Je vous écris pour vous informer de la sortie du documentaire Demain, de Cyril
Dion et de Mélanie Laurent, s'avère essentiel pour toute personne qui se
préoccupe des enjeux sociaux et environnementaux. Dans ce film, les
documentaristes font le tour du monde pour identifier quelles sont les bonnes
pratiques en matière d'alimentation, d'énergie, de démocratie, d'économie et
d'éducation afin de naviguer avec succès vers une société post consommation.
Ce film, qui a connu beaucoup de succès en France, sera à l'affiche au Québec
pour une période indéterminée.

Synopsis
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..............

Pour en savoir plus sur le film: http://www.demain-lefilm.com/

Demain | Partout dans le
monde des solutions
existent.

www.demain-lefilm.com
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 ...

Les salles participantes sont les suivantes :

Biermans

Version originale en français
lundi 6 juin 19:05 21:30
Fleur de lys de TRO
Version originale en français
lundi 6 juin 13:15-15:50-19:05 21:35

Cinéma Capitol, Drummondville
Cinéma Le Clap, Québec
Cinéplex Boucherville
Cinéma Lido, Lévis
Cinéma Des Chutes, Saint-Nicolas
Cinéma Pine, Sainte-Adèle
Cinéma Carrefour du Nord, Saint-Jérome
Maison du cinéma, Sherbrooke
Cinéma Cinéplex Starcité, Hull
Cinéma Cinéplex Beauport
Cinéma RGFM, Joliette
Cinéma Beaubien, Montréal
Cinéma Quartier Latin, Montréal
Guzzo Pont-Viau, Laval
Guzzo Jacques-Cartier, Longueuil
Cinéma Saint-Eustache

Je vous conseille fortement de prendre un moment pour voir ce film qui vaut le
déplacement. Bon cinéma!
Doris Carle Houde
Comité environnement AREQ 04 A

