
31 mars - 1er - 2 avril 2017

Films - Exposition 
Conférence - Stands 

Ateliers - Repas 
partagé - Échanges

Journées dédiées à l’environnement 
et l’écologie

Les 
Herbes 

Folles

1, place Lieutenant Giraud - 01800 Meximieux
Tél. : 09 62 17 16 24

cinehorloge@wanadoo.fr
www.cinehorloge.fr

1, place Lieutenant Giraud - 01800 Meximieux
Tél. : 09 62 17 16 24

cinehorloge@wanadoo.fr
www.cinehorloge.fr

TARIFS

Pass 5 places / 23€ + un sachet de graines
Prévente dès le 8 mars 

au cinéma à l’heure des séances 
et à l’Office de Tourisme de Meximieux

Film seul : tarifs habituels

LIEUX ET RENSEIGNEMENTS

Cinéma l’Horloge 
1 place Lieutenant Giraud 01800 Meximieux
09 62 17 16 24 - cinehorloge@wanadoo.fr
cinehorloge.fr - Facebook cinéma l’Horloge

(heures de séances, caisse ouverte 1/2 heure avant) 
Bibliothèque

Clos Thévenin 01800 Meximieux - 04 74 61 09 09
bibliotheque@mairie-meximieux.net

http://bibliothequemeximieux.dyndns.org/ 
Ferme Biologique Biologique Les Epicurieux

La grange Vernay - 01800 Saint-Eloi - 06 19 73 23 77

de Anna Bengtsson - 0h37

Dès 3 ans. Programme de 4 court-métrages 
d’animation.

De drôles de petites bêtes, curieuses de 
savoir ce qui se passe de l’autre côté de 
leur monde, partent en voyage. En ballon 
ou à pied, leurs expéditions seront riches en 
rebondissements !
Suivi d’un atelier sans inscription, gratuit.

SUR LES 3 JOURS 

Stands associatifs, venez vous renseigner !

Exposition Respect your planet ! 
projet artistique du collège de l’Albarine (Saint Rambert en Bugey)

LIENSALIMENTSTERRE.WORDPRESS.COM

CINÉ POUSSINS



AU CINÉMA L’HORLOGE (SAUF *)

---------- VENDREDI 31 MARS ----------

14h QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

17h Conférence  Alimentation : que choisir ? 
par Carole Bertrand-Vivier - Gratuit

Naturopathe www.carolebertrand.com

18h30 BERBEBRES DES CIMES
Suivi d’un échange

19h30 soupe marocaine

20h30 ZERO PHYTO, 100% BIO Avant première
en présence de Maria Pelletier de Générations futures.

---------- SAMEDI 1ER AVRIL ----------

10h* Atelier cosmétiques bio, 
par Valériane Boyer, à la ferme Biologique 

les Épicurieux de Saint Eloi. 
Sur inscription, 30€, durée 1h30.

10h* Atelier « hérissons » avec des vieux livres, 
sur inscription, à la bibliothèque de Meximieux. 

Gratuit - Dès 5 ans.

10h30-11h30* Echange autour de la «nature en 
ville», par le service Espaces verts de la commune, 

à la bibliothèque de Meximieux, entrée libre.

14h30 LES AGRONAUTES 
en présence de Honorine Perino, des Boyer, 

paysans boulangers à St Éloi et de Franck Bernard, 
président de la Fondation Terre de Liens

Goûter pain beurre chocolat 

de Bruno Cedat - 0h37
Au coeur du Haut-Atlas Marocain, l’eau 
est une ressource rare. Depuis des 
siècles, les berbères ont su s’adapter à 
cet environnement hostile, transformant 
des vallées arides en véritables oasis. Mais 
l’eau commence à manquer. Les périodes 
de sécheresse s’allongent. Le changement 
climatique est en cours…

de Guillaume Bodin - 1h22
Une enquête passionnante sur plusieurs 
communes françaises qui n’ont pas attendu 
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la 
loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides 
dans les espaces publics pour changer 
leurs pratiques. Ce film met aussi en avant 
les pionniers de la restauration collective 
biologique et leurs partenaires qui ensemble 
contribuent à l’amélioration de la qualité des 
repas dans les collectivités.

de Honorine Perino - 1h15
Nous sommes devenus agriculteurs dans une 
petite commune aux portes de Lyon.
Les lotissements et zones commerciales 
grignotent peu à peu l’espace agricole. 
Les prix des terres flambent et deviennent 
inaccessibles pour des paysans, alors même 
que les citadins réclament une agriculture de 
proximité. À travers notre aventure familiale, 
le film pointe la complexité et l’incohérence 
des règles et usages qui régissent le foncier 
agricole en zone péri-urbaine.

de Tom Boothe - 1h37
En pleine crise économique, dans l’ombre 
de Wall Street, une institution qui représente 
une autre tradition américaine est en pleine 
croissance. C’est la coopérative alimentaire 
de Park Slope, un supermarché autogéré où 
16 000 membres travaillent 3 heures par mois 
pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs 
produits alimentaires dans la ville de New York 
aux prix on ne peut moins chers.

de Marie-Monique Robin - 1h59
Qui croirait que la championne internationale 
des villes en transition est une petite 
commune française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des villes 
en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend 
? raconte comment une petite ville d’Alsace 
de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers l’après-pétrole en 
décidant de réduire son empreinte écologique.

de Adrien Bellay - 1h22
La permaculture laisse entrevoir une lueur 
d’espoir avec ses solutions écologiquement 
soutenables, économiquement viables et 
socialement équitables. Accessible à tous, 
elle peut être mise en oeuvre partout… 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 
rencontrent et expérimentent cette alternative 
crédible. La transition “permacole” est en 
marche !

17h FOOD COOP
en présence de L’accorderie du Bugey

19h30 20h30 repas partagé (chacun amène)

20h30 QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
en présence du Collectif de l’Ain 

pour une transition citoyenne
 

---------- DIMANCHE 2 AVRIL ----------

10h30 ciné poussins LE VOYAGE EN 
BALLON, dès 3 ans + atelier montgolfière (40 min.)

 
14h30 L’EVEIL DE LA PERMACULTURE 

Avant première en présence du réalisateur 
Adrien Bellay

20h30 FOOD COOP

LES FILMS ->


