
 

Du 16 au 28 MARS 2019 
 

 

Les PARTENAIRES mobilisés pour vous offrir cet événement 

ANIMATIONS | PROJECTIONS FILMS | DEBATS 

Cinéma « Le CLUB » à Barbezieux 

Au Cinéma « Le Club »  
Boulevard Chanzy 
16300 Barbezieux St Hilaire 

VISITE FERME BIO 
Chez Tata Caro, à CHATIGNAC 
 
Une agriculture écologique et durable, de la nourriture saine à un prix 
juste.   
Vergers, prairies, vache, cochon, agneau, volailles, vente directe, c’est 
une ferme à l’ancienne… 
Chez Pascal et Carole, l'objectif c'est : BIO et LOCAL, c’est l’idéal ! 
 
SAMEDI 16 MARS 
Visite à partir de 10h 
réservation au 06 63 31 68 33 
cheztatacaro@gmail.com 
lieu-dit Chez Chauvaud, 16480 Chatignac 

VISITE FERME BIO 
LE MOULIN DES TERRODES 
 
Le Moulin des Terrodes vous ouvre ses portes de 10 h à 18 h. 
Visite de la ferme et du moulin à eau, démonstration de production de 
farine, visite du verger, promenade le long des berges. 
La vie au bord de l'eau : comment conjuguer 
entreprise agricole et maintien de la biodiversité? 
Vente de produits de la ferme. 
 
 
SAMEDI 16 MARS 
Portes ouvertes de 10h à 18h 
Géraldine Gravelle - Elevage des Terrodes, 16300 Challignac 
06 43 71 52 99 



 LUNDI 18 MARS |inauguration  
OUVERTURE DU PRINTEMPS DES POSSIBLES 
De 15h à 22h | Cinéma Le Club 
 
Atelier de réparation électro | 15h - 20h   
Possibilité de réparer son ordinateur, tablette, smartphone 
et petit électroménager avec le centre socioculturel 
 
Atelier couture | 15h - 17h  
Possibilité de réparer ou créer ses vêtements avec le centre 
socioculturel 
 
Exposition - Zéro déchets - | Dès 15h 
Barbezieux en Transition propose une exposition sur les 
possibilités d’un environnement sans déchets 
 
LA Table du partage | Dès 18h30 
Apéritif dinatoire partagé : chacun amène et partage un 
plat, un apéro, une création culinaire 
 
ouverture du festival printemps des possibles | 19h 
Discours et suite de l’apéritif dinatoire partagé 
 
projection film : après demain | 20h | Tarifs habituels 
Soirée animée par Georges Bray, responsable de la fédé-
ration départementale des centres sociaux 
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril 
Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il em-
barque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les 
fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro initiatives 
à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confronta-
tion pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements :  
 
Cyril Dion est le cofondateur avec Pierre Rabhi du mouve-
ment Colibris et de la revue Kaizen. En 2015, il écrit et coréalise avec 
Mélanie Laurent le film Demain, qui obtient le César du meilleur docu-
mentaire en 2016. En 2017, il publie son premier roman, Imago ainsi 
qu’un recueil de poème,  Assis sur le fil. En 2018, il signe avec Laure 
Noualhat son deuxième film Après Demain et publie le Petit manuel de 
résistance contemporaine.   
 
Le Hall du cinéma est décoré par les Centres de Loisirs 

 DIMANCHE 17 MARS | Ciné Pitchoun’ 
10h45 | Cinéma Le Club | 4,80 € 
 
 
 

Film aux choix 

 MARDI 19 MARS |film documentaire 
20h30 | Cinéma Le Club | Tarifs habituels  
 

 
Présence de sa jeune réalisatrice, Enora Boutin et de l’un 
des protagoniste du film, Jean-François Lyphout  
 

Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de bre-
bis qui relancent le pastoralisme et un producteur de purins végétaux : 
des visages de l'agro écologie en Dordogne. Pour eux, le modèle domi-
nant n'est plus tenable. Ils prennent un autre chemin et font face à la 
nécessité de changer pour survivre. Alors, au fil des saisons, chacun 
d'entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie. Comment par-
viendront-ils à apprivoiser leur liberté ? 

 MERCREDI 20 MARS | film animation 
15h | Cinéma Le Club | Tarifs habituels  
 

 
 
La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre 
bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dan-
gers… Les secours arriveront-ils à temps ? 

 MARDI 26 MARS | film documentaire 
20h30 | Cinéma Le Club | Tarifs habituels  
 

 
 

En présence de son réalisateur, Corto Fajal 
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde tâche de maintenir 
les conditions de vie de son peuple et les transmettre aux générations 
à venir. Issus d’une civilisation vieille de 3 000 ans, lui et son peuple 
sont désormais confrontés à des enjeux qui perturbent la relation mil-
lénaire qu’ils entretiennent avec leur île. Pour relever ce défi, Ti Namo 
s’appuie sur l’héritage de ses ancêtres qui ont bâti un système dans 
lequel depuis toujours l’île est leur principal partenaire. Dans une am-
biance sonore et musicale organique, le film renvoie comme un miroir, 
le reflet de notre monde et illustre les choix qui déterminent la survie 
ou non d’une civilisation. C’est finalement un peu de la grande histoire 
de l’humanité qui se raconte sur cette Terre miniature. 

 JEUDI 28 MARS | film documentaire 
21H | Cinéma Le Club | Tarifs habituels  
 
 
En présence du docteur Henri Sandillon, oto-rhino-
laryngologiste à Jonzac 
Quels risques les téléphones portables font-ils courir à notre santé ?  
Depuis l'apparition des mobiles, des scientifiques issus du monde en-
tier, creusent ce sujet. Loin d'être anti-téléphones, eux-mêmes utilisa-
teurs quotidiens, ils ont démontré que les ondes électromagnétiques 
émises par les portables peuvent causer des dommages irréversibles 
au cerveau.  

Souviens toi de ton futur   

Minuscule 2 / Le Quator à Cornes 

Minuscule 2 

Nous Tikopia 

Onde de choc 


