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SOLAR IMPULSE, l’impossible tour du monde
de Eric Beaufils et Mathieu Czernichow

90’

2, les pionniers Bertran
, soutenus par une équipe
de plus de 100 personnes : ingénieurs, météo
déroulement de la mission. Une épopée humaine aussi bien que technologique, digne de
Charles Lindbergh, qui inspirera l
.

OCÉANS SOUS INFLUENCE de Eric Michel

52’

Hausse de la température des mers, modification des courants, disparition des coraux, montée
des eaux, acidification des océans : des réalités qui impactent le quotidien des populations de
-mer français. Apparition des algues sargasses sur les côtes des Antilles françaises,
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conscience du dérèglement climatique sur 30 ans, avec alerte sur les conséquences futures
O
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TERRES EN RÉSISTANCE de Jean-Daniel Bécache

52’

Comment la biodiversité résiste-t-elle aux changements climatiques?
Le réchauffement climatique, les risques naturels accrus, la destruction de la faune et de la
flore endémiques ont des conséquences humaines, économiques ou écologiques importantes
pour les territoires d'outre-mer.Avec le témoignage des plus grands spécialistes dans leur
D
-Marie Aubert, Ferdy Louisy ou encore Aurélie
Bocquet qui évoquent tous ces bouleversements et les solutions sans lesquelles les Outre-mer
Lycée

L’ODYSSEE DE L’EMPATHIE de Michel Meignant

1h45

En France, aujourd'hui encore 2 enfants meurent chaque jour de violences familiales. Soit plus
700 enfants. Comment en arrive-t-on à une telle situation, alors que l'homme nait
naturellement bon? Bouleversé par cette question M. Meignant et M.Viana ont voulu
comprendre comment nait et se transmet la violence éducative ordinaire. Ils sont partis
enquêter à travers le monde et ont découvert comment une éducation bienveillante peut
contribuer à résoudre les problèmes de la violence envers l'homme et la nature. Ainsi en
élevant nos enfants dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux de l'être
humain et de la nature et contribueront volontiers à la lutte contre le réchauffement climatique
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Tous publics scolaires
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52’

COSTA RICA, une Arche de Nature de Franck Decluzet

L C
R
C
y
héberge 5% des espèces connues sur terre, soit une espèce connue sur vingt. Pour en
prendre la pleine mesure il faut explorer ses forêts, parcourir ses sommets et arpenter ses
î :
sauvage.

ERWAN BALANÇA, la nature du photographe de Matthieu Pheng

52’

Erwan Balança est photographe naturaliste. Une passion qui lui permet de vivre
quotidiennement depuis une vingtaine d'années en contact direct avec le monde sauvage. Son
envie est d'amener le grand public à découvrir les richesses qui nous entourent, à notre porte,
celles que nous avons tendance à oublier au profit d'espèces et de paysages plus exotiques.

LES BAROMÈTRES DU CLIMAT de Raphaël Rouyer et Félix Héry

70’

Guyane, Martinique et Guadeloupe abritent des joyaux de la biodiversité mondiale,
actuellement bouleversée par les changements climatiques. En Guyane, la forêt amazonienne
ralentit sa croissance ; en Guadeloupe, l'augmentation du niveau de la mer et l'acidité
croissante de l'eau détruisent les fonds marins ; en Martinique, le phénomène cyclonique
s'accentue.

C.M.
LA CHARTE DU VIVRE ENSEMBLE - PNG

CM 13’40

POUSSIÈRE D'OR de Julia Montfort

CM 30mn

"Poussière d'Or" est un film qui met en lumière les conditions abominables de l'extraction de
l'or au Burkina Faso. A la pointe sud-ouest du pays, la mine de Fandjora draine des milliers
d'orpailleurs en quête du filon qui les sortira de la misère. Pour quelques grammes d'espoir,
des familles entières travaillent sur la mine. Les plus jeunes s'engouffrent dans des tunnels à
cent mètres de profondeur. Et se droguent pour oublier les éboulements. L'orpaillage ruine la
santé des mineurs et ses conséquences sur l'environnement sont dramatiques.

RÉINTRODUCTION DU LAMANTIN de Franck Decluzet

CM

8’04

SOIGNEURS DE TERRE de Clément Montfort et Emmanuelle Chartoire 40’
D
G
7
épuisé les sols français. Rencontre avec des hommes et des femmes tels que JeanChristophe Bady (Agriculteur), Claude & Lydia Bourguignon (Scientifiques), Stéphane Le Foll
(
M
)

SOIS HEUREUSE MA POULE de Mélanie Auffret

7’14

Juin 2016, une loi est votée : toutes les petites fermes ont l'obligation de passer à l'élevage
industriel. Dure nouvelle pour Raymond, qui se doit de l'annoncer à ses poules.
Tournée au cours de sa dernière année de formation en Réalisation Cinéma et Télévision, le
court-métrage de M.e Auffret at reçu le Grand Prix EICAR, ainsi que le Prix de 3e année
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PROJECTIONS AU LAMENTIN
CINÉ-THÉÂTRE
Lundi 20 mars 9h
MÉMOIRES DE VOLCANS de François De Riberolles

Collège-Lycée

84’

Les volcans sont à l'origine de cataclysmes qui ont bouleversé la vie sur notre planète. Ils sont aussi
l'un des moteurs essentiels de l'évolution des espèces. En racontant la vie de l'un d'eux, sur plus de
soixante millions d'années, ce documentaire nous fait vivre les changements majeurs qu'ils ont fait
connaître aux plantes, aux animaux et aux hommes. Ils furent tour à tour bourreaux des dinosaures,
refuges des créatures marines ou paradis fertiles pour l'espèce humaine.

Intervenant : Observatoire volcanologique
Vendredi 24 mars 9h
SOLAR IMPULSE d’Eric Beaufils et Mathieu Czernichow

Collège-Lycée

88’

A bord de l'avion solaire Solar Impulse 2, Bertrand Piccard et André Borschberg ont accompli l'exploit
de faire le tour du monde sans carburant, grâce à la seule énergie du Soleil. Ces 43 000 km au dessus
de cinq continents et de deux océans, ont mobilisé une équipe de plus de 100 personnes : ingénieurs,
météorologues, contrôleurs aériens, logisticiens et communicateurs, chargés de veiller à la sécurité de
l'avion et de s'assurer du bon déroulement de la mission. Retour sur une épopée humaine aussi bien
que technologique, capable d'inspirer les politiques environnementales et la société de demain.

Intervenant : Les réalisateurs
MÉDIATHÈQUE
Lundi 20 mars 14h
Collège-Lycée
LES BAROMÈTRES DU CLIMAT de Raphaël Rouyer et Félix Héry
70’
Guyane, Martinique et Guadeloupe abritent des joyaux de la biodiversité mondiale, actuel-lement
bouleversée par les changements climatiques. En Guyane, la forêt amazonienne ralentit sa croissance
; en Guadeloupe, l'augmentation du niveau de la mer et l'acidité croissante de l'eau détruisent les fonds
marins ; en Martinique, le phénomène cyclonique s'accentue.

Intervenant : A préciser
Mardi 21 mars 14h
LA GUERRE DES GRAINES de Clément Montfort

Collège-Lycée

52’

Les graines sontê
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ê
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Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers qui possèdent déjà la moitié du marché des graines et
cherchent à étendre leur privatisation.
L
j
pourtant crucial : notre indépendance alimentaire.

Intervenant : Le réalisateur
Mercredi 22 mars 9h
Dessin animé : SID le petit scientifique
OÙ VA L’EAU DU ROBINET ?
En partenariat avec « Mon école, ma baleine » et le PNG
JEUNE CACHALOT
CACHALOT ADULTE
REINTRODUCTION DU LAMANTIN de Franck Decluzet
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