
Jeudi 22 août Révolution silencieuse

Meinier - Place du Village 
Cinéma en plein air

Vendredi 23 août

Samedi 24 août

  Arrietty

Vitus
                                                       Film réalisé par Fredi Murer - 1h23

Buvette dès 20h   Séances 21h

. En cas de pluie les projections ont lieu sous la tente

. Stand de boissons et pâtisseries sur place - Prenez de quoi vous asseoir !

.

Cédric, paysan bio dans le Jura vaudois, décide d’être fidèle à ses convictions et de redevenir auteur de sa 
vie. Au risque de perdre les moyens de faire vivre sa famille, il vend ses vaches et se lance dans la culture 
de blés anciens.
En cultivant des variétés de céréales locales il veut devenir producteur d’une nourriture vivante, saine, 
pleine de saveurs et préserver un patrimoine, la biodiversité semencière, mis à mal par les géants de 
l’agroalimentaire. 

  Film d’animation (tout public) du Studio Ghibli, réalisé par Hiromasa Yonebayashi  - 1h34

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la 
minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on 
n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s’en 
aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus 
par les humains sous peine d’être obligés de déménager et de perdre cet univers miniature fascinant fait 
d’objets détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour 
se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle 
voit comme un géant, commence une aventure et une amitié que personne ne pourra oublier…

                           Documentaire de Lila Ribi - 1h33

                                       Japon, 2010
   

Plus d’info sur: www.chatdutilleul.ch

Vitus est quasiment un extraterrestre. Il a l’oreille fine, il joue admirablement du piano et il dévore déjà tous 
les tomes de l’encyclopédie à l’âge du jardin d’enfants. Pas étonnant que ses parents convoitent pour lui 
une carrière des plus ambitieuses. En effet, Vitus doit devenir pianiste. Mais le jeune génie préfère bricoler 
dans la menuiserie de son têtu de grand-père. Il rêve de voler et d’avoir une enfance des plus normales. 
En fin de compte, Vitus prendra sa propre vie en main, ce qui ne se passera pas sans quelques éclats...

Suisse, 2006

       Entrée libre

Parking gratuit durant 3h

 Suisse, 2017 


