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Festival Le DéDé fait son Ciné ! 
Edition 2017 

Consomm’acteurs … Réinventons le quotidien ! 
Programmation 

Les Aparté du festival : 

Cinéma L’Aiglon 

Dimanche 8 octobre 2017 
Avant première du film « L’école Buissonnière » de Nicolas Vanier – film français - 2017 
Séance à 17h00 et 20h30 
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son 
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les 
braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé 
et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du 
braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi 
celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul 
n’est pas venu là par hasard… 

Date restant à définir 
CINE FILOU 
Film Le géant de Fer (animation à partir de 3 ans – 1999) 
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de 
sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un 
problème encore plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, 
mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui sont délicieuses) ? 
Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop 
curieux arrive en ville pour chasser « l’envahisseur alien » et que les forces terrestres, 
maritimes et aériennes des militaires américains sont envoyées pour démolir le géant. 
Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur. 

Salle de Verdun  

Dimanche 15 octobre 2017 
Les après midi de L’Aigle 
Animation jeux sérieux en lien avec l’éducation à l’environnement et au développement durable 
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Lancement public de l’édition 2017 

Salle d’exposition du centre culturel des Tanneurs 

Samedi 21 octobre 2017 à partir de 17h00 

Vernissage de l’exposition « Consomm’acteur … réinv entons le quotidien !» en forme de lancement de la 
cinquième édition du festival. 

Entrée Libre 

Expositions: 

Salle des expositions du centre culturel de la vill e de L’Aigle 

Du lundi 23 octobre 2017 au samedi 28 octobre 2017 de 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

« Consomm’acteur … réinventons le quotidien !» 

Entrée libre 

En partenariat avec le SMIRTOM de la région de L’Aigle, le lycée agricole de Chambray, la fondation Good Planet, 
et l’Egraine, l’exposition « consomm’acteur … réveillons le quotidien ! » permet de comprendre comment notre 
consommation quotidienne n’est pas sans conséquence sur l’Homme et sur l’Environnement et présente même 
des enjeux fondamentaux pour l’avenir de notre planète. 

Au menu de cette exposition interactive : 

- les modes de consommation d’hier à aujourd’hui (vidéo + affiches) ; 

- la notion de cycle de vie d’un produit (vidéo + stand participatif T.L.C. (textiles / 
Linge de Maison / Chaussures) proposé par le SMIRTOM de la région de L’Aigle) 
et ses impacts sur l’homme et son environnement; 

- comment limiter les impacts négatifs de notre consommation avec la visite de 2 
cabanes interactives du village de l’éco consommation conçues par l’E-graine 
(salle à manger : commerce équitable et commerce international / forêt : 
déforestation et gestion durable) ; 

- la projection des courts métrages « ssssuuuuccce », «la 2 supîstoj» et «le livre 
sans fin» réalisé par l’association les hommes fourmillent; 

- l’exposition « détourn’art » proposé par H. Fischer (plasticienne) ou du 
détournement d’objets du quotidien usagés comme outils de création artistiques ; 

- l’exposition « fermes urbaines » conçues par les élèves du lycée agricole de 
Chambray (27) à l’occasion d’une résidence artistique avec le plasticien Clément 
Bagot au premier semestre 2017 ou comment changer de mode de consommation 
réorganise l’architecture urbaine; 

- l’exposition de posters issus des diverses mallettes pédagogiques de la fondation 
Good Planet ; 

- une animation jeu « déchets contre nature … retrouve la durée de dégradation des 
déchets » ; 

- un quizz en lien avec l’exposition. 
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Boutique éphémère « Circulaire … y a tout à voir ! » 

Salle des expositions de la galerie marchande « Le cadran » rue de Beck Ham 

Du mardi 17 octobre 2017 au samedi 28 octobre 2017 de 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

Fermé les dimanches et lundis 

Entrée Libre 

Conçue comme une alternative aux modèles de production et de consommation qui 
prévalent depuis la révolution industrielle (économie linéaire consistant à extraire, 
fabriquer, consommer et jeter qui trouve aujourd’hui ses limites face aux défis 

environnementaux, d’emploi et de l’augmentation de la 
population mondiale), venez découvrir l’économie circulaire ou 
économie de la fonctionnalité (consommation sobre et 
responsables des ressources naturelles et matière premières grâce à l’éco conception, le 
ré emploi, la réparation, le recyclage …) dans un espace ludique et pédagogique organisé 
autours de 3 pôles: 

- un pôle d’information et de sensibilisation (économie circulaire, SMIRTOM de la 
région de L’Aigle, repair café) proposant la diffusion de films courts et des 
expositions ; 

- Des ateliers participatifs de découverte (maker space textile : flockage numérique, 
brodeuse numérique ; réparation couture, recyclage artistique textile) : 

- Des stands proposant la découverte de projet locaux (bouquinerie solidaire, 
couture) et la vente d’objets recyclés (textiles, livres d’occasion, …). 

Espace animé par les volontaires en service civique de l’association les hommes fourmillent et la participation 
active de Joseph Le Druide, Lola Brien, Label Récup et le club couture du conseil citoyen de la Madeleine. 

Pour participer aux ateliers, l’inscription préalable est obligatoire. 

Contact : Alexandra 06 61 44 79 93 / courriel alex.cafisol@gmail.com 
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Projections: 

Cinéma L’Aiglon: 

Projection de film tout public 

Tarif unique : 2 euros 

Horaire 10h00 – 12h00 

Lundi 23 octobre 

Promised Land  (Drame – familles - US - 2013) 

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans 
une petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise 
économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer 
leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait 
comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le 
projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan 
professionnel que personnel… 

Mardi 24 octobre 

L’intelligence des arbres (Documentaire – familles - GER - 2017) 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs 
anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des 
Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. 
Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au 
Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, 
nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences 
de cette découverte. 

Vendredi 27 octobre 

Une suite qui dérange: le temps de l’action (Documentaire – familles – U.S - 2017) 

L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du 
monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique 
climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics 
et privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend 
l’idée que les périls du changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la 
passion des hommes. 

Samedi 28 octobre 

Enfin des bonnes nouvelles ! (Comédie / Science Fiction – familles – France - 2016) 

Ils étaient au chômage, ils sont devenus immensément riches en un temps record, et bien sûr, 
ça leur pose quelques problèmes... Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'entre-
temps ils ont complètement bouleversé l'économie mondiale. Comment s’y sont-ils pris ? C’est 
ce que cherche à comprendre l’animateur vedette de Radio France Plurielle, la jeune et très 
populaire station de radio publique. Au commencement, une idée simple, une simple idée... 
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Amphithéâtre Jean Genestoux – Centre culturel des t anneurs 

Concours de courts métrages 

Mardi 24 octobre et Vendredi 27 octobre à 15h00 

Entrée libre 

Projection des courts métrages en compétition 

Les « apéro-doc » en partenariat avec le festival G énération Durable (MJC Bernay) 

Mercredi 25 octobre 

15h00 

Le parfum de la carotte –Rémi Durin et Arnaud Demuy nck,- 2014 – 45 minutes 

"Le Parfum de la carotte" est une collection de 4 court-métrages accessibles aux plus de 3 ans, 
autour des carottes et autres légumes, ayant en commun de mettre en avant la notion de 
cuisine, mais aussi et surtout de partage. 

18h00 

Le potager de mon grand père – Martin Esposito – 20 16 – 1h16 

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par 
amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons 
protéger 

Jeudi 26 octobre à 18h00 

L’éveil de la permaculture – 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 ! 

Vendredi 27 octobre à 18h00 

"Heulà ! Ça chauffe !"- Erik Fretel – 2017 

Docu comédie sur le réchauffement climatique en Normandie 
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Ateliers / animations / rencontres:  

Amphithéâtre Jean Genestoux – Centre culturel des t anneurs 

Mardi 17 octobre 2017 de 14h30 à 17h00 

Conférence Université Inter âges 

Les circuits courts : Des modalités d'échanges multiples, complexes et qui tendent à s'élargir. 

Les circuits courts sont historiquement et légitimement assimilés au secteur alimentaire. Cette mouvance ne peut 
être réduite uniquement à ce secteur car les dynamiques portées sur les territoires repensent notre rapport à la 
consommation dans sa globalité. Il est donc nécessaire de préciser les contours et les enjeux de ces nouvelles 
manières d'échanger. 

Animation : Normandie équitable 

Partenariat : Festival alimen’terre avec la projection de 2 films courts 

NOURRIR UNE METROPOLE 
Un film de Wilfried Duval / Une production Urba Paris - 2016 

CONSOMMER AUTREMENT, QUELLES SOLUTIONS ? 
Un film de Debora di Benedetti et Gustavo Canzian / Une production Institut Kairos / Muda Tv - 2015 

Salle des contes de la médiathèque : 

Mercredi 25 Octobre de 16h30 à 17h 

Rendez vous conte ! : Spécial le DéDé fait son ciné  ! 

Tout public en compagnie de François Lemaître. 

Entrée libre 

C.A.F.I.SOL. 

Vendredi 27 Octobre de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Ateliers « Nesting » proposé par la mutualité franç aise (Violaine Siohan) 

Entrée en libre participation sur réservation 

Info et réservations : Alexandra – 06 61 44 79 93 – alex.cafisol@gmail.com 

Les ateliers Nesting sont un lieu d’échanges et d’information sur tout ce qui touche à 
l’environnement du nouveau-né (mobilier, produits de décoration, articles de puériculture, 
produits d’entretien, contenants alimentaires etc.). Ces sessions ludiques et interactives 
visent à protéger les futurs et jeunes enfants des pollutions chimiques de l’environnement 
intérieur. 
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Restauration 

CAFISOL 

Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 de 12h00 à 13h30 

Bar à soupe + stand d’information / sensibilisation  

Confectionné à partir des denrées et légumes issus du réseau de producteur locaux 
travaillant avec le CAFISOL et réalisé par les salariés et bénévoles de l’association. 

Tarif: 6 euros 

Pôles informations 

Cinéma l’aiglon 

Lundi 23 octobre / mardi 24 octobre / vendredi 27 o ctobre / samedi 28 octobre de 10h00 à 12h00 

Stand d’information 

CAFISOL :  

Du lundi 23 octobre au samedi 28 octobre de 09h00 à  14h00 

Stand d’information 

Médiathèque de la ville de L’Aigle 

Du lundi 23 octobre au samedi 28 octobre de 09h00 à  14h00 

Table thématique d’ouvrage du lundi 23 octobre au s amedi 28 octobre 
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Journée de clôture 

Salle de Verdun 

Dimanche 29 octobre de 10h00 à 18h30 

Entrée en libre participation 

En continu : 

Marché de producteurs locaux / stands associatifs (Normandie équitable, …) / jeux sérieux / Stand d’information / 
reprise de l’exposition « consommacteur … réveillons le quotidien » / boutique éphémère (bouquinerie solidaire, 
recyclage textile) 

10h00 -12h00: projection du film Terra – Documentai re – Fr - Yann Arthus Bertrand / Michael Pitiot - 2 015) 

TERRA raconte l’histoire de la vie. Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot nous déroulent 
la formidable épopée du vivant. Des premiers lichens aux gigantesques forêts, des 
singes de la jungle aux grands animaux mythiques de la savane. En à peine 10 000 ans, 
la vie terrestre a été profondément bouleversée par le formidable essor de l’humanité. 
Cette société des hommes se retrouve de plus en plus seule sur Terre. Que voit-on 
encore du monde vivant qui nous entoure ? Comment les relations ont évolué ? TERRA 
est un voyage dans l’histoire du vivant, à la recherche de l’animal qui est en nous. De 
l’humanité finalement. 

TERRA n’est pas un documentaire animalier, ni un film d’investigation militant. TERRA 
est un essai, au sens littéraire du terme, sur l’espèce humaine et sa relation au vivant. 

En proposant de renouer avec le respect de la vie sauvage, TERRA se veut une ode à 
l’espèce humaine, un film humaniste et volontairement positif, pour montrer que 
l’humanité est encore capable de « revenir à l’essentiel ». 

12h30 – 14h00: Bar à soupe géant 

Tarif 6 euros 

Projection d’un court métrage coup de cœur. 

14h00 – 15h30: projection des courts métrages en co mpétition 
suivi du vote du public jusque 17h30 

16h00 – 17h00 : Performance « Eclats d’ici » par l’ association « les arts improvisés». 
L'association ornaise Les arts improvisés propose pour le festival une rencontre 
inédite entre le dispositif du cercle crée par le musicien compositeur Camel Zekri, 
Dominique Chevaucher comédienne chanteuse et des habitants du territoire ornais. 
Au milieu d'un cercle de hauts parleurs et de micros, Camel Zekri traite en direct les 
voix, diffuse des compositions et joue de la guitare. Sur la périphérie du cercle, 
Dominique Chevaucher chante, dit des textes d'auteurs et des habitants disent des 
textes écrits par eux (ou d'autres habitants). 
Tous ces écrits parlent de leur rapport à la société et au territoire sur lequel ils vivent. 
Le public, à l'intérieur du cercle, est traversé, entouré, bercé, chahuté par les sons et 
les mots, Autant de matières à rêver et à penser. 

17h00 – 18h00:  Débat participatif animé par Gilles Yovan du collectif « les périphériques vous parlent » en 
contrepoint de la performance « Eclats d’ici » 

18h00 – 18h30 : remise des prix (jury / jeunesse / public) du concours de court métrage – trophées réalisés par la 
plasticienne H. Fischer ! 
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Animation Pédagogique 

Salle des expositions du centre culturel de la vill e de L’Aigle 

Du mardi 10 octobre 2017 au vendredi 20 octobre 201 7 de 09h00 à12h00 et 13h30 à 17h00 

Parcours Pédagogiques au travers l’exposition « con somm’acteur … réveillons le quotidien ! »  

Public : scolaires / structures d’accompagnement socio professionnelle 

Sur réservation 

Contact : Alexandra – 06 11 72 31 18 / alex.cafisol@gmail.com 

En partenariat avec le SMIRTOM de la région de L’Aigle, le lycée agricole de Chambray et l’Egraine, visite guidée 
de l’exposition « consomm’acteur … réveillons le quotidien ! » (1h30min) pour comprendre comment notre 
consommation quotidienne n’est pas sans conséquence sur l’Homme et sur l’Environnement et présente même 
des enjeux fondamentaux pour l’avenir de notre planète. 

Cette visite proposera notamment : 

- de découvrir les modes de consommation d’hier à aujourd’hui (vidéo + affiches) ; 

- d’aborder la notion de cycle de vie d’un produit (vidéo + stand participatif T.L.C. (textiles / Linge de Maison 
/ Chaussures) proposé par le SMIRTOM de la région de L’Aigle) et ses impacts sur l’homme et son 
environnement; 

- comment limiter les impacts négatifs de notre consommation avec la visite de 2 cabanes interactives du 
village de l’éco consommation conçues par l’E-graine (cabane salle à manger : commerce équitable et 
commerce international / cabane forêt : déforestation et gestion durable) - univers original, ludique et 
pédagogique suscitant la curiosité, l’échange et la découverte ! ; 

- un ciné santé (projection du court métrage «la 2 supîstoj» réalisé par l’association les hommes fourmillent 
(février 2017) suivi d’un débat participatif); 

- l’exposition « détourn’art » proposé par H. Fischer (plasticienne) ou du détournement d’objets du quotidien 
usagés comme outils de création artistiques ; 

- l’exposition « fermes urbaines » conçues par les élèves du lycée agricole de Chambray (27) à l’occasion 
d’une résidence artistique avec le plasticien Clément Bagot au premier semestre 2017 ou comment un 
changement de mode de consommation impacte l’architecture urbaine; 

- expositions de posters issus des diverses mallettes pédagogiques de la fondation Good Planet ; 

- une animation jeu « déchets contre nature … retrouve la durée de dégradation des déchets » ; 

- un quizz en lien avec l’exposition. 

Action collective 

Du lundi 16 octobre 2017 au jeudi 16 novembre 2017 

Concours de collecte T.L.C. (textiles, linge de mai son, chaussures) proposée par le SMIRTOM de la régi on 
de L’Aigle à tous les établissements scolaires situ és sur son territoire d’intervention. 

Plus d’informations : contact M. Laurent Dutertre (responsable communication du SMIRTOM de a région de 
L’Aigle) 02 33 34 17 15 

CONTACTS / INFORMATIONS 

CAFISOL 26 rue Porte rabel 61300 L’Aigle 

Alexandra tel 06 61 44 79 93 

Courriel leshommesfourmillent@free.fr 

Page facebook https://fr-fr.facebook.com/dedefaitsoncine 


