalisatrices et réalisateurs œuvrant à montrer qu’un
nouveau monde est en action et qu’en tant qu’enfants de la Terre,
nous sommes tous inscrits dans ce changement. Cette année, le
festival vous donne rendez-vous avec 8 documentaires d’actualité
suivis de rencontres passionnantes avec les équipes de film et
autres intervenants.
Stand de livres : à chaque séance, la librairie L’Odyssée propose
une vente de livres sur les thématiques des films programmés,
dans le hall du cinéma.
Remerciements à nos partenaires :

Mercredi 20 mars 20h30
EN PRESENCE DE BERNARD CHEVASSUS-AU-LOUIS,
Président de l’association Humanité et Biodiversité

POT D’OUVERTURE A 20H
Offert par Biocoop La Sanguèze

HUBERT REEVES – LA TERRE VUE DU CŒUR
Documentaire québécois, de Iolande Cadrin-Rossignol – 1h31
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 !

La projection sera suivie d’un échange avec le Président de l’association Humanité et Biodiversité dont Hubert Reeves est l’ancien
président.

Jeudi 21 mars 20h30
EN PRESENCE DES REALISATEURS

PERMACULTURE - La voie de l’autonomie
Documentaire français, de Carinne Coisman, Julien Lenoir – 1h08
La permaculture est un thème d'actualité. En France, elle est perçue comme une technique de jardinage. Mais, ailleurs dans le
monde, comment la voit-on ?
Pendant un an, Carinne Coisman et Julien Lenoir ls ont parcouru
30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays pour aller à la rencontre de populations encore dépositaires des traditions
ancestrales et découvrir d'autres modes de vie.

La projection sera suivie d’un échange avec les réalisateurs.

Mardi 26 mars 20h30

LE CERVEAU DES ENFANTS
Documentaire franco-américain, de Stéphanie Brillant – 1h30
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et
explique comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre
cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer
correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De
l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner
les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à
s'épanouir.
La projection sera suivie d’un échange avec Camille Griselin, praticienne en hypnose pour enfants et adultes, accompagnatrice pour
découvrir les trésors cachés en soi, à Cholet.

Mercredi 27 mars 20h30
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

CES LIENS INVISIBLES
Documentaire français, de Marine Billet – 0h50
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.
La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice et avec
Frédérique Gohé, psychogénéalogiste à Cholet.

Jeudi 28 mars 20h30
EN PRESENCE DU REALISATEUR

REGENERATION
Documentaire français, de Alex Ferrini – 0h50

Le nouveau film d'Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à
nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre
bienveillance envers nous-mêmes. C'est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d'être différents. Il nous réconcilie
avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison.
Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi notre corps est
capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ? « Régénération » propose des éléments de réponse à travers des témoignages de personnes ayant vécu une régénération
physique et psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur
changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation à
la spiritualité, à la nature, à l'alimentation et à la santé. Des scientifiques et des experts apportent leur éclairage sur ce phénomène
encore méconnu.
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

Lundi 1er avril 20h30

LES CLEFS DE LA GUERISON
Documentaire américain, de Kelly Noonan – 1h50
Changez votre esprit. Retrouvez la santé.
Nous avons le pouvoir de guérir, au travers de nos pensées, de
nos émotions, de nos croyances et de nos perceptions.
Deepak Chopra, Bruce Lipton, Marianne Williamson, Michael
Beckwith, Gregg Braden, Anita Moorjani et d’autres, mettent en
lumière dans ce film le lien surprenant entre nos pensées et les
cellules de notre corps.
La projection sera suivie d’un échange avec Isabelle Hercelin, guérisseuse alchimiste à Nantes.

Mardi 2 avril 20h30
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

L’AUTRE CONNEXION, une école dans la nature sauvage
Documentaire français, de Cécile Faulhaber – 0h42

Ce film présente un modèle d’éducation basé sur les cultures indigènes, par une immersion totale dans la nature sauvage. L’école
Wolf, sujet du film, se situe au Canada, en Colombie Britannique
sur l’ile de Salt Spring. Les enfants y explorent trois jours par semaine, quelle que soit la météo, la connexion profonde à la nature,
aux autres et à eux-mêmes. Le reste de la semaine ils étudient les
matières classiques. Modèle ancien mais Ô combien innovant pour
nous, il répond au besoin d’une connexion profonde, indispensable
à notre équilibre. Il nous rappelle que tout est lié, que la joie véritable réside dans le fait de réaliser son potentiel, au service de sa
communauté et de la nature. Découvrez l’histoire d’une quête de
connexion, à travers le regard de la réalisatrice, des éducateurs,
des parents et des enfants.
La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Mercredi 3 avril 20h30
EN PRESENCE DE L’EQUIPE DU FILM
POT DE CLOTURE
AVEC DEGUSTATION DE VINS ORGANISEE
PAR DES ETUDIANTS DU LYCEE DE BRIACE

WINE CALLING
Documentaire français, de Bruno Sauvard – 1h30
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.
Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion et de réaction, un vin
qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au
vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une agriculture
paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle
utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur et le producteur du film.
Pot de clôture en fin de soirée.

Date

Films

Mercredi 20 mars
20h30

Hubert Reeves—La terre vue du coeur

Jeudi 21 mars
20h30
Mardi 26 mars
20h30
Mercredi 27 mars
20h30
Jeudi 28 mars
20h30
Lundi 1er avril
20h30

EN PRESENCE DU PRESIDENT D’HUMANITE ET BIODIVERSITE

Permaculture, la voie de l’autonomie
EN PRESENCE DES REALISATEURS

Le cerveau des enfants
Ces liens invisibles
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Régénération
EN PRESENCE DU REALISATEUR

Les clefs de la guérison

Mardi 2 avril
20h30

L’autre connexion, une école dans la nature sauvage

Mercredi 3 avril
20h30

Wine calling

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

EN PRESENCE DE L’EQUIPE DU FILM

Toutes les projections sont suivies d’une intervention.
4,50 € la place (3,50 € pour les étudiants)
Possibilité de réserver vos places sur www.cinemalecep.fr

8 bd Evariste Dejoie, 44330 Vallet

