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Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

Le 17 avril sortira le prochain film de Gus Van Sant, PROMISED LAND, interprété, écrit et
produit par Matt Damon. PROMISED LAND narre la mutation d'une contrée rurale
accédant à cette nouvelle forme d'énergie et toutes les conséquences que cela entraine. Le film
suit la trajectoire d'un jeune cadre brillant, employé par une compagnie gazière qui approche
les habitants de régions pauvres des Etats-Unis pour les convaincre de laisser la
multinationale exploiter du gaz de schiste dans leur jardin. En plein débat sur la transition
énergétique, le gaz de schiste fait désormais partie des sujets d'actualité les plus brûlants en
matière d'énergie et d'environnement.

 10 places à gagner avec CDURABLE.info pour Promised Land

Le réalisateur Gus Van Sant, icône du cinéma indépendant américain, a été récompensé à de nombreuses reprises
au cours de sa carrière : Will Hunting, Oscar du meilleur scénario en 1998, Harvey Milk - 8 nominations aux Oscars
en 2008, Elephant, qui obtient la Palme d'or et le Prix de la mise en scène à Cannes en 2003, Last days en
Compétition au Festival de Cannes 2005, Paranoid Park Prix du 60e anniversaire du Festival de Cannes 2007 et
plus récemment Restless, sélectionné au Certain Regard au Festival de Cannes 2011.
[JPEG - 1.6 Mo] Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

Gagnez vos places

Du 3 au 17 Avril, postez votre demande en précisant pourquoi et avec qui vous irez voir Promised Land :
CDURABLE.info choisira 5 gagnants qui recevront 2 places pour voir le nouveau film de Gus Van Sant avec Matt
Damon.

Synopsis
[JPEG - 289.2 ko] Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

Steve Butler, représentant d'un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une petite ville de
campagne. Les deux collègues sont convaincus qu'à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne
pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques
qu'elles renferment. Ce qui s'annonçait comme un jeu d'enfant va pourtant se compliquer lorsqu'un enseignant
respecté critique le projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan professionnel
que personnel...
[JPEG - 435.3 ko] Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

Bande Annonce

Avant-premières citoyennes
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Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

Mars Distribution et ses partenaires, cinémas art et essai, présenteront PROMISED LAND au cours d'avant
premières partout en France. Celles ci auront lieu à partir de la mi-mars. Il s'agira d'avant-premières thématisées
autour des problématiques environnementales et en particulier l'exploitation du gaz de schiste.

Mars invite tous ceux qui - groupes, associations - oeuvrent sur le terrain pour alerter les populations sur la
thématique de la transition énergétique à se joindre à ces séances spéciales sous la forme qui leur conviendra :
débats citoyens, échanges avec les spectateurs, témoignages autour des thèmes du film etc...

Ces avant-premières s'inscrivent dans le cadre des Journées de l'Energie.

En effet, du 29 au 31 mars 2013, le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie organise les
1ères journées de l'énergie, l'un des grands rendez-vous du débat sur la transition énergétique, en ouverture de la
semaine du Développement durable.

La grande vague d'avant-premières de PROMISED LAND - 133 à travers la France - a reçu le label du Ministère et
donnera le coup d'envoi des Journée de l'Energie et de la Semaine du développement durable.

Vous trouverez ci-dessous, les dernières dates à jour :
 

 Dates des avant-premières citoyennes de Promised Land

DPT	VILLES	SALLES	DATES	HORAIRES
 2	Hirson	Sonhir	12/04/13	20h30
 4	Barcelonnette	Cinéma Ubaye	26/03/13	20h30
 6	Cannes	Arcades	26/03/13	19h30
 6	Nice	Rialto	26/03/13	20h00
 7	Aubenas	Palace	07/04/13	17h30
 7	Les Vans	Cinéma Vivans	08/04/13	20h30
 11	Carcassonne	Colisée	11/04/13	20h30
 11	Port Leucate	Clap Ciné	09/04/13	20h30
 12	Decazeville	La Strada	26/03/13	20h30
 12	Rieupeyroux	Rieupeyroux	26/03/13	21h00
 13	Marseille	Variétés	26/03/13	20h00
 13	Port-de-Bouc	Méliès	26/03/13	20h30
 14	Caen	Lux	07/04/13	18h00
 16	Angoulême	CNBDI	02/04/13	20h30
 16	Barbezieux-Saint-Hilaire	Le Club	26/03/13	20h00
 17	Saint-Georges-de-Didonne	Le Relais	26/03/13	20h30
 17	Saint-Jean-d'Angély	Eden Pasteur	26/03/13	20h30
 19	Brive	Rex	26/03/13	21h00
 19	Ussel	Le Carnot	26/03/13	20h30
 20	Ajaccio	Auditorium	26/03/13	21h00
 21	Dijon	Devosge	26/03/13	20h30
 22	St Brieuc	Club	26/03/13	20h30
 23	Guéret	Sénéchal	26/03/13	 ?
 24	Périgueux	Cap Ciné	16/04/13	20h00
 24	Sarlat	Rex	26/03/13	20h00
 25	Besançon	Marché Beaux-Arts	26/03/13	20h00
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Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

 26	Nyons	L'Arlequin	26/03/13	18h30
 26	Valence	Navire	26/03/13	20h00
 29	Brest	Studios	26/03/13	20h00
 29	Quimper	Cinéville	26/03/13	20h15
 29	Saint-Renan	Bretagne	26/03/13	20h30
 30	Alès	Arcades	02/04/13	20h30
 30	Barjac	Regain	09/04/13	20h30
 30	Nîmes	Sémaphore	25/03/13	20h30
 30	Uzes	Capitole	26/03/13	20h30
 31	Auterive	Oustal	26/03/13	21h00
 31	Auzielle	Studio 7	26/03/13	20h30
 31	Blagnac	Rex	26/03/13	21h00
 31	Castanet-Tolosan	Ciné 113	26/03/13	20h15
 31	Castelmaurou	Méliès	26/03/13	21h00
 31	Colomiers	Le Central	26/03/13	20h30
 31	Muret	Jean Mermoz	26/03/13	21h00
 31	Ramonville	Autan	26/03/13	21h00
 31	St Gaudens	Regent	01/04/13	18h00
 31	Toulouse	Utopia	02/04/13	20h30
 32	Auch	Ciné 32	26/03/13	18h00
 32	Eauze	Armagnac	26/03/13	21h00
 32	Isle-Jourdain	Olympia	26/03/13	21h00
 32	Mirande	Astarac	26/03/13	20h30
 33	Bordeaux	Utopia	11/04/13	20h30
 33	Cadillac	Luz	26/03/13	20h15
 33	Monségur	Eden 	26/03/13	20h30
 33	Pessac	Jean Eustache	26/03/13	20h00
 34	Béziers	Monciné	02/04/13	20h00
 34	Montpellier	Diagonal Capitole	17/04/13	20h00
 35	Redon	Ciné Manivel	26/03/13	20h25
 35	Rennes	Arvor	09/04/13	21h00
 38	Grenoble	Club	26/03/13	19h45
 38	Saint-Marcellin	Méliès	26/03/13	 ?
 40	Biscarosse	Le Renoir	26/03/13	21h00
 40	Capbreton	Le Rio	26/03/13	20h30
 40	Dax	Grand Club	11/04/13	19h30
 41	Blois	Cap Ciné	11/04/13	21h00
 42	Montbrison	Rex	26/03/13	20h30
 42	Saint Etienne	Méliès	26/03/13	 ?
 44	Guérande	Ciné-Presqu'île	02/04/13	20h00
 44	Nantes	Katorza	26/03/13	20h00
 44	Saint-Brevin-les-Pins	CinéJade	26/03/13	20h30
 46	Gourdon	Atalante	26/03/13	20h30
 46	Gramat	L'Atelier	02/04/13	21h00
 46	Prayssac	Louis Malle	26/03/13	20h30
 46	Souillac	Paris	26/03/13	21h00
 47	Agen	Montreurs	26/03/13	21h00
 47	Marmande	Plaza	26/03/13	20h30
 47	Sainte-Livrade-sur-Lot	Utopie	26/03/13	20h30
 49	Angers	400 coups	15/04/13	20h15
 50	Cherbourg	Odéon	26/03/13	20h30
 51	Reims	Opéra	04/04/13	20h30
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Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

 53	Mayenne	Vox	05/04/13	20h00
 54	Nancy	Caméo	04/04/13	20h15
 57	Metz	Caméo	28/03/13	20h15
 59	Cambrai	Palace	26/03/13	20h30
 59	Lille	Majestic	26/03/13	19h00
 60	Beauvais	Cinespace	26/03/13	20h00
 60	Chantilly	Elysée	26/03/13	20h30
 60	Clermont 	Clermontois	26/03/13	20h30
 60	Noyon	Paradisio	26/03/13	20h15
 63	Clermont-Ferrand	Capitole	26/03/13	20h15
 64	Bayonne	Atalante	12/04/13	20h30
 64	Biarritz	Royal	26/03/13	21h00
 64	Pau	Méliès	07/04/13	18h00
 65	Luz-Saint-Sauveur	Maison de la vallée	26/03/13	21h00
 65	Vic-en-Bigorre	Cinévic	26/03/13	20h30
 66	Perpignan	Castillet	11/04/13	19h00
 67	Strasbourg	Star St Ex	26/03/13	20h15
 68	Mulhouse	Palace	26/03/13	20h00
 69	Lyon	Comoedia	26/03/13	20h00
 69	Villefranche	400 Coups	26/03/13	21h00
 72	Le Mans	Cinéastes	16/04/13	20h00
 73	Aix-Les-Bains	Victoria	26/03/13	20h30
 73	Chambéry	Astrée	14/03/13	20h30
 74	Annecy	Nemours	05/04/13	19h00
 74	Saint-Julien	Rouge et noir	09/04/13	20h00
 75	Paris	Grand Action	05/04/13	20h
 76	Le Havre	Sirius	26/03/13	20h30
 76	Rouen	Omnia	26/03/13	19h30
 77	Noisiel	La Ferme du buisson	26/03/13	21h00
 78	Clayes-sous-Bois	Espace Phillipe Noiret	02/04/13	20h30
 78	Maisons-Laffitte	Atalante	26/03/13	 ?
 78	Marly	Le Fontenelle	26/03/13	 ?
 78	St-Germain	C2L St-Germain	26/03/13	19h30
 78	Versailles	Roxane	26/03/13	20h15
 79	Niort	Moulin du Roc	29/03/13	20h00
 81	Rabastens	La Halle	26/03/13	20h45
 82	Beaumont-de-Lomagne	Nouveaux bleux	26/03/13	20h30
 82	Caussade	Ciné Théâtre	26/03/13	21h00
 82	Montauban	Paris	09/04/13	21h00
 82	Valence d'Agens	Apollo	26/03/13	21h00
 84	Avignon	Utopia	13/04/13	10h30
 84	Vaison-la-Romaine	Le Florian	26/03/13	21h00
 85	Challans	Le Club	02/04/13	17h00 / 21h00
 85	La Ferrière	Le Roc	26/03/13	20h30
 85	La Roche sur Yon	Concorde	26/03/13	20h30
 85	La Tranche-sur-Mer	Agnès Varda	26/03/13	 ?
 86	Chatellerault	400 Coups	26/03/13	20h45
 86	Chauvigny	Rex	26/03/13	20h30
 86	Poitiers	Tap Cinéma	28/03/13	20h30
 87	Limoges	Lido	11/04/13	20h00
 87	Saint-Junien	Ciné Bourse	26/03/13	20h30
 91	Massy	Cinemassy	26/03/13	 ?
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 91	Palaiseau	Cinepal	09/04/13	20h00
 91	Ris-O	Cinoches	02/04/13	20h30
 92	Antony	Select	26/03/13	21h00
 92	Asnières	Alcazar Asnières	26/03/13
 92	Nanterre	Les lumières	02/04/13	20h30
 94	L' Haÿ-les-Roses	Tournelle	26/03/13	20h30
 94	Nogent-sur-Marne	Royal Palace	26/03/13	20h00
 94	Vincennes	3 Vincennes	26/03/13	20h30
 95	Pontoise	Royal Utopia	11/04/13	20h30

 [PNG - 333.2 ko] Page Facebook de Promised Land : un film interprété, écrit et produit par Matt Damon

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/6

http://www.facebook.com/PromisedLand.lefilm
http://www.facebook.com/PromisedLand.lefilm
http://cdurable.info/Promised-Land-un-film-interprete-ecrit-et-produit-par-Matt-Damon.html

