
Cher Spect'acteur, Chère Spect'actrice,

 
Suite au succès des soirées autour du film En Quête de Sens au printemps, nous lançons avec Le
Cinéma Royal Palace, un cycle intitulé "En quête de sens, pour un monde empathique" : nous 
avons décidé de ponctuer l'année de rendez-vous autour de thèmes aussi variés que l'éducation 
bienveillante, les liens entre pouvoir et médias, la communication non violente, le travail, le climat, 
l' alimentation, etc... Avec un éclairage bienveillant, chacun de ces thèmes s'interconnecte. De 
l'éducation empathique à la protection de notre planète, il s'agit d'un simple effet papillon. 
L'intention étant d'informer, d'éveiller les consciences, de partager des points de vue tout en 
proposant des solutions concrètes et locales pour ces "désordres" globaux.

 
A vos agendas! Réservez vos soirées!
Nous commençons dès le samedi 7 novembre à 19h30 avec le film Etre et Devenir de Clara 
Bellar suivie d'une conférence-débat d'Isabelle Filiozat

 
Être et Devenir aborde le thème de la confiance en l'enfant et son développement, et propose de questionner 
les apprentissages et les choix possibles. La réalisatrice nous emporte dans un voyage en France, en Angleterre,
aux États-Unis et en Allemagne (où il est illégal de ne pas aller à l'école), à la rencontre de parents qui ont 
choisi de ne pas scolariser leurs enfants, ni à l'école ni à la maison, et de les laisser apprendre librement ce qui les 
passionne. C'est une quête de vérité sur le désir inné d'apprendre, qui s'inscrit dans un thème plus large que 
celui de l'éducation, lié au changement de nos croyances et à l'évolution de notre société, et à l'importance de se 
réapproprier sa vie et sa confiance en soi. Un film pour toutes les personnes au contact d'enfants : parents, grand-
parents, assistantes maternelles, enseignants, éducateurs, directeurs d'école.

 
Isabelle Filliozat est psychothérapeute et auteure de "Il me cherche", "Au cœur des émotions de l'enfant", "J'ai 
tout essayé". Elle est une figure phare de la parentalité positive. www.filliozat.net 

 
Puis le film Demain, le vendredi 20 novembre, projection en avant-première.... nous referons 
une communication prochainement

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, ancien directeur de Colibris, 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,  on  commence  à  voir  émerger  ce  que  pourrait  être  le  
monde de demain...Parmi les personnes rencontrées au gré du voyage : Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Charles et
Perrine  Hervé-Gruyer  (Ferme  du  Bec  Hellouin),  Olivier  de  Schutter,  Jeremy  Rifkin,  Thierry  Salomon  
(Négawatt),  Rob Hopkins,  Emmanuel Druon (Pocheco),  Bernard Lietaer,  le mouvement d’agriculture urbaine de  
Détroit  (USA),  les mouvement  des  Incroyables comestibles à Todmorden (Angleterre),  les  habitants  et  élus de  
Copenhague, Hervé Dubois, porte- parole de la Banque WIR à Bâle (Suisse).

site du film : www.demain-lefilm.com

Ces  2  films  sont  soutenus  par  le  Mouvement  Colibris  de  Pierre
Rabhi https://www.colibris-lemouvement.org/

Réservez dès maintenant vos soirées, regardez le flyer pour les autres films déjà planifiés !

 
Vous pouvez dès maintenant aller prendre vos places au cinéma ! Les pré-ventes sont ouvertes.

 
Merci de partager et de diffuser largement autour de vous, beaucoup de belles idées à 
découvrir pour soi, nos familles et plus largement...

 
 

Les citoyennes organisatrices, membres du mouvement Colibris et d'Amaps locales

Synopsis :
Le film "Etre et devenir" propose de questionner les apprentissages et
les choix possibles, en particulier l’apprentissage naturel. Il s'inscrit 
dans un thème plus large que celui de l'éducation, lié au changement 
de nos croyances et à l'évolution de notre société, et à l'importance 
de se ré-approprier sa vie et sa confiance en soi.

www.etreetdevenir.com
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