
Le climat fait 
Le climat fait 

son son cinémacinéma  3 projections 
exceptionnelles

 samedi 26 septembre 
             à 15h30

 Dimanche 27 septembre 
              à 17h30

 Dimanche 27 septembre 
              à 17h40

L’Île-de-France constituerait-elle 
un nouvel havre de paix pour les abeilles ? 
Alors qu’en moyenne 30 % des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année en 
France, leur mortalité ne serait que de 15 % 
sur les 2 000 ruches installées en IDF !
Pour en savoir plus Adrien Urbin et Florent 
Kolandjian sont allés à la rencontre d'   
apiculteurs installés en Île-de-France, 
notamment dans le Val d'Oise et en ont 
ramené un film exceptionnel. Où se trouvent 
les ruchers urbains ? Comment pratique-t-on 
l’apiculture en ville ? Quelle est la qualité des 
miels d’Île-de-France ? Autant de questions 
auxquelles le documentaire apporte des ré-
ponses originales. Avec en fil rouge, un 
constat : « qu’ils soient dans un jardin, un 
grenier, sur le toit d’un commissariat, ou 
d’une grande entreprise, les ruchers urbains 
sont le fruit d’initiatives citoyennes qui 
tendent à faire pousser la nature 
en ville et à réinventer l’urbanité ».
projection suivie d'une discussion avec              
 les réalisateurs et des apiculteurs   
et d'une dégustation de miels.
Bande annonce du film  :                                             
  www.youtube.com/watch?v=O9AlPI8wz8Y  
https://www.facebook.com/mielenbanlieue      
http://mielenbanlieue.blogspot.fr/

Le tout nouveau film inédit en avant première 
de Yann Arthus-Bertrand .Cinq ans après le 
succès mondial de HOME avec ses plus de 
600 millions de spectateurs  HUMAN tente de 
répondre à la question universelle de qui nous 
sommes et ce à quoi nous aspirons. Près de 
2000 personnes interviewées et une collection 
unique d'images réalisées à travers le monde. 
Un portrait saisissant de l'humanité...avec des 
témoignages et des paysages qui, une nouvelle 
fois, interpellent profondément... 
"une saga planétaire à couper le souffle !
Images majestueuses entrecoupées de 
récits très personnels, souvent poignants, 
d'une rare sincérité. Une œuvre qui fait 
découvrir l'autre et sollicite une réflexion 
en profondeur sur la condition humaine."   
 LE FIGARO

Bande annonce du film :
www.youtube.com/watch?v=ZXcTM71ydn0 

 entrée libre et offerte

un étonnant film d'animation pour relater
l'incroyable aventure du glaciologue 
Claude Lorius qui a découvert le changement 
climatique actuel à l’intérieur des bulles d’air 
prisonnières des glaces. Une vie épique de 
recherche dans les glaces de l'Antarctique. 
Une aventure scientifique qui a permis de révéler 
au monde le changement climatique.
Ce film fait partie du programme pédagogique 
du réalisateur Luc Jacquet  (oscarisé pour « la 
Marche de l'Empereur ») et de son association  
Wild-Touch dans le cadre de son nouveau 
méta-projet "La Glace et le Ciel".

Toutes les infos sur Le secret des Glaces 
et encore plus d’interviews et de bonus sur
  http://laglaceetleciel.com/cinema

Projection en HD 
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LU RAY

merci à la fondation GOODPLANET

https://www.youtube.com/watch?v=O9AlPI8wz8Y

