
Programme Ciné DD
Janvier > mars 2012

Ciné DD, c’est quoi ?
D comme… Découvertes
 Exclusivité ou redécouverte, ces films grand public, fictions, 
films d’animation ou documentaires, sont drôles, émouvants, 
dérangeants, palpitants… Mais ils ont tous un point com-
mun : ils sont engagés… Et vous feront parler d’eux !

D comme… Discussions
 Ici, pas de grands débats ou de conférences qui durent des 
heures. Vous partirez à la rencontre d’associations, de pro-
fessionnels, de réalisateurs ou d’habitants qui sont concernés 
par le film. De plus, nous vous réservons quelques surpri-
ses…

D comme… Dégustations
 A chaque séance, nous vous invitons à rencontrer un pro-
ducteur de l’Avesnois qui vous fera découvrir ses produits : 
bouchées salées, sucrées, friandises fondantes ou croquan-
tes, accompagnées de boissons locales.  
 
En 2012, laissez-vous surprendre !

France / 2001 / 1h38
Réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 

et Michel Debats 
À chaque printemps, des milliers d’oiseaux 

de l’hémisphère nord s’envolent vers les 

terres arctiques, où ils trouvent les condi-

tions propices à leur reproduction. Puis à 

l’automne, peu après la naissance de leurs 

petits, les volatiles fuient la nuit polaire et 

se dirigent vers les tropiques. L’inverse se 

produit dans l’hémisphère sud. Pour la na-

vigation, ils utilisent les repères astronomiques, soient 

le soleil et les étoiles. Durant leurs migrations, ces oiseaux de 

différentes espèces provenant de tous les continents accom-

plissent de très longs voyages, souvent de plusieurs milliers de 

kilomètres. Ils survolent alors les plus hautes montagnes, les 

océans, les déserts, les villes, bravant toutes sortes de dangers 

pour répondre à une seule et même nécessité: survivre.

Rencontre-débat avec Alain Leduc, ornithologue et prési-

dent de l’association Aubépine. Le débat sera suivi d’une 

dégustation de produits du terroir. 

France / 2010 
Réalisé par Stéphane Robelin

Avec : Jane Fonda, Claude Rich, Pierre 

Richard, Guy Bedos, Jane Fonda…

Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne 

sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors 

quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et que le 

spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent 

et décident de vivre tous ensemble.

Le projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange et 

réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commen-

ce : celle de la communauté... à 75 ans 

Rencontre-débat sur l’alternative à la maison de retraite (in-

tervenant à préciser). Le débat sera suivi d’une dégustation 

de produits du terroir. 

Vendredi 27 janvier - 20h30
Tarif : 3,50 E (Tarif unique)

Mardi 21 février  - 20h30
Tarif : 3,50 E (Tarif unique)

vendredi 27 janvier

MARDI 21 février

Mardi 13 mars

jeudi 22 mars

lundi 26 mars

> AVESNES/HELPE (Cinéma Le Caméo)  20h30

> FourMIES (Cinéma sun7) 20h30

vendredi 27 janvier

MARDI 21 février

Mardi 13 mars

jeudi 22 mars

lundi 26 mars

LE PEuPLE MigraTEur

ET si on ViVaiT Tous EnsEMBLE ?

Avec le soutien financier de : Avec le soutien technique de :

Sun7
Fourmies



www.cineligue-npdc.org
www.delasuitedanslesimages.org
manon.cunier@parc-naturel-avesnois.com

France / 2011 / 1h12
Sur une idée originale de Xavier Denamur

En avril 2009, Nicolas Sarkozy décide de 

baisser le taux de T.V.A dans la restauration 

de 19,6 à 5,5%. Cette mesure, soumise 

à la pression des lobbies, d’apparence 

technique et économique, s’avère être un 

fait éminemment politique.

Cette décision, un restaurateur a décidé de la remettre en 

question, fort de sa légitimité de citoyen et d’entrepreneur dont 

la réussite exceptionnelle confère un poids particulier à son pro-

pos. Xavier Denamur, c’est son nom, s’est donc lancé dans un 

combat singulier. Ce film est la chronique de son combat pour 

une restauration retrouvant le bon sens alimentaire en même 

temps que son lien organique avec un monde paysan enfin 

conscient des enjeux de santé publique.

www.republiquedelamalbouffe.com 

Rencontre-débat avec Xavier Denamur (sous réserve) et An-

dré Anckiere, paysan biologique et producteur de légumes 

pour l’AMAP du Favril (Association pour le Maintien de l’Agri-

culture Paysanne). Le débat sera suivi d’une dégustation de 

produits du terroir. 

vendredi 27 janvier

MARDI 21 février

Mardi 13 mars

jeudi 22 mars

lundi 26 mars

Mardi 13 mars - 20h30
Tarif : 3,50 E (Tarif unique)

> AVESNES/HELPE (Cinéma Le Caméo)  20h30
La réPuBLiquE DE La MaLBouffE

France / 2011 / 1h15
Réalisé par Pierre-Antoine Carpentier
Durant l’été 2010, le groupe lillois Les Mauvaises 
Langues se lance dans une aventure un peu 
folle : enregistrer les 12 chansons de leur 5ème 
album en plein air, dans 12 des plus beaux sites 
de la région Nord Pas-de-Calais. Une aventure 
humaine suivie pas à pas par les caméras de 
Pierre-Antoine Carpentier, avec, à la clef, un road movie musical 
frais et sincère. On a comme une envie de prendre l’air…

En présence des Mauvaises Langues avec mini concert et ren-
contre-débat à la fin de la projection. Le débat sera suivi d’une 
dégustation de produits du terroir. 

vendredi 27 janvier

MARDI 21 février

Mardi 13 mars

jeudi 22 mars

lundi 26 mars

Jeudi 22 mars - 20h30
Tarif : 2,50 E* (Tarif unique)

> LE QuESNoY (Théâtre des 3 chênes)  20h30

a CiEL ouVErT

Autriche-Luxembourg / 2008 / 1h23
Réalisé par Udo Maurer
Trois exemples emblématiques de la relation 
qui unit l’homme et l’eau, au Bangladesh, au 
Kazakstan et au Kenya.
Le réalisateur autrichien Udo Maurer nous fait 
prendre conscience, à travers les trois parties 
qui composent ce film, des divers problèmes 
liés à l’eau. Des inondations, au problème de 
l’assèchement de la mer d’Aral ou encore à la 
bataille journalière pour la recherche d’eau potable, le film montre les problèmes que doit surmonter l’homme pour s’adapter à son environnement.

Rencontre-débat avec Paul Raoult (sous réserve), Président du SIAN/SIDEN et du SAGE Sambre (Schéma d’Aménage-ment et de Gestion des Eaux), Guillaume Caffier, chargé de mission ressources en eau et milieux aquatiques au Parc na-turel régional de l’Avesnois et l’association « Cent lieux d’art 2 » dans le cadre de la résidence de Marcel Dinahet*. Le débat sera suivi d’une dégustation de produits 
du terroir. 

vendredi 27 janvier

MARDI 21 février

Mardi 13 mars

jeudi 22 mars

lundi 26 mars

Lundi 26 mars - 20h30
Tarif : gratuit

> SoLrE LE CHâTEAu (Cinéma Le rex)  20h
un MonDE sans Eau ?

En partenariat avec 
l’association cent lieux d’art2

Dans le cadre du festival Le Quesnoy en Chanteur(s)

* Gratuit pour les personnes en possession d’une place pour 
le concert des Mauvaises langues le samedi 24 mars ou 
d’un abonnement au festival «Le Quesnoy en Chanteur(s)».

LUNDI 20 FEVRIER  A 20h
*Rencontre avec Marcel Dinahet en résidence dans l ’Avesnois. 
Pour la session 2012 de son programme de résidences d’artistes, 
cent lieux d’art2 accueille Marcel Dinahet entre février et juin dans 
l’Avesnois.
L’art de ce vidéaste et plasticien breton est fortement lié à l’eau et 
plus particulièrement au milieu marin et au littoral. Laissant une pla-
ce importante au hasard, il laisse errer sa caméra devenue prolongement du 
corps, et non du regard, au gré de ses déambulations au bord de l’eau. Après 
avoir filmé les fonds sous marins et les lignes de flottaison, il s’est entre autres 
intéressé aux portraits d’habitants de zones littorales et se tourne aujourd’hui 
vers les milieux aquatiques terrestres, comme les rivières ou les sources. Les 
spécificités et la multiplicité de la présence de l’eau en Avesnois se révèlent un 
nouveau terrain d’expérimentation pour Marcel Dinahet. Telle une introduc-
tion à sa résidence, l’artiste présentera son travail et son projet au public lors 
de ce premier rendez-vous.
contact@centlieuxdartdeux.org
www.centlieuxdartdeux.org

> SoLrE LE CHâTEAu (Le rex) 
« CONNAISSEZ –VOUS L’ART DE VOTRE TEMPS ? »


