REGARDS SUR NOS ASSIETTES
Un film de Pierre Beccu - France - 1h15

		

Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation.
De leur assiette au sol, ils arpentent le territoire pour trouver des
réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori, armés de
leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l’innovation et le bon sens des expériences positives au coin de chez
eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la
santé à la quête de sens dans nos vies.
Jeudi 03 décembre 18h45 - Mardi 08 décembre à 18h45

SUD, EAU, NORD, DÉPLACER

Un film de Antoine Boutet - France/Chine - 1h50

LES RENCONTRES ASSOCIÉES DU RÉGENT
PENDANT LA COP 21

Du 30 novembre au 11 décembre
En parallèle à la COP 21, Conférence des Nations-Unis sur
le changement climatique, le Régent vous propose plusieurs
événements afin d’aborder à travers des films et des discussions, les thématiques et enjeux majeurs de l’avenir écologique, économique et citoyen de nos sociétés.
LUNDI
30 NOV.

Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau Nord Déplacer – est le plus
gros projet de transfert d’eau au monde, entre le sud et le nord
de la Chine. Sur les traces de ce chantier national, le film dresse
la cartographie mouvementée d’un territoire d’ingénieur où le ciment bat les plaines, les fleuves quittent leur lit, les déserts deviennent des forêts, où peu à peu des voix s’élèvent, réclamant
justice et droit à la parole. Tandis que la matière se décompose
et que les individus s’alarment, un paysage de science-fiction,
contre-nature, se recompose.
Mercredi 02 décembre à 18h45 - Dimanche 06 décembre à 21h15

DEMAIN

Avant-première

Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent - France - 1h58

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment
l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à
bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent
à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Lundi 30 novembre à 21h15
PASS COP 21
Profitez d’un accès à tous les films à un tarif préférentiel
en prenant le Pass à 36€
Les horaires des films en programmation seront à consulter dans le
programme hebdomadaire du cinéma ou sur notre site web :
www.cineregent.com
Le tarif des séances spéciales et des films en programmation est de 5 €
Cinéma Le Régent - 16 rue de l’indépendance - 31800 Saint-Gaudens

JEUDI
3 DÉC.

EN QUÊTE DE SENS

Ciné-rencontre

Un film de Nathanaël Coste, M.Ménardière - France - 1h27

Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement fictionné, ni totalement documentaire, incarné
mais pas intimiste, ce film ressemble au road-movie d’une
génération désabusée à la recherche de sagesse et de
bon sens. En rapprochant les messages d’un biologiste
cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un chamane itinérant ou
encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent nos
visions du monde. Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne
de financement participatif qui a mobilisé 963 internautes. Il est distribué de
manière indépendante par l’association Kamea Meah.

Projection suivie d’une discussion avec Philippe Poinot (Colibri).
En partenariat avec l’association Colibri, Terre et humanisme et Carline

Jeudi 3 décembre à 20h30

DIMANCHE
6 DÉC.

LE DERNIER CONTINENT

Ciné-rencontre

Un film de Vincent Lapize - France - 1h17

Tourné entre le printemps 2012 et le printemps 2014,
Le Dernier Continent propose un regard subjectif sur
l’expérience politique atypique vécue par les opposants
au projet d’Aéroport Grand-Ouest sur la ZAD de NotreDame-des-Landes.

Une programmation de films

Ponctuée par les rendez-vous, nous vous proposons une programmation
de films tout au long des 10 jours :

PIERRE RAHBI, AU NOM DE LA TERRE
Un film de Marie-Dominique Dhelsing - France - 1h38

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers
de l’agro-écologie en France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé
depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau
modèle de société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la
surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.

Anciens habitants, paysans, sympathisants, constructeurs, combattants et activistes, ensemble, ils inventent des modes d’organisation collectifs et horizontaux pour dépasser la simple opposition au projet d’aéroport et mettre en place des modes de vie en cohérence avec leurs valeurs.

En présence du réalisateur Vincent Lapize
En partenariat avec Attac Comminges et
le Collectif des résistances en Comminges.

Mercredi 02 décembre à 20h45 - Lundi 07 décembre à 19h

ONCLE BERNARD
L’ANTI-LEÇON D’ÉCONOMIE

Dimanche 6 décembre à 18h30

MARDI
8 DÉC.

L’ÉLAN Ciné-rencontre

Un film de Florence Schmidt et Maité Mosca - France - 1h
L’élan est une invitation à repenser le mode de vie occidental.
Des scientifiques, psychologues, architectes, agriculteurs,
... américains et européens, s’interrogent sur la qualité de vie,
la relation aux autres et à la nature et partagent leurs expériences d’autres possibles au quotidien.
Les deux réalisatrices ont sillonné le continent américain
pendant près de deux ans, à la recherche d’autres façons de vivre ensemble, de
consommer, s’alimenter, se loger, grandir, plus respectueuses des hommes et de
l’environnement.

Un film de Richard Brouillette - France - 1h26
Tournée en mars 2000, dans le contexte du film L’encerclement – La
démocratie dans les rets du néolibéralisme, cette fascinante entrevue
avec Bernard Maris, alias Oncle Bernard, constitue une véritable « anti-leçon d’économie ». Sans fard ni artifice, le réalisateur laisse toute la
place à la parole riche, dissidente, acérée et mutine de Maris. En toute
liberté, celui-ci assène à loisir des vérités percutantes qui renversent les
dogmes sempiternellement ressassés par le chœur vibrant de la valetaille de la « science
» économique. Formidable vulgarisateur dont la verve, l’éloquence, l’érudition et l’alacrité
parviennent à rendre passionnants les sujets les plus arides, Oncle Bernard déploie au fil
de cet entretien une pensée courageuse en son originalité, qui se révèle d’autant plus précieuse en ces temps de démission intellectuelle et d’austérité économique.
Jeudi 10 décembre à 20h45

LA GLACE ET LE CIEL

En présence de la réalisatrice Florence Schmidt,
En partenariat avec Attac Comminges, Terre et Humanisme et Carline

Un film de Luc Jacquet - France - 1h29
Avec Avec Claude Lorius et Michel Papineschi

Mardi 8 décembre à 20h30

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en
1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire
d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien
gardés du climat.

		

Vendredi 04 décembre à 17h45 -Dimanche 06 décembre à 16h45
En partenariat avec Terre et Humanisme et Carline

