2019
festival

sciences en bobines
Les vendredis 4, 11 et 18 octobre à 19 h

la fabuleuse
histoire de
l’auto-guérison
Cette année, on vous présente deux ﬁlms
tellement récents que Chertsey est la première
ville au Québec à avoir l'honneur de les montrer!
Les ﬁlms « Debout » et « Régénération » sont
ainsi projetés en avant-première et racontent à
travers des témoignages poignants les pouvoirs
guérisseurs en nous. Le documentaire sur le
jeûne est plus scientiﬁque.
Alors qu'on avale de plus en plus de pilules, y
aurait-il d'autres techniques pour nous soulager
de nos maladies?
Du yoga à l'alimentation, du sport à la méditation,
tout pour ne pas oublier de quoi notre corps est
capable!
Des experts passionnés animeront le débat après
les projections et répondront à vos questions.
Vous allez apprendre des choses surprenantes,
c'est garanti !

POP
CO R N
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PROGRAMMATION
4 octobre à 19 h

Régénération
d’Alex Ferrini, 2018, 96 min
« Régénération » propose des témoignages de personnes ayant
vécu une régénération physique et psychique. Elles nous livrent
leur point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie
de vie, sur leur relation à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation
et à la santé. Des scientiﬁques et des experts apportent leur éclairage sur ce phénomène encore méconnu.
11 octobre à 19 h

Le jeûne, une nouvelle thérapie?
de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade, 2011, 52 min
Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne et aux États-Unis,
des scientiﬁques explorent une autre piste que les médicaments
pour soigner : le jeûne. Les résultats sont étonnants. Par la biologie moléculaire, des Américains démontrent les effets du jeûne et
ouvrent de nouvelles perspectives, y compris dans le traitement du
cancer…
18 octobre à 19 h

Debout

de Stéphane Haskell, 2019, 88 min - Inédit au Québec !
Chertsey est la première ville à offrir ce festival
hors de France. Créé en 2004 par la Fondation
Sciences Citoyennes en France, l'événement a
pour objectif d'encourager le débat public autour
des développements scientiﬁques, sociétaux ou
technologiques pouvant avoir de l'impact sur nos
sociétés.
Nadia Collot, elle-même réalisatrice de
documentaires, a proposé d'organiser le festival
au Québec en 2017 et poursuit depuis. « Lorsque
j'ai approché la municipalité de Chertsey pour
avoir son soutien, j'ai été accueillie avec
enthousiasme. L'énergie et le savoir-faire de
l'équipe m'a exaltée. Elle participe à fond en
assurant le soutien à l'achat des ﬁlms et en y
mettant les moyens techniques, ainsi que la
promotion. »
Le but est d'offrir des séances gratuites de
cinéma documentaire à tous les spectateurs
présents, suivies de débats avec des experts
impliqués à transformer nos sociétés.
Le programme du festival est présenté sur le site
de la municipalité de Chertsey et sur la page
Facebook « Sciences en Bobines Québec ».

À 40 ans, Stéphane Haskell est victime d’une maladie fulgurante et
se retrouve paralysé. La médecine le condamne au handicap, mais
le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort
aux USA aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage
touchant autour du monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué
avec la vie grâce au yoga.

c'Est GRATUIT!
LA
BELLE
ÉGLISE
SALLE DE SPECTACLE

543, chemin de l’Église, Chertsey

