exceptionnel de
le 'pizzino’ exceptionnel mars 2018 des Galline Felici (les poules heureuses)

le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles

NUL HOMME N'EST UNE ÎLE

Nous vous envoyons ce Pizzino exceptionnel pour vous informer tous autant que possible, de la sortie ce mercredi 04
avril du documentaire de Dominique Marchais "NUL HOMME N'EST UNE ÎLE" qui a été en partie tourné chez nous
en Sicile et dont certains protagonistes sont justement des membres des GallineFelici.
L'autre partie du documentaire a été tourné dans les très beaux et différents paysages alpins en Suisse et en Autriche.
Le documentaire tout entier vaut vraiment la peine d'etre vu, non seulement par vous qui nous connaissez déjà un peu;
vous connaitrez quelques visages et quelques voix en plus dans l'attente de venir nous rencontrer toujours plus
nombreux, mais le documentaire vaut la peine d'etre vu par chacun de vos contacts ici et ailleurs en France. Il porte
une belle dose de positivité et réveille de l'espoir en nous montrant qu'on est pas les seuls à faire et à croire en ce que
l'on fait. Alors, nous vous invitons à en parler autour de vous, et à inviter les gens plus et moins sensibles aux
questions sociales, économiques et écologiques de prendre le temps d'aller le voir.

Voir la version en ligne

LE LOCAL, DERNIER TERRITOIRE DE L'UTOPIE ?
Dans les salles de cinéma françaises à partir du 4 avril

Après Le Temps des Grâces (2010) puis La Ligne de partage des
eaux (2014), Dominique Marchais poursuit son travail autour de
l'agroécologie, du territoire et des initiatives locales en Europe, qui
redéfinissent notre rapport au travail et à l'environnement.
Dans Nul homme n'est une île, il part à la rencontre de paysans,
d'architectes, d'artisans, d'élus animés par le bonheur de faire, de créer et de
protéger la terre : des individus organisés en collectifs qui ouvrent la voie et
rendent un autre monde possible au quotidien.

Ils sont dans le film...

+ Le Galline Felici (Italie)

+ Habitants, artisans, architectes et élus Vorarlberg (Autriche)

Synopsis

"... chaque homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble."
Nul nomme n’est une île est

un voyage en Europe, de la Méditerranée aux
Alpes, où l'on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire
vivre localement l'esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon
gouvernement.
Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes,
artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche : tous font de
la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun.
Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
VOIR LA BANDE-ANNONCE

VOIR LA FICHE DU FILM

MOBILISATION !
Nous aimerions réunir le public, et donc vous, autour des thèmes forts du film
(agroécologie, circuit courts de distribution, AMAP, coopérative agricole,
économie solidaire, écologie politique, architecture éco-responsable...),
thèmes auxquels vous êtes particulièrement sensibles.
Le film sortira ce mercredi (le 4 avril) un peu partout en France, vous
trouverez ci-dessous la liste des salles qui le joueront. Vous le savez, la vie
d'un film en salles peut être fulgurante, alors faîtes-vous, faîtes-nous plaisir :
remplissez-les en allant voir Nul homme n'est une îledès le jour de la sortie.
Pour exister, le film a besoin de vous !

Ci-dessous, vous trouverez :
+ la liste des salles qui joueront le film dès le 04/04 (la liste est en cours)
+ la liste des avant-premières et séances spéciales en présence de
l’équipe du film
+ un lien pour télécharger votre kit communication du film
+ nos coordonnées pour organiser une séance du film près de chez vous

+++++++++++++

LES SALLES QUI JOUERONT LE FILM DÈS MERCREDI
Voici la liste des salles de cinéma qui ont confirmé la sortie du film à ce jour.
Nous la complétons au jour le jour et vous pouvez nous aider à l'étoffer en
vous rapprochant de votre salle de cinéma pour organiser des séances.
N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet en nous adressant un mail.
N'hésitez pas non plus à contacter l'une des salles ci-dessous pour apporter votre
soutien à la sortie du film près de chez vous !
>>>> la carte des salles qui joueront le film : https://bit.ly/2uqhSN6

AUBENAS | Le Navire
AUCH | Ciné 32
AVIGNON | Utopia
BESANÇON | Le Victor Hugo
BORDEAUX | Utopia Saint-Siméon
DIJON | L’Eldorado
GRENOBLE | Le Méliès
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR | Café des Images
LILLE | Le Métropole
LYON | Le Comœdia
MARSEILLE | Les Variétés
MONTPELLIER | Utopia
MONTREUIL | Le Méliès
NANCY | Caméo Saint-Sébastien
NANTES | Le Concorde

NÎMES | Le Sémaphore
PARIS | MK2 Beaubourg
PARIS | Reflet Médicis
PAU | Le Méliès
RENNES | L’Arvor
ROUEN | L’Omnia République
SAINT-DENIS | L’Écran
SAINT-GRATIEN | Les Toiles
TOULOUSE | ABC
TOURS | Les Studios
VILLEDIEU-LES-POÊLES | Le Rex

ET PAR LA SUITE...

AGEN | Studio Ferry
ARGELÈS-SUR-MER | Tournée Cinémaginaire
BAGNOLET | Cin'Hoche
BARJAC | Cinéma Le Trintignant
BAYONNE | L'Atalante
CHATEAUBRIANT | Émeraude cinéma
CLAMART | Cinéma Jeanne Moreau
DINAN | Émeraude cinéma
DOUAI | Cinéma Paul Desmarets

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE | Cinéma Le Palace
FLASSANS-SUR-ISOLE | Tournée
FONTENAY-SOUS-BOIS | Le

Cinémaginaire

Kosmos

IVRY-SUR-SEINE | Le Luxy
LA ROCHELLE | La Coursive
LA TURBALLE | Cinéma Atlantic
LE BLANC | Cinéma Studio République
LE POULIGUEN | Cinéma Le Pax
LES VANS | Espace Vivans
LORGUES | Le Cinéma
MALAKOFF | Marcel Pagnol
MONTGERON | Le Cyrano
NOISIEL | La Ferme du buisson
SAINT-ÉTIENNE | Le Méliès
SAINTES | Cinéma Gallia
SCEAUX | Le Trianon
TOURNEFEUILLE | Utopia
TREMBLAY-EN-FRANCE | Cinéma

Jacques Tati

VITRY-SUR-SEINE | Le Robespierre

Et d'autres à venir...

AVANT-PREMIÈRES + SÉANCES SPÉCIALES

>>>> la carte des avant-premières et des séances spéciales : https://bit.ly/2uqhSN6

BESANÇON - Cinéma Victor Hugo + réalisateur, dans le cadre du Festival
Diversité | 30 mars
LE POULIGUEN - Cinéma Le Pax | 1er avril
LA TURBALLE - Cinéma L'Atlantic | 2 avril
CHATEAUBRIANT - Émeraude cinémas | 3 avril
PARIS - MK2 Beaubourg + réalisateur et équipe du film | 3 avril
MONTREUIL - Cinéma Le Méliès + réalisateur et association Corto | 4 avril
GRENOBLE - Cinéma Le Méliès + réalisateur, séance payable en Cairn | 5 avril
HÉROUVILLE SAINT-CLAIR - Café des images + réalisateur | 7 avril
VILLEDIEU-LES-POÊLES - Cinéma Le Rex + réalisateur | 7 avril
AUCH - Ciné 32 + réalisateur | 9 avril
NANCY - Caméo Saint-Sébastien + Attac | 9 avril
PAU - Cinéma Le Méliès + réalisateur | 10 avril
MALAKOFF - Cinéma Marcel Pagnol + réalisateur | 12 avril
SAINT-GRATIEN - Cinéma Les Toiles + réalisateur | 13 avril
BAGNOLET - Cin'Hoche + réalisateur | 14 avril
IVRY - Cinéma Le Luxy + réalisateur | 15 avril
FORCALQUIER - Cinéma Le Bourguet + réalisateur | 19 avril
TOULON - Le Royal + réalisateur | 20 avril
VITRY-SUR-SEINE - Le Robespierre | 20 avril
IBOS - Cinéma Le Parvis + réalisateur | 21 avril
FONTENAY-SOUS-BOIS - Le Kosmos | 23 avril

SALIES-DE-BÉARN - Le Saleys + réalisateur | 25 avril
MÂCON - Dans le cadre de la Manufacture des idées + réalisateur | 11 mai
DÔLE - Dans le cadre du Festival "Bien commun" + réalisateur | 23 mai
MARMANDE - Cinéma Le Plaza + réalisateur | 25 mai

Et d'autres à venir...

VOIR ET ORGANISEZ

... des projections de « Nul homme n'est une île » dans un cinéma près de chez vous.

/// en cliquant sur la carte ci
ci-contre
contre pour prendre connaissance des séances
qui auront lieu près de chez vous
/// en réunissant un certain nombre de personnes de votre entourage (amis,
collègues, famille) pour aller découvrir le film en salles
/// en proposant un intervenant local pouvant animer un débat à la suite d’une
projection du film près de chez vous
Vous souhaitez voir le film en salles à sa sortie ? Organiser une projection ?
Un débat ?
Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter : films@meteore-films.fr Tél. 01 42 54 96
20

TÉLÉCHARGEZ

... le kit communication en cliquant sur les éléments qui vous
intéressent.

/// l'affiche du film
/// le dossier de presse du film
/// la bande-annonce du film
/// des photos du film
/// des visuels pour vos comptes facebook (cover et photos de profils)

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes Météore Films, une société de distribution de films 100 % indépendante. Nous
sommes en charge, en France, de la sortie en salles de L’Usine de rien. Notre travail et de tout mettre
en œuvre pour que ce film puisse exister et être vu... notre travail, c’est aussi de choisir des films aussi
ambitieux, qu’audacieux et nécessaires. Récemment, nous nous sommes occupés des sorties en
France de Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi, Ours d’or au festival de Berlin
2016 et nommé pour l'Oscar et le César du "meilleur documentaire" ou de EX LIBRIS - The New York
Public Library, le dernier film de Frederick Wiseman (le pape du cinéma documentaire).

Nous cherchons à défendre des films à l’ambition cinématographique forte et
aussi fondamentalement ancrés dans le « réel ». C'est le cas de Nul homme
n'est une île. S’ils sont politiquement significatifs, ces films sont aussi pour
nous l’expression d’une vision, d’un regard singulier sur notre société et une
invitation à réfléchir sur notre monde dans sa pluralité et à notre rapport à
l’autre.
Notre ambition, en travaillant sur ces films, ne peut porter ses fruits que grâce
aux soutiens et au bouche-à-oreille, associatifs et individuels, que nous
avons trouvés sur chacune de nos sorties. Et c’est là que votre aide nous
est infiniment précieuse.

Météore Films | 11, rue Taylor - 75010 Paris | Tél. 01 42 54 96 20 - Email. films@meteore-films.fr

