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Des animaux  
et des hommes
2007 - 52 minutes
Réalisation Béatrice Korc
Production / Diffusion Cocottesminute productions, Les Particules, France 3 
Rhône-Alpes Auvergne

Un film qui raconte et observe les rapports entre l’homme et l’animal dans nos 
métropoles. Quels liens se tissent dans la ville entre ces vivants différents ? Com-
ment hommes et animaux existent-ils ensemble, que s’apportent-ils les uns aux 
autres ? Comment la biodiversité est-elle aujourd’hui mise en jeu dans une grande 
ville ? Des hommes et des femmes dont c’est le métier, par passion, ou encore 
par besoin, nous racontent leur relation avec la vie sauvage au cœur de la cité. 

Jeudi 21 novembre à 9h
Lycée Guez de Balzac - Angoulême 

Vendredi 29 novembre à 8h
Lycée Joseph Desfontaines - Melle 

Samedi 30 novembre à 17h
Bibliothèque médiathèque - Parthenay 

Les nichoirs  
dans la 
plaine
2012 -27 minutes
Réalisation Marie Chevais (CNRS 
Images, UPS CNRS, Meudon)
Production CNRS Images

Face à la diminution du nombre de 
certaines espèces d’oiseaux (dont la 
huppe fasciée, le hibou petit duc et la 
chouette chevêche), des chercheurs 
du CNRS, dont Sylvie Houte du Centre 
d’études biologiques de Chizé (CEBC), 
font l’hypothèse que celle-ci est due 
aux manques de cavités disponibles 
pour la reproduction de ces oiseaux. 
Comme sur 26 autres communes, les 
enfants puis les parents du village de 
Périgné dans les Deux-Sèvres sont 
mis à contribution pour installer des 
nichoirs dans leurs jardins... Les villa-
geois, transformés en défenseurs de 
la biodiversité réapprennent à vivre 
avec les oiseaux. 

Lundi 25 novembre à 9h
Collège Prosper Mérimée 
Saint-Savin 

Mardi 26 novembre à 13h30
Collège Jean Monnet - Lezay 

La 
biodiversité, 
des clés pour  
un débat
2012 - 23 minutes
Réalisation Gérard Paillard
Coproduction Humanité et 
Biodiversité et Inra.

La biodiversité est, à côté du cli-
mat, l’autre défi écologique majeur 
auquel notre société doit faire face. 
Pourtant si le mot progresse dans 
les discours, la prise de conscience 
de l’ampleur du défi reste à parfaire, 
et les actions à mener demeurent en 
deça des besoins.
Dans ce film, autour d’Hubert Ree-
ves, des personnes venues de 
tous horizons apportent les élé-
ments du débat. Pourquoi est-ce 
important ? Qui est concerné ?  
Quelle perspective d’action ?
Pas de leçon donnée, mais un appel 
à la réflexion et à l’engagement de 
toute la société.

Mercredi 20 novembre à 10h
Lycée Guy Chauvet - Loudun 

Jeudi 21 novembre à 10h30
Lycée Pierre André Chabanne 
Chasseneuil-sur-Bonnieure 

Mardi 26 novembre à 13h15
Lycée de la Venise Verte - Niort 

Un monde vivant :  

histoires de biodiversité
2010 - 90 minutes
Réalisation Sophie Bensadoun 
Production / Diffusion CNRS Images

Une série de 19 films courts (3mn) qui présente les 
regards croisés de 6 chercheurs sur la biodiversité 
et ses enjeux. Le vivant a la capacité d’être auto-
nome et de se réparer, mais aussi de se défaire et 
disparaître. Quelles sont les causes des grandes ex-
tinctions d’espèces ? Quel est le prix de la nature ?  
Comment prévenir la baisse de diversité des en-
vironnements ? Autant d’éclairages apportés par 
un écologue, un paléontologue, un biologiste, mais 
aussi un économiste, une ethnologue et même une 
philosophe. Chacun interroge cette relation si com-
plexe qui unit l’homme à la nature.

Mardi 26 novembre à 14h
Lycée de l’image et du son - Angoulême 

Mercredi 27 novembre à 20h30
Collège Jean Rostand - Thouars 

Jeudi 28 novembre à 13h
Lycée Jean Monnet - Cognac 

Samedi 30 novembre à 15h30
Ciné-Chef - Chef-Boutonne



L’enfer vert  
des Bretons
2011 - 52 minutes
Réalisation Mathurin Peschet - Production / Diffusion : Mille et Une Films, France 
Télévisions, Tebeo - Télévision Bretagne Ouest, TVR Rennes 35 Bretagne, Ty Télé

Depuis plus de trente ans, chaque été, les algues vertes reviennent envahir de 
nombreuses plages bretonnes. Les programmes anti-pollution se succèdent 
sans jamais réussir à endiguer leur prolifération. Le phénomène s’est même 
aggravé ces dernières années avec la mort d’animaux intoxiqués par des algues 
en décomposition. L’agriculture et les élevages intensifs sont souvent désignés 
comme responsables de ces marées vertes… Mais, est-ce si simple ? Un trente-
naire breton décide de mener l’enquête et tente de remonter jusqu’aux sources 
de cette pollution. 

Mardi 19 novembre à 18h30
Médiathèque Michel Crépeau - La Rochelle 

Mercredi 20 novembre à 10h30
Lycée Louise Michel - Ruffec 

Jeudi 21 novembre à 13h30
Lycée Ernest Pérochon - Parthenay 

Mardi 26 novembre à 17h30
Bibliothèque Médiatlantique - Saint-Georges-d’Oléron 

2012 - 1h28
Réalisation Markus Imhoof  
Production / Diffusion Jour2fête

Entre 50 et 90 % des abeilles ont disparu depuis quinze ans. 
Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénomé-
nales, est en train de se propager de ruche en ruche sur 
toute la planète. Partout le même scénario : par milliards 
les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. 
Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible. Ar-
rivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis 
mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre 
économie qu’à notre survie.
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 %  
des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être 
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratique-
ment plus de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la rela-
tion de dépendance qui lie les butineuses à l’homme : « Si 
l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre. »

Mardi 19 novembre à 13h
Lycée Jean Hyppolite - Jonzac 

Mercredi 20 novembre à 17h30
Médiathèque Michel Crépeau - La Rochelle 

Vendredi 22 novembre à 21h
MJC - Lussac-les-châteaux // ENTRéE PAyANTE 

Samedi 23 novembre à 14h
Salle Jean Vilar - Aytré 

Samedi 23 novembre à 19h
Bibliothèque médiathèque la canopée - Ruffec 

Lundi 25 novembre à 9h30
Cinéma Ciné Rex - Tonnay-Boutonne 

Jeudi 28 novembre à 20h30
Cinéma le Dietrich - Poitiers // ENTRéE PAyANTE

Même 
pas peur 
2012 - 14 minutes
Réalisation Géraldine Herman
Production film d’études réalisé à 
l’IFFCAM dans le cadre du Master 1 
Documentaire animalier nature et
environnement

Souvent discrète, parfois timide, 
généralement dépeinte comme un 
monstre dans les thrillers, l’arai-
gnée est l’emblème même de la peur 
du monde animal. Afin de cohabiter 
en toute sérénité, tentons de mieux 
connaître celles de nos maisons dans 
leurs comportements quotidiens et 
essayons de nous débarrasser de 
toutes nos idées reçues afin de les voir 
comme des amies plutôt que comme 
des ennemies !

Mardi 26 novembre à 10h35
Collège Molière - Bouillé-Loretz 

Des abeilles et des hommes



Expédition scientifique
de biologie marine dans l’océan 
glacial arctique
2009 - UNIS, Université du Svalbard
Projection et débat (60-90 minutes) autour d’un reportage photographique.

Dans les régions polaires, la recherche scientifique et l’enseignement des 
sciences sont au centre de nombreux enjeux environnementaux, écono-
miques, géopolitiques et médiatiques et mobilisent de nombreux acteurs.
Qui sont ces scientif iques ? Où et comment travaillent-ils ?  
Comment enseignent-ils les connaissances et les savoir-faire à partir 
desquels se développent des recherches et des études scientifiques dans 
l’océan glacial Arctique ?
Chaque été, les étudiants de l’Université du Svalbard participent à des 
expéditions encadrées par des scientifiques : spécialistes des régions 
polaires, climatologues, géologues, océanographes et biologistes marins.
En 2009, le photographe David Falco a documenté pendant dix jours une 
expédition de biologie marine autour de l’archipel norvégien du Sval-
bard. L’équipage, composé d’étudiants et d’enseignants-chercheurs, avait 
un programme de recherche et pédagogique varié. Par la disposition 
en vis-à-vis de portraits, de paysages, d’objets et de scènes de travail, 
émergent et coïncident plusieurs niveaux de lecture : documentaire, 
narratif, émotionnel et contemplatif. Les photographies témoignent 
des moments-clefs de cette expérience pédagogique et de la recherche 
scientifique réalisée à bord du brise-glace polaire, lors des excursions 
à terre et sur la banquise.

Lundi 25 novembre à 18h30
Faculté des sciences, Amphi A,  
bâtiment de biologie B8 - Poitiers 

2012 - 52 minutes
Réalisation Agnès Moreau - Coproduction le Miroir, Arte, 
Cnrs Images, IRD
Copyright Le Miroir

« L’air de l’Himalaya est aussi pollué que celui des villes 
d’Europe » - C’est par ce titre choquant que le grand public a 
pu découvrir en octobre 2008 les résultats scientifiques de 
mesures atmosphériques réalisées à plus de 5 000 mètres 
d’altitude, au pied de l’Everest. Le toit du monde n’était 
donc plus cet îlot de pureté qu’on imagine encore souvent !
Après la découverte d’un gigantesque nuage de pollution 
sur l’Océan Indien, une équipe franco italienne révélait 
pour la première fois des taux de concentration de parti-
cules de suie surprenants dans une espace aussi vierge 
que les hauts sommets himalayens.
Les nuages ne connaissent pas de frontières… Et la science 
enquête…

Prix du FReDD Film Recherche et developpement  
Durable, catégorie Film Long, Toulouse, 2012
Prix Pierre-Gilles de Gennes, Festival Pariscience, oct 2012
Prix de l’Union Européenne, kotopfilm, Brastislava,  
oct 2012.

Mardi 19 novembre à 10h
Lycée Charles Augustin Coulomb - Angoulême 

Mardi 19 novembre à 19h15
Bibliothèque médiathèque - Jarnac 

Guerre  
et paix dans 
le potager
2006 - 52 minutes
Réalisation Jean-Yves Collet - 
Production 13 Production

Un conte original et humoristique 
sur les aventures extraordinaires des 
créatures du potager de la famille Au-
blanc, situé en plein cœur du bocage 
breton. Pour manger des légumes 
sains et pour ne pas polluer le sol, les 
jardiniers n’utilisent jamais d’insec-
ticides chimiques. En contrepartie, 
ils sont aidés par des milliers d’ani-
maux, assistants-jardiniers. Une mini 
jungle fascinante, proche de nous, 
celle du potager. 
Sélection Pariscience 2007 
Prix Buffon

Jeudi 21 novembre à 14h
Salle base nautique - La Flotte 

Vendredi 22 novembre à 10h
CRDP - Centre régional de 
documentation pédagogique
Poitiers 

Mardi 26 novembre à 13h45
Collège Jean Rostand
Neuville-de-Poitou 

Un nuage sur le toit du monde



Le jour des corneilles 
2011 - 1h36
Réalisation Jean-Christophe Dessaint - Diffusion Gebeka Films

Le fils Courge vit au coeur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique 
qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir. Ignorant tout de la société des 
hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fan-
tômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre 
au  village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon...

Mercredi 27 novembre à 14h30
Carré Bleu - Poitiers 

Le dernier chou de Kerguelen
2008 - 32 minutes
Réalisation François de Riberolles - Production Bonne Pioche

Quand l’homme pose le pied pour la première fois sur les terres vierges de Kerguelen, 
il y a seulement deux siècles, il sonne la fin d’une tranquillité absolue et le début d’une 
transformation irrémédiable.
Les scientifiques tentent aujourd’hui de trouver des solutions et les jeunes hi-
vernants se relaient chaque année, avec la même motivation, pour récolter un 
maximum de données sur le terrain et tenter de mieux comprendre comment fonc-
tionne cet environnement. À travers le regard des jeunes scientifiques qui partent 
pour quinze mois hiverner sur l’archipel des Kerguelen, voici une histoire universelle :  
celle de notre rapport à la nature. Dans ce paysage qui reste grandiose, ce film raconte 
un bras de fer entre nature humaine et nature sauvage.

Mardi 19 novembre à 14h
Association socio-culturelle maison d’arrêt de Saintes - Saintes 

Jeudi 21 novembre à 14h
Lycée Paul Guérin - Niort 

Green
2009 - 48 minutes
Réalisation Patrick Rouxel - Production Tawak Pictures

Grâce à un montage subtil, des images incroyables et une 
écriture impeccable, Green se passe de tout commentaire.
De la forêt primaire idyllique où animaux et végétaux s’épa-
nouissent, Green nous fait voyager jusqu’au bout des absurdités 
de notre société, entre production à la chaîne, culture inten-
sive d’arbres à palme et consommation de masse. Green parle 
de nous, de nos habitudes, de nos villes invivables. Un film 
beau, radical et politique.

Sélection Pariscience 2010

Mardi 19 novembre à 10h
CRDP - Centre régional de documentation  
pédagogique - Poitiers 

Jeudi 21 novembre à 9h
Lycée du Haut Val de Sèvre - Saint-Maixent-l’École 

Vendredi 22 novembre à 19h
MJC - Lussac-les-Châteaux 

Mardi 26 novembre à 18h
Médiathèque - Rochefort 

Jeudi 28 novembre à 10h
Collège Val De Charente - Ruffec 



79
Deux-Sèvres

Collège Molière
118 rue de l’Abbaye
79290 Bouillé-Loretz
05 49 67 05 33
Mardi 26 nov. à 10h35
Même pas peur
Avec Samuel Remerand, 
enseignant des SVT

Ciné-Chef
Place Cail 79110 Chef-Boutonne
05 49 29 60 50
Samedi 30 nov. à 15h30
Un monde vivant :  
histoires de biodiversité
Avec Patrick Matagne, maître 
de conférences, ESPE, université 
de Poitiers
Organisée par la médiathèque  
de Chef-Boutonne

Collège Jean Monnet
Rue du temple 79120 Lezay
05 49 29 41 65
Mardi 26 nov. à 13h30
Les Nichoirs dans  
la plaine
Avec Sylvie Houte, ingénieur 
d’études au CNRS de Chizé

Lycée Joseph 
Desfontaines
2 rue Guillotière 79500 Melle
Salle polyvalente
Vendredi 29 nov. à 8h
Des animaux et  
des hommes
Avec Yanik Maufras, membre  
du bureau de Deux-Sèvres  
nature environnement

Lycée de la  
Venise Verte
71 rue Laurent Bonnevay
79000 Niort
Martdi 26 nov. à 13h15
La biodiversité, des 
clés pour un débat
Avec Patrick Matagne, maître 
de conférences, ESPE, université 
de Poitiers

Lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs 79000 Niort
05 49 34 22 22
Jeudi 21 nov. à 14h
Le dernier Chou de 
Kerguelen

Bibliothèque 
médiathèque
Place Georges Picard
79200 Parthenay
05 49 94 90 42
Samedi 30 nov. à 17h
Des animaux et  
des hommes
Avec Yanik Maufras, membre du 
bureau de Deux-Sèvres nature 
environnement

Lycée Ernest Pérochon
40 rue Taillepied
79200 Parthenay
05 49 64 05 30
Jeudi 21 nov. à 13h30
L’enfer vert des Bretons
Avec Jacques Pasquier, respon-
sable de la commission « eau » à 
la Confédération paysanne

Lycée du haut val de 
Sèvre
22 rue du Panier fleuri 
79400 Saint-Maixent-l’École
05 49 05 77 32
Jeudi 21 nov. à 9h
Green
Avec Alain Persuy, chargé de 
mission environnement au Centre 
régional de la propriété forestière 
de Poitou-Charentes

Collège Jean Rostand
34 boulevard Jacques Ménard
79100 Thouars
05 49 66 60 41
Mercredi 27 nov. à 20h30
Un monde vivant :  
histoires de biodiversité
Avec Patrick Matagne, maître de 
conférences, ESPE, université de 
Poitiers
Organisée par l’université 
citoyenne de Thouars

86
Vienne

Lycée Guy Chauvet
Rue de l’Éperon 86200 Loudun
05 49 98 17 51
Mercredi 20 nov. à 10h
La biodiversité, des 
clés pour un débat
Avec Jean-Paul Sampoux, 
ingénieur de recherche, INRA 
Poitou-Charentes

MJC
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 42 62
Vendredi 22 nov. à 19h
Green
Avec Alain Persuy, chargé de 
mission environnement au Centre 
régional de la propriété forestière 
de Poitou-Charentes.

Vendredi 22 nov. à 21h
Des abeilles et  
des hommes
Entrée payante
Organisée par le CRPC

Collège Jean Rostand
6 rue de la jeunesse
86170 Neuville-de-Poitou
05 49 51 83 54
Mardi 26 nov. à 13h45
Guerre et paix dans  
le potager
Avec François Nivault, membre 
de l’ACEVE - Association pour la 
cohérence environnementale dans 
la Vienne

Faculté des sciences 
Amphi A Bâtiment de  
biologie B8 - 86000 Poitiers
Lundi 25 nov. à 18h30
Expédition scientifique 
de biologie marine
Avec David Falco, photographe, 
enseignant à l’école des Beaux 
Arts de Poitiers, Lionel Camus, 
scientifique chercheur, Akvaplan-
niva AS et Centre Fram, Transmø, 
Norvège

Carré Bleu
2 bis rue de Nimègue
86000 Poitiers
05 49 45 88 78
Mercredi 27 nov. à 14h30
Le jour des corneilles
Avec Marina Esnault, médiateur 
culturel MJC Aliénor d’Aquitaine
Projection suivie d’un goûter
Mercredi 4 déc. à 14h30  
à l’accueil loisirs  
La Fontaine. Atelier 
d’animation avec Lucie 
Mousset - À partir de 6 ans 
Organisés par la MJC AA

Cinéma le Dietrich
22 rue Thibaudeau
86000 Poitiers
05 49 58 21 63
Jeudi 28 nov. à 20h30
Des abeilles et  
des hommes
Avec Pierrick Petrequin, 
animateur de l’association  
de développement apicole  
de Poitou-Charentes
Programmation du film, du 27 
nov. au 3 déc. - Entrée payante

CRDP - Centre régional 
de documentation 
pédagogique
6 rue Ste Catherine
86000 Poitiers
05 49 60 67 67
Mardi 19 nov. à 10h
Green
Avec Samuel Remerand, 
enseignant des SVT
Vendredi 22 nov. à 10h
Guerre et paix dans  
le potager
Avec François Nivault, membre  
de l’ACEVE - Association pour  
la cohérence environnementale 
dans la Vienne

Collège Prosper 
Mérimée
13 rue Prosper Mérimée
86310 Saint-Savin
05 49 48 02 29
Lundi 25 nov. à 9h
Les Nichoirs dans  
la plaine
Avec Stephane Troubat, 
animateur nature à la LPO Vienne

16
Charente

Lycée Charles 
Augustin Coulomb
Avenue Joachim du Bellay 
16000 Angoulême
Mardi 19 nov. à 10h
Un nuage sur le toit  
du monde
Avec Michel Hontarrède, 
responsable du centre 
météorologique de La Rochelle

Lycée de l’image et du 
son
303 avenue de Navarre
16000 Angoulême
05 45 61 95 19
Mardi 26 nov. à 14h
Un monde vivant :  
histoires de biodiversité
Avec Eric Kernéïs, directeur de 
l’unité expérimentale INRA-SAD 
de Saint Laurent de la Prée

Lycée Guez de Balzac
Place Beaulieu 
16000 Angoulême
05 45 22 94 82
Jeudi 21 nov. à 9h
Des animaux et des 
hommes
Avec Laurent Chaigne, animateur
des pôles science nature du 
conseil général des Deux-Sèvres

Lycée Pierre André 
Chabanne
28 rue Bir-Hakeim 
16260 Chasseneuil- 
sur-Bonnieure
05 45 20 50 00
Jeudi 21 nov. à 10h30
La biodiversité, des 
clés pour un débat
Avec Patrick Matagne, maître 
de conférences, ESPE (école 
supérieure du professorat et de 
l’éducation), université de Poitiers

Lycée Jean Monnet
66 boulevard de Chatenay 
16100 Cognac
05 45 36 83 10
Jeudi 28 nov. à 13h
Un monde vivant :  
histoires de biodiversité
Avec Eric Kernéïs, directeur de 
l’unité expérimentale INRA-SAD 
de Saint Laurent de la Prée

Bibliothèque 
médiathèque
7 quai de l’Orangerie
16200 Jarnac
05 45 35 42 29
Mardi 19 nov. à 19h15
Un nuage sur le toit  
du monde
Avec Michel Hontarrède, 
responsable du centre 
météorologique de La Rochelle

Bibliothèque 
médiathèque la 
Canopée
Place Aristide Briand
16700 Ruffec
05 45 31 32 82
Samedi 23 nov. à 19h
Des abeilles et  
des hommes
Avec Pierrick Petrequin, 
animateur de l’association de 
développement apicole de Poitou-
Charentes

Collège Val De 
Charente
Rue de Villebois Mareuil
16700 Ruffec
05 45 29 07 89
Jeudi 28 nov. à 10h
Green
Avec Samuel Remerand, 
enseignant des Sciences de la vie 
et de la terre

Lycée Louise Michel
Rue Villebois Mareuil
16700 Ruffec
05 45 31 14 03
Mercredi 20 nov. à 10h30
L’enfer vert des Bretons
Avec Jacques Pasquier, 
responsable de la commission  
« eau » à la Confédération paysanne

17
Charente- 
Maritime

Salle Jean Vilar
17440 Aytré
Samedi 23 nov. à 14h
Des abeilles et  
des hommes
Avec Christian Giraudet, 
apiculteur et président du 
syndicat apicole départemental de 
Charente Maritime
Organisée par la médiathèque 
Elsa Triolet

Lycée Jean Hyppolite
Place St Exupéry 17500 Jonzac
05 46 48 03 24
Mardi 19 nov. à 13h
Des abeilles et  
des hommes
Avec Dominique Julien, apiculteur

Salle base nautique
17630 La Flotte
Jeudi 21 nov. à 14h
Guerre et paix  
dans le potager
Avec Stephane Maisonhaute, 
animateur LPO Charente Maritime
Organisée par la maison du Platin - 
Flottille en pertuis

Médiathèque Michel 
Crépeau
Avenue Michel Crépeau
17000 La Rochelle
05 46 45 71 34
Mardi 19 nov. à 18h30
L’enfer vert des Bretons
Avec Pierre Miramand, professeur, 
UMR LIENSs, université de la 
Rochelle
Organisée par e.c.o.l.e de la mer

Mercredi 20 nov. à 17h30
Des abeilles et  
des hommes
Avec Christian Giraudet, 
apiculteur et président du 
syndicat apicole départemental  
de Charente Maritime

Médiathèque
Rue Jean Baptiste Audebert
17300 Rochefort
05 46 82 66 00
Mardi 26 nov. à 18h
Green
Avec Benoi Laurent, animateur au 
jardin d’aventures

Association socio-
culturelle maison 
d’arrêt de Saintes
59 bis rue Arc-de-Triomphe
17100 Saintes
05 46 92 18 04
Mardi 19 nov. à 14h
Le dernier Chou  
de Kerguelen
Avec Charles André Bost, 
directeur de recherche au CNRS -  
Centre d’études biologiques de 
Chizé

Bibliothèque 
Médiatlantique
82 rue du Dr SeguinCheray
17190 Saint-Georges-d’Oléron
05 46 75 50 14 
Mardi 26 nov. à 17h30
L’enfer vert des Bretons
Avec Pierre Miramand, professeur, 
UMR LIENSs, université de la 
Rochelle

Cinéma Ciné Rex
13 rue de l’église
17380 Tonnay-Boutonne
05 46 33 34 16
Lundi 25 nov. à 9h30
Des abeilles et  
des hommes
Avec Vincent Albouy, 
entomologiste et président de 
l’Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE)
Organisée par le collège  
Marcel Pagnol
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T REMERCIEMENTS AUX 
PARTENAIRES 
Association « Au jardin d’aventures »
ACEVE - Association pour la cohérence 
environnementale dans la Vienne
ADA PC - Association de développe-
ment apicole de Poitou-Charentes
Bibliothèque départementale  
des Deux-Sèvres 
Centre météorologique  
de La Rochelle
CNRS CEBC - Centre d’études 
biologiques de Chizé 
CRDP - Centre régional de 
documentation pédagogique
CRPF - Centre régional de la propriété 
forestière de Poitou-Charentes
CRPC - Centre régional de  
la promotion du cinéma
Cinéma Le Dietrich
Confédération paysanne
DSNE - Deux-Sèvres nature 
environnement
LPO - Ligue pour la protection  
des oiseaux de la Vienne
INRA - Institut national de recherches 
agronomiques Poitou-Charentes
Laboratoire LIENSs - Littoral 
environnement et sociétés -  
université de la Rochelle
Laboratoire Écologie et biologie  
des interactions - université  
de Poitiers  UFR SFA
MJC Aliénor d’Aquitaine
OPIE - Office pour les insectes  
et leur environnement
Rectorat, Délégation académique  
à l’éducation culturelle
Régie des pôles science nature du 
conseil général des Deux-Sèvres
Syndicat apicole départemental  
de Charente Maritime
Université de Svalbard, Norvège

PoUR LES FILMS 
ADAV Europe projections
Bonne Pioche
CNRS Images
Cocottesminute productions
Jour2fête
INRA
IRD Institut de recherche pour  
le développement
Mille et une films  + Tawak pictures 



1, place de la Cathédrale - CS 80964
86038 Poitiers cedex
Tél. 05 49 50 33 08 - Fax 05 49 41 38 56 
www.emf.fr
Contact : Christine Guitton
christine.guitton@emf.fr

« La course à l’enrichissement est difficilement maîtrisable et [est] rendue possible par l’exploitation 
brutale de la nature, mais aussi de l’homme. Les deux vont toujours de pair. On détruit dans le même 

temps l’homme et la nature. Les mêmes mécanismes sont à l’œuvre. »

Ce commentaire de Valérie Chansigaud, historienne des sciences, est la parfaite présentation 
des enjeux d’une relation entre l’homme et la nature en pleine mutation. Jusqu’à récemment la 
confrontation était sans dommages irréversibles, ou du moins étaient-ils relativisés. Ça n’est plus 
le cas, les exemples se multiplient. Mais la prise de conscience est loin d’être faite. C’est vrai au 
niveau individuel, encore plus au niveau des décideurs politiques. Pour autant, se multiplient au 
niveau local des exemples de prise en charge des problèmes dans un contexte nouveau. Celui d’une 
recherche de solutions dans un acte collectif, mobilisant le plus grand nombre pour inverser le 
cours des choses. 

C’est ce qu’illustre cette nouvelle édition de l’opération « Images de Sciences, Sciences de l’Image »  
organisée en partenariat avec la région dans le cadre du programme « Sciences pour tous » mis 
en place en 2007. Le thème, « l’homme et la nature », qui se déroulera sur la région du 18 au  
30 novembre prochain, propose une multitude de séances ouvertes à tous. Elles permettent de 
croiser, par la projection de films sans concession, l’opinion d’intervenants impliqués dans ces 
thématiques complexes avec vos avis. La multiplicité des problèmes va de pair avec la nécessité de 
renouveler les conceptions, la façon de les aborder pour les traiter autrement. Une culture nouvelle 
est incontestablement à inventer dans la pluralité des intervenants et la diversité des approches, 
c’est un gage de liberté. 

Didier Moreau
Directeur général de l’Espace Mendès France

La science pour tous est un programme régional qui 
propose des moments de rencontres et d’échanges 
citoyens sur des sujets scientifiques, sociétaux et 
des réflexions sur le développement et l’harmonie 
des territoires. Ce programme s’inscrit également 
dans le contrat de projets état Région.

- 
ag

en
ce

m
ba

.fr
  


