
Être et Devenir
Documentaire réalisé par Clara Bellar

Samedi 17 Janvier à 19h
Ciné rencontre en présence de la réalisatrice

Etre et Devenir propose, pour la pre-
mière fois sur grand écran, des récits 
d’expériences et des rencontres 
qui explorent le choix de ne pas 
scolariser ses enfants, de leur faire 
confiance et de les laisser apprendre 
librement ce qui les passionne. Le 
chemin de découverte de la réalisa-
trice nous emmène à travers quatre 
pays, les Etats-Unis, l’Allemagne (où 
il est illégal de ne pas aller à l’école), 
la France et l’Angleterre. Ce film est 
une quête de vérité sur le désir inné 
d’apprendre.

(99 minutes)

Télérama :
"Une véritable ode à ce mode de vie alternatif." 

Parents.fr :
"Un très joli film. Passionnant... une réflexion philosophique sur le bonheur." 

La Vie :
"Attention, documentaire subversif !"

Cinéma La Grange : Rue des Granges 13 - 2800 Delémont 
Tél. 032 422 11 29 / www.cinelagrange.ch
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