


Samedi 1er Avril Dimanche 2 Avril
16h: 

FILMS MARMAILLES
BILLETERIE
La séance:         5€
Pass journée:    12€
Pass week-end: 20€

Merci Patron!
François Ruffin
France / 2016 / 1h24 
Du suspense, de l’émotion, et de la franche rigolade. 
Nos pieds nickelés picard réussiront-ils à duper le 
premier groupe de luxe au monde, et l’homme le plus 
riche de France ?

18h30: It’s a free world
Ken Loach
Pologne-Grande Bretagne-Allemagne / 2008 / 1h33
Angie se fait virer d'une agence de recrutement pour 
mauvaise conduite en public. Elle fait alors équipe 
avec sa colocataire, Rose, pour ouvrir une agence 
dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en quête 
de travail, les opportunités sont considérables, 
particulièrement pour deux jeunes femmes en phase 
avec leur temps.

21h00: Comme des lions
François Davisse
France / 2016 / 1h55
Comme des lions raconte deux ans d’engagement de 
salariés de PSA Aulnay, contre la fermeture de leur 
usine qui, en 2013, emploie encore plus de 3 000 
personnes dont près de 400 intérimaires.

16h: J’ai pas voté
Moise Courilleau et Morgan Zahnd
France / 2016 / 1h24 
Ce documentaire s’adresse à toute personne 
intéressée par la politique de manière générale et pas 
seulement à une minorité « élitiste » ou partisane qui 
s’interrogerait sur le sens d’une élection.

18h30: Je veux ma part de terre
Frédéric Lambolez et Jean-Marie Pernelle
France / 2012 / 1h06
"Je veux ma part de Terre" est une trilogie sur 
l'exploitation des terres dans l'Océan Indien 
(Madagascar, La Réunion et l'île Maurice). Pour ce 1er 
volet, nous nous rendons à Madagascar qui tente de 
valoriser son sous-sol aux multiples richesses en 
signant des partenariats avec les leaders mondiaux de 
l’exploitation minière notamment Rio Tinto pour 
l'ilménite de Fort-Dauphin.

21h00: Food coop
Tom Boothe
Etats-Unis-France / 2016 / 1h37
En pleine crise économique, 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 aux prix on 
ne peut moins chers. 

SAMEDI 1er AVRIL: 
18H30: Pierre et le loup 
 Suzie Templeton (40 mins) 
DIMANCHE 2 AVRIL:
18h30:  L’homme qui plantait des arbres                                             
 Frédéric Back (30 mins)
           Mon tonton ce tatoueur tatoué        
 de Karla Von Begston (42 mins)

INFOS PRATIQUES

Restauration sur place 

Yourtes en scène
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