


Prendre le temps, s’arrêter, observer et réfléchir...
C’est ce que vous propose le Festival Entre Ciel et Terre depuis 
maintenant 15 ans. 

Du 1er au 10 mars 2023, venez découvrir un cinéma tourné vers 
l’éveil des consciences, avec des documentaires d’actualité, 
des venues de réalisateurs et autres intervenants pour 
échanger, s’interroger, apprendre, comprendre, transmettre, 
imaginer, intégrer et réinventer un monde plus harmonieux et 
respectueux de soi, des autres et de la planète...

9 documentaires et 2 films d’animation pour le jeune 
public analysent et décortiquent des problématiques 
environnementales qui se font de plus en plus pressantes 
pour faire face aux défis de demain. 

Mais si on prête l’oreille, si la curiosité nous pousse à 
s’intéresser davantage aux intiatives militantes, peut-être que 
de nouvelles solutions s’ouvriront à nous dans un monde qui 
ne sera plus jamais le même. 

Nouveauté 2023 : des ateliers pour petits et grands sont 
proposés, inscrivez-vous !

Rendez-vous du 1er au 10 mars 2023.

ÉDITO



LOIRE TERRE SAUVAGE 
2023 – 0h52
Documentaire de Nicolas Goudeau-Monvois

Dans les Pays de la Loire, vignobles, réserves naturelles et littoraux se succèdent 
le long du fleuve emblématique de la région et abritent une faune remarquable.  
Derrière ces belles histoires animalières, se cache un profond déséquilibre de 
nos écosystèmes. 
En suivant les épopées d’animaux impactés par les enjeux écologiques actuels, 
ce voyage nous invite à (re)découvrir la beauté naturelle des Pays de la Loire 
et de sa faune.

Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Nicolas Goudeau-Monvois.
Vente de livres proposée par la Librairie l’Odyssée, Vallet.

POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL À 20h
Offert par le cinéma & Guillaume Ménager du Domaine de la Parentière

Mercredi 1er marsMercredi 1er mars
20h3020h30

En présence du réalisateur
Nicolas Goudeau-Monvois



VIGNERONNES 
2023 – 1h19
Documentaire de Guillaume Bodin

Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus proche de la nature. 
Elles ont su percer les secrets du monde du vin et élaborent des nectars 
reconnus mondialement. C’est au travers d’un voyage au fil des saisons que 
nous partons à leur rencontre.

Séance suivie d’un débat avec la vigneronne Marie Carroget.
Vente de livres proposée par la Librairie l’Odyssée, Vallet.

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE

SÉANCE SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE VINS EN BIODYNAMIE

Jeudi 2 marsJeudi 2 mars
20h3020h30

En présence de
Marie Carroget

Vigneronne nature en 
biodynamie



CONTES DE PRINTEMPS 
2023 – 0h47 - dès 5 ans
Animations de Nandini, Nirupa Rao, Kalp Sanghvi, Armelle Mercat, 
Marina Rosset, Filip Diviak

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature 
reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments 
amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires 
d’une grande originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour 
fêter cette saison pleine de promesses.

SÉANCE SUIVIE D’UNE ANIMATION
« fabrique ta mangeoire à oiseaux » 

Animation sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr

Dimanche 5 marsDimanche 5 mars
10h3010h30



LE SECRET DES PERLIMS 
2023 – 1h16 - dès 7 ans
Animations de Alê Abreu

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

SÉANCE SUIVIE D’UNE ANIMATION
« atelier origami » 

Animation sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr

Dimanche 5 marsDimanche 5 mars
14h3014h30



ETUGEN 
2023 – 1h35
Documentaire de Arnaud Riou et Maud Baigneres

Quel est le sens de notre existence ? Qu’est-ce que l’âme ? Quels sont les 
pouvoirs de l’esprit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En 
posant ces questions, le film nous invite à découvrir une sagesse universelle 
à travers la rencontre de chamans, de guérisseurs, de yogis, mais aussi de 
philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie aux forêts d’Amazonie, 
ce film nous amène bien plus loin que nous ne l’aurions imaginé.

Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Arnaud Riou.

Dimanche 5 marsDimanche 5 mars
20h3020h30

En présence du réalisateur
Arnaud Riou



LÀ EST MA MAISON 
2022 – 1h07
Documentaire de Sophie Réthoré

Tom vient d’avoir 70 ans. Sa maison, c’est son camion. Il sillonne l’Europe 
pour encadrer des chantiers participatifs et aider ceux qui ont décidé de 
construire eux-mêmes leur maison en paille et en terre. Je l’accompagne sur 
la route. Au fil du voyage, j’interroge sa façon d’habiter le monde et ce que 
signifie vraiment être « chez-soi ».

Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice Sophie Réthoré.
Vente de livres proposée par la Librairie l’Odyssée, Vallet.

Lundi 6 marsLundi 6 mars
20h3020h30

En présence de la réalisatrice
Sophie Réthoré



BIENVEILLANCE PAYSANNE 
2023 – 1h35
Documentaire de Oliver Dickinson

Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, 
réchauffement climatique... Et tant d’autres maux imputés à l’élevage ! 
L’animal de ferme, notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi 
Numéro 1 de la vie sur Terre ? Le documentariste Oliver Dickinson a voulu 
le vérifier en parcourant la France à la rencontre d’éleveurs et d’éleveuses 
adeptes de pratiques vertueuses. Ils et elles ont choisi de replanter les arbres 
et de développer d’ingénieuses collaborations animales pour laisser une 
empreinte plus douce et contribuer à la sauvegarde de notre planète.

Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Oliver Dickinson.

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE

Mardi 7 marsMardi 7 mars
20h3020h30

En présence du réalisateur 
Oliver Dickinson



LOW-TECH, LES BATÎSSEURS 
DU MONDE D’APRÈS 
2023 – 1h33
Documentaire de Adrien Bellay

En opposition à la high-tech, la low-tech est une démarche écologique et 
locale, qui consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-
faire simples, durables et accessibles à tous.
Un groupe de citoyens se bat pour démocratiser cette approche.
Pour s’alimenter en énergie, réparer les machines de leur quotidien ou bâtir 
leur propres moyens de production, dans l’agriculture ou l’industrie. Avec des 
outils à portée de chacun d’entre nous...

Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Adrien Bellay.

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE

Mercredi 8 marsMercredi 8 mars
20h3020h30

En présence du réalisateur 
Adrien Bellay
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LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE 
2016 – 1h16
Documentaire de Martin Esposito

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.

SÉANCE SUIVIE D’UN GOÛTER
Dans le cadre des ciné-rencontres du Cep 

Jeudi 9 marsJeudi 9 mars
14h3014h30

&&
Vendredi 10 marsVendredi 10 mars

14h3014h30



LA FERME À GÉGÉ 
2023 – 1h11
Documentaire de Florent Verdet

« Gégé » vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand. 
Dans les années 90, endetté, il transforme son exploitation en un lieu unique 
d’accueil pour enfants. Mais en l’absence de successeur et lui, menacé 
d’expulsion, la ferme risque de disparaître et avec elle un regard si particulier 
sur le monde.

Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Florent Verdet et Gérard 
Coutance dit « Gégé ».

Jeudi 9 marsJeudi 9 mars
20h3020h30

En présence du réalisateur 
Florent Verdet 

et de Gérard Coutance 



LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 
2023 – 1h22
Documentaire de Jean-Albert Lièvre
Avec la voix de Jean Dujardin

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe 
d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

SÉANCE SUIVIE DU POT DE CLÔTURE DU FESTIVAL
Offert par Biocoop La Sanguèze

Vendredi 10 marsVendredi 10 mars
20h3020h30



LES ANIMATIONS
DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE
Dimanche 5 mars à 19h
Proposé par Emilie Le Comte, sophrologue
max 20 personnes
Vous souhaitez prendre du temps pour vous ? Prendre une pause dans vos 
journées qui sont interminables ? Vous détendre une petite heure avant de 
regarder un film ?

CUISINER DES PLANTES SAUVAGES
Lundi 6 mars à 19h
Proposé par Gaëtane Arnaud
max 15 personnes
Comment cuisiner les plantes sauvages ? Gaëtane, passionnée de nature sera 
là pour vous le faire découvrir. Dégustation découverte possible.

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Mardi 7 mars à 19h
Proposé par Le Bocal à l’An Vert, épicerie vrac & local de Vallet
max 10 personnes
Atelier tawashi : apprenez à fabriquer votre éponge vaisselle à l’aide de 
tissus ou de vêtements recyclés ! Atelier furoshiki : venez découvrir l’art du 
pliage japonais, pour réaliser un porte bouteille en tissus. Une alternative zéro 
déchet au papier cadeau.

TROC GRAINES
Jeudi 9 mars à 19h
Proposé par Le cinéma
Sur place : échanges gratuits de graines et de savoirs. Préparez vos sachets de 
graines avec le nom des fleurs, des légumes ou plantes aromatiques !

Inscriptions (sauf troc graines) : animation.cinemalecep@orange.fr



TARIFS :
plein : 5,00 €

séances jeune public : 4,00 € 
étudiant : 4,00 €

8 bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET
Infos et réservations : www.cinemalecep.fr

Pensez à réserver vos places !
02 40 36 60 82 - animation.cinemalecep@orange.fr

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :

Ferme de l’Aufrère

INFOS PRATIQUES



PROGRAMME
Mercredi 1er mars : 20h30

LOIRE TERRE SAUVAGE
POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Séance en présence du réalisateur

Jeudi 2 mars : 20h30
VIGNERONNES

Séance en présence de Marie Carroget, 
vigneronne en biodynamie

Dimanche 5 mars : 10h30 CONTES DE PRINTEMPS
Séance suivie d’une animation

Dimanche 5 mars : 14h30 LE SECRET DES PERLIMS
Séance suivie d’une animation

Dimanche 5 mars : 20h30 ETUGEN
Séance en présence du réalisateur

Lundi 6 mars : 20h30 LÀ EST MA MAISON
Séance en présence de la réalisatrice

Mardi 7 mars : 20h30 BIENVEILLANCE PAYSANNE
Séance en présence du réalisateur

Mercredi 8 mars : 20h30
LOW-TECH, LES BATÎSSEURS 

DU MONDE D’APRÈS
Séance en présence du réalisateur

Jeudi 9 mars : 14h30
Vendredi 10 mars : 14h30

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
Séances suivies d’un goûter

Jeudi 9 mars : 20h30
LA FERME À GÉGÉ

Séance en présence du réalisateur et de 
Gérard Coutance

Vendredi 10 mars : 20h30
LES GARDIENNES DE LA 

PLANÈTE
POT DE CLÔTURE DU FESTIVAL


