
CINEMA LE REX  de  NOGENT LE ROTROU  

PROGRAMME-PASS du FESTIVAL 2019 ***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 9 au 15 octobre 2019 
DONNE-MOI DES AILES  
De Nicolas Vanier (1h53) 

Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 
 

Inspiré d’une histoire vraie, celle de Christian Moullec, Donne-moi 
des ailes n’est pas seulement un film d’aventures : c’est un cri 

d’alarme contre la disparition de millions d’oiseaux dans le monde. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

A partir du 9 octobre 2019 
AU NOM DE LA TERRE  

Réalisé par Edouard Bergeon (1h43) 
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon  

 

Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du 
réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde 

agricole de ces 40 dernières années et le désespoir s’en suit parfois. 

Samedi 19 octobre à la séance de 14h : Rencontre avec deux membres de 
l’association « Solidarité Paysans » Yveline VENIER et Christian GUELLIER 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

 

Du 9 au 15 octobre 2019 
LES ENFANTS DE LA MER 

Dessin animé de De Ayumu Watanabe (1h51)  
Age indicatif à partir de 8 ans  

 

Plus qu’une réflexion sur les enjeux environnementaux, le film est 
une ode mystique à la nature et porte un discours philosophique, à la 

manière du Petit Prince. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

A partir du 16 octobre 2019 
SHAUN LE MOUTON 2 : LA FERME CONTRE-ATTAQUE 

Dessin animé de Will Becher, Richard Phelan (1h30) 
Age indicatif à partir de 5 ans 

 

Petit clin d’œil humoristique, les animaux de la ferme dans une 
aventure intergalactique ! Voilà de quoi élever le débat ! 

Samedi 26 octobre après la séance de 14h Ciné-Goûter BIO au Cinéma avec  
LE CHARDON magasin de producteurs BIO du Perche à Nogent le Rotrou 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

 

Du 16 au 22 octobre 2019 
FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU SOLEIL 

De Futoshi Sato 
Avec Yukiya Kitamura, Yoshihiko Hakamada (1h30) 

 

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un 
tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe 
du Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation. 
Le film est basé sur le livre écrit par Tetsuro Fukuyama, le Directeur 

Adjoint du Cabinet du premier Ministre Naoto Kan. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 23 au 29 octobre 2019 
LE GRAIN ET L'IVRAIE 

Documentaire de Fernando E. Solanas (1h37) 
 

Fernando Solanas voyage caméra au poing à travers sept provinces 
argentines à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et  
de chercheurs, qui nous racontent les conséquences sociales et 

environnementales du modèle agricole argentin : agriculture 
transgénique et utilisation intensive des agro toxiques.  

 



CINEMA LE REX  de  NOGENT LE ROTROU  

PROGRAMME-PASS du FESTIVAL 2019 ***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 30 octobre au 5 novembre 2019 
TOUT EST POSSIBLE (THE BIGGEST LITTLE FARM) 

Documentaire de John Chester (1h32) 
 

John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le 
développement d’une ferme écoresponsable. Réalisateur pour le 
cinéma et la télévision, John Chester filme les hauts et les bas de 

leur reconversion professionnelle 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 30 octobre au 5 novembre 2019 
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE  

Dessin animé de Keiichi Hara (1h55) 
Age indicatif à partir de 8 ans 

 

Sous couvert d’une aventure extraordinaire dans un monde 
imaginaire, cette fable écologique soulève la question des enjeux 

environnementaux et sociaux qui attendent les générations futures. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 6 au 12  novembre 2019 
JEUNE BERGÈRE  

Documentaire De Delphine Détrie (1h31) 
 

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a 
tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. En 
Normandie, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de 

sa nouvelle vie rurale en apprenant le métier de bergère.   
Vendredi 8 novembre à la séance de 20h : Rencontre avec Sylvain Durey éleveur en ovin 

 « La Ferme du Val Primbert »  installé dans le Perche / avec l’ADEAR 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 13 au 19  novembre 2019 
MJÓLK, LA GUERRE DU LAIT  
De Grímur Hákonarson (1h30) 

Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann 
 

Mjolk, montre la réalité politique d'une région très spécifique au nord-
ouest de l'Islande, à travers le portrait d’une femme, Inga, qui vient 

de perdre son mari et qui décide de se battre contre une coopérative 
corrompue qui exploite sa communauté. 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 20 au 26  novembre 2019 
CHAMBORD   

Documentaire de Laurent Charbonnier (1h30) 
 

Le film Chambord raconté par Cécile de France, célèbre les 500 ans 
de la construction du château, 500 cycles de saisons où se côtoient 

humanité et règne animal, immobilité et mouvement, patrimoine 
historique et naturel, Grande et petites Histoire(s). 

 

Présentez 
votre PASS  
au Guichet  
du Cinéma 

Du 27 novembre au 3 décembre 2019 
LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE À PROTÉGER  
Documentaire de Jean-Pierre Duval, Caroline Breton (1h37) 

 

Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : 
vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une légende  

ou tout simplement beaux ! 

SOUS RESERVE >>> Mercredi 27 novembre à la séance de 20h :  
Rencontre avec des représentants du Parc Naturel Régional du Perche à propos de ses missions 

concernant les forêts. 
 


