Docs d’ici et d’ailleurs

du 15 au 18 Novembre 2022
Centre Jean Vilar
Entrée libre

Cadres de nos vies :
Environnement
Architecture
Urbanisme

Mardi 15 Novembre à 19 h :

Jacques Lévy, architecte social

de Didier Daien

À partir de 14 ans

France, 2021, 60 min

Pendant plus de 60 ans, une carrière au
service du logement social et de
l'équipement public, avec le souci
constant de l'innovation et du dialogue,
illustré notamment par l'expérience
d'habitat participatif à Angers, « Pour un
Habitat Différent ».
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur, en présence de l’architecte Jacques Lévy,
et verre convivial.

Mercredi 16 Novembre à 17 h : Le Petit peuple du potager
de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe

À partir de 4 ans, séance tout public

France, 2020, 50 min
C’est

l’histoire d’un potager, depuis les
premières graines jusqu’à la récolte. Mais ce
potager est différent, car ici le jardinier a
décidé de bannir pesticides et autres produits
chimiques, et de n’être aidé que par de
discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au
cœur de ce royaume végétal, nous
découvrons des milliers de vies minuscules.

Vendredi 18 Novembre à 19 h : Douce France
de Geoffrey Couanon

À partir de 13 ans

France, 2019, 1 h 39 min

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue
parisienne, dans le 93. À l’initiative de trois de
leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête
inattendue sur un gigantesque projet de parc de
loisirs qui implique de bétonner les terres
agricoles proches de chez eux.
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur un territoire
quand on a 17 ans ?
Projection suivie d’un débat avec Hervé Davodeau, Enseignant-Chercheur en Géographie à l’Institut
Agro et à l’ESO, et de l’association étudiante COP3 engagée pour une ville durable.
Verre convivial.
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