CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

CINE-DEBAT

2012 (de Roland Emmerich)
Et si on regardait un film pour parler des risques climatiques ?

Vendredi 11 septembre 2020 à 13h30
A Senlis (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Ce ciné-débat est ouvert à toute
personne intéressée par le sujet.
Les enfants, accompagnés d’un adulte,
sont les bienvenus à partir de 12 ans.

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant le ciné-débat.

Ce ciné-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le
Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis.

Synopsis :
Les Mayas, l’une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont transmis une
prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l’ont confirmé,
les numérologues l’ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible, et même les
experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion.
La prophétie maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous saurons tous si elle
est vraie, mais quelques-uns auront été prévenus depuis longtemps...
Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los
Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions
d’individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés... (Allociné.fr)

Le CPIE vous invite !
Venez découvrir ce film captivant au cours d’une séance conviviale. Vous passerez un bon moment et apprendrez à
décrypter les films catastrophes (notamment ceux traitant des risques naturels) grâce à une grille de lecture. Après
le film, nous échangerons sur la question des risques majeurs, la possibilité de vivre avec ces risques (ou non) ainsi
que les moyens de les prévenir, les anticiper et minimiser leurs impacts.
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Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation
soudaine : inondaction.net/reflexes

