
le Jeudi 31 Mars 
à 20h

LE CINÉMA    BONNE GARDE

Tarif unique : 4,50 €

Débat  avec la participation du Printemps de l’Education

CINÉ -  DEBAT
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE JEUDI 23 JUIN 2016 À 20H

Comment éviter l’épuisement de l’humain et celui de la terre-mère ?



Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis - 44200 Nantes
Tram Pirmil, Busway Bonne Garde

www.cinemalebonnegarde.com

ROALD DAHL
(1916 - 1990)

Roald Dahl aurait eu cent 
ans cette année !
L’écrivain Gallois a fasciné 
des générations d'enfants 
du monde entier avec ses 
histoires fantastiques : 
James et la Grosse Pêche, 
Charlie et la Chocolaterie, 
Matilda, Fantastique Maître 
Renard, ou encore Le Bon 
Gros Géant.
L’écriture brillante et la 
richesse de son imagina-
tion font de lui un conteur 
de la lignée d'Edgar Poe et 
d'Henry James.

FANTASTIC Mr FOX
de Wes Anderson, V.O.ST
(animation, 2010, 1h27)
Avec les voix de : George Clooney, 
Bill Murray, Meryl Streep.

Bourré de péripéties ex-
travagantes, Fantastic Mr 
Fox est un trépidant film 
d’aventures. Les situations 
sont drôles et spectaculaires, 
constamment inventives. 
Elles sont servies par un trait 
« ligne claire », qui excelle à 
mettre en valeur des amours 
de décors. Et la musique 
ludique - dont un hommage 
à Ennio Morricone - 
dynamise l’ensemble.

 

CONFERENCE d’une heure avant le film, menée par 
Vincent Chenille, chargé de collection au département audiovisuel 
de la Bibliothèque Nationale de France.
Il a participé au colloque “L’Univers de Roald Dahl” en 2006.
La conférence s’appuiera sur l’ouvrage de Roald Dahl pour 
décrire la carrière de l’auteur, son oeuvre marquée par la 
littérature pour la jeunesse, mais aussi son usage rare de 
héros animaliers. Une comparaison sera alors esquissée 
pour déterminer la fidélité ou non du film au roman 
«Fantastique Maître Renard».

Soirée organisée en partenariat avec 
le Centre Culturel Franco-Britannique de Nantes.

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement 
de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse 
de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre 
rapport au temps, il décide de les filmer puis d’aller à la rencontre d’experts 
du sujet. Pourquoi nos sociétés cherchent-elles toujours plus de croissance ? 
A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants de 10 ans 
mettent en évidence ses limites ? 

“Un voyage pédagogique aux images souvent poétiques.” Les cahiers du 
cinéma
“Un documentaire positif et plein de bon sens.”  Première

Gilles Vernet a travaillé dans les années 90 dans les plus grandes banques
internationales. Vivant à un rythme frénétique, il a tout quitté en 2001 
après avoir appris que sa mère était atteinte d’une maladie incurable.
Ce saut dans le vide l’a amené à se recentrer sur ses passions : l’écriture et 
la transmission, il s’est alors lancé dans une carrière d’instituteur.
En partageant ses interrogations avec ses élèves, il a été sidéré par la just-
esse de leurs réflexions et a décidé de filmer cette classe multiculturelle, 
symbole de l’école Républicaine, qui livrait une image bien plus optimiste 
que celle véhiculée parfois par les médias.

Avec le soutien du CNC - Coup de coeur de la Fondation Nicolas Hulot –
sélectionné au festival de l’éducation d’Evreux

Autre séance sans débat le dimanche 26 juin à 17h30 (tarif habituel)
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