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CINE RENCONTRE AU CINEMA J. PREVERT 
 
 
 

Vendredi 15 janvier 2016 - 20h30 

Demain !  

Film documentaire (2015) de Cyril DION (1h58) 

 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 

meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 

que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 

possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 

Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 

pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 

comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 

réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 

mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, 

ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…  

Ce film sorti début décembre 2015 recueille des critiques très positives . A ne 

pas manquer ! 

Projection suivie d'une rencontre avec un intervenant spécialisé dans le 

domaine du "changement". 
 
CINEMA Jacques Prévert 

134 rue Anatole France 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

Tarif unique  

Réservation et renseignements à faire directement auprès du 

cinéma au 01 48 68 08 18 
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Programme de la Maison de l’Environnement 

 

Week-end des 16 et 17 janvier 2016 
 
 

Dernier week-end d’ouverture 

de l’exposition  « La Banquise fond, que fait-on ? » 
Venez découvrir la problématique, les causes et les solutions 

au dérèglement climatique à travers des panneaux, des 

maquettes interactives et des photographies. 

 

Visite libre de 15h à 18h  

 

 
 

Samedi 16 janvier 2016 - 16h30 à 18h 
Spectacle Bout‘choux « Pollu’air la Sorcière et le Petit Peuple vert » 

par la Compagnie du Saut de l’Ange 

 

Une sorcière « Rock’n Roll », des lutins et des fées qui veillent à 

l’équilibre de la nature et des enfants qui sont appelés à participer : 

voilà les ingrédients de cette comédie drôle et enjouée pour petits et 

grands enfants avec des chansons en sus !  

En famille pour les 3 à 6 ans 

 
Dimanche 17 janvier 2016 - 15h30 à 17h 

Atelier « P’tit scientifique en herbe » 

Climat, fonte des glaces, gaz à effet de serre ! 
Viens t’initier à une démarche scientifique à travers 

l’expérimentation pour mieux comprendre la fonte des glaces 

et l’effet de serre et imaginer ensemble des solutions 

d’adaptation à mettre en place pour lutter contre le 

dérèglement du climat.  

Pour les enfants de 8 à 10 ans 

 

 

 

  

Les ateliers et animations de la Maison de l’Environnement 

 sont gratuits et sur inscription (nombre de places limité) 

Contactez-nous par téléphone ou par mail 

Tél. : 01 48 79 62 75 / email : mde@aulnay-sous-bois.com 

encore plus d’infos sur www.aulnay-sous-bois.fr 


