


Mardi 30 MAI
Pique-nique partagE

Pique-nique partagé : tables et boissons vous attendent dès 19h au cinéma. Chacun 
emmène un plat (bio ou local de préférence) à partager et «pioche» dans celui des 
autres. Ce moment convivial sera accompagné par le groupe de musique pop/rock     
bas-normand «TanaGila», concert proposé en partenariat avec l’AMAP Viroise. 
À 21h projection du film «L’Eveil de la permaculture» suivie d’une discussion avec le 
réalisateur Adrien Bellay.

L’Eveil de la permaculture
Documentaire français d’Adrien Bellay. 2017. 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 !

MERCREDI  31 MAI
CiNE GoUter Bio

Projection du film «Mia et le Migou» à 14h30 suivie d’un goûter en partenariat avec la 
Biocoop et d’une animation «Si DD m’était conté» par la Médiathèque.

Mia et le Migou
Film d’animation français de Jacques-Rémy Girerd. 2008. 1h31.
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, 
elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique 
du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille 
sur un chantier gigantesque visant à transformer une forêt 
tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour 
retrouver son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, 
entourée d’une forêt énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. 

Au coeur de ce monde de légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se 
confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience extraordinaire...

Dès 6 ans



JEUDI 1er JUIN
Cine debat

Projection du film «Qu’est-ce qu’on attend ?» à 20h30, suivie d’une discussion avec des 
acteurs locaux de la transition énergétique.

Qu’est-ce qu’on attend ?
Documentaire français de Marie-Monique Robin. 2016. 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.

projectionS

Food Coop
Documentaire américain de Tom Boothe. 2016. 1h46.
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. 

Mercredi 31 mai à 20h45 et Lundi 5 juin à 17h30

4,50€ par film



Trashed
Documentaire britannique de Candida Brady. 2016. 1h34.
TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé 
Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les déchets 
sur l’environnement et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en 
passant par la France et le Liban, il rencontre des scientifiques, 
des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de 
vie ont été profondément affectés par cette pollution. Terrible et 
beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message d’espoir.

Projection du film «Trashed» à 21h

Vendredi 2 Juin
DD dans tous SES etats

- Marché local et initiatives : Venez découvrir des producteurs locaux, associations 
locales, acteurs du développement durable et de l’économie solidaire, artisans d’art, 
dégustations...

- Visite de la Ville : Découvrez en vélo ou minibus électriques les bâtiments virois 
symboles de la transition énergétique.
Visite de 30 mn à partir de 18h, sur inscription au cinéma.

- Troc de plantes : Venez échanger plantes, graines et boutures. Des tables seront à 
votre disposition. Sur inscription au cinéma.

- Information : Venez vous informer sur toutes les démarches éco-citoyennes mises en 
place par Vire Normandie et ses partenaires.

- Eco Pâturage : Venez rencontrer et choisir le nom des chèvres «tailleuses de haies».

- Lecture : Installez-vous et découvrez des livres et histoires sur le développement 
durable en partariat avec la Médiathèque.

De 16h à 20h au Cinéma

Territoire en transition, VIRE NORMANDIE souhaite mettre en valeur les démarches et 
initiatives locales, informer la population mais aussi susciter des envies et créer une 
dynamique.
Le développement durable est l’affaire des collectivités, des citoyens, des petits et des 
grands, de tous les habitants d’un territoire : cette journée est ouverte à tous !

Cinéma Le Basselin : 02 31 66 16 40 / cinema.basselin@ville-vire.fr


