
CINEMA LE REX  de  NOGENT LE ROTROU  

PROGRAMME-PASS du FESTIVAL 2018 ***LA TERRE FERME*** 
Tarif réduit pour tous 6,80€  / Tarif Super Réduit 5,30 € à partir du 3ème cachet  

 

Présentez 
votre PASS 
au Guichet  
du Cinéma 

Du 31 octobre au 6 novembre 2018 
HUBERT REEVES - LA TERRE VUE DU CŒUR              

Documentaire 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. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 7 au 13 novembre 2018  
LE TEMPS DES FORETS                 

Documentaire de François-Xavier Drouet (1h43) 
 

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt 
française vit une phase d'industrialisation sans précédent. 

Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion 
forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. 

   

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

 

Du 7 au 13 novembre 2018  
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC         
Dessin animé de Zsolt Pálfi (1h11)  

à partir de 3 ans révolus 
 

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en 
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de 

devenir un Gardien. Un jour, où le lac se trouve menacé, il élabore 
un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais 

avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, … 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

 

Du 14 au 20 novembre 2018 
IRRINTZINA,  LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT    

Documentaire de Sandra Blondel, Pascal Hennequin 
(1h40) 

 

Face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité du 
dérèglement climatique, quelques militants de l'organisation basque 

Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années une 
mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand 

mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

 

Du 14 au 20 novembre 2018  
DES LOIS ET DES HOMMES                                          

Documentaire de Loïc Jourdain (1h46) 
 

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, 
quand une nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive 
John O’Brien de son mode de vie ancestral, il prend la tête d’une 

croisade pour faire valoir le simple droit des autochtones à vivre de 
leurs ressources traditionnelles 

 



CINEMA LE REX  de  NOGENT LE ROTROU  

PROGRAMME-PASS du FESTIVAL 2018 ***LA TERRE FERME*** 
Tarif réduit pour tous 6,80€  / Tarif Super Réduit 5,30 € à partir du 3ème cachet 

 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 21 au 27 novembre 2018 
LA PARTICULE HUMAINE                                               

Fiction de Semih Kaplanoğlu          (2h08) 
Avec Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin  

 

Dans un futur proche et incertain, un brusque changement climatique 
a mené la vie sur Terre vers son extinction. Dans ce monde aux 

frontières redessinées, les migrants sont parqués dans des camps 
en attendant de pouvoir intégrer les villes protégées par des 

boucliers magnétiques. Le pr. Erol Erin et le Pr.Cemil Akman se 
retrouvent pour un voyage à la recherche de graines qu’ils pourront 

faire germer… 

 
 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 27 novembre au 4 décembre 2018  
ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE      

Documentaire d’Hélène Medigue (1h26) 
 

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre 
qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le 

mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des 
hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut 
se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre 

alimentation.  

 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 28 novembre au 4 décembre 2018  
GRANDE -SYNTHE                             

Documentaire de Béatrice Camurat Jaud (1h30) 
 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de 
Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles 

l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des 

solutions avec enthousiasme et humanisme. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 5 au 11 décembre 2018 
TRAIT DE VIE  

Documentaire de Sophie Arlot, Fabien Rabin  (1h15) 
 

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et 
paysannes « hors du temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant 

c’est dans la recherche d’un bienêtre que ces débardeurs, 
maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. 

  

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 5 au 11 décembre 2018 
PENCHÉ DANS LE VENT                                                              

Documentaire de Thomas Riedelsheimer (1h37) 
 

On découvre comment Andy Goldsworthy, artiste mondialement 
reconnu pour son travail avec la nature, s’introduit lui-même dans 
ses œuvres. PENCHÉ DANS LE VENT est un voyage créatif qui 

nous mène d'Edimbourg à la réserve d'Ibitipoca au Brésil, du sud de 
la France à la Nouvelle-Angleterre. 
 


