8 JOURS 
D’ANIMATIONS
20-27 SEPT
CINÉMA . SPECTACLES 
POUR DÉCOUVRIR FORUM . ÉVÈNEMENTS
RENCONTRES…
PARTAGER 
ET PARTICIPER

LES JOURS DE CHANCE POUR LE CLIMAT

ÉDITO
En cette rentrée 2016, Nantes accueille
le premier sommet mondial de
l’action climatique, Climate Chance,
du 26 au 28 septembre. Cet
événement accueillera plus de
1 500 acteurs non-étatiques de
la société civile, venus du monde
entier : associations, entreprises,
syndicats, ONG, collectivités
locales, réseaux de territoires,
organisations internationales, etc.
Il permettra de faire le point sur la mise
en œuvre de l’Accord de Paris approuvé
lors de la COP21 et d’inciter les États et
l’ensemble des acteurs à aller plus vite et plus
loin dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’action climatique nécessite la mobilisation de tous, à tous les niveaux,
et d’abord de chacun d’entre nous, dans notre quotidien. C’est pourquoi
j’ai souhaité que plusieurs événements ouverts à tous aient lieu dans
l’agglomération nantaise et fassent écho à Climate Chance.

CINÉMA
1 FILM /JOUR
23-27 SEPTEMBRE

5 films vous racontent le climat, l'histoire
d'aventuriers, d'hommes et de femmes
engagés pour observer et transformer
notre rapport au monde.

5 SÉANCES GRATUITES* VOUS SONT PROPOSÉES.
L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.
Les places pourront être retirées à compter du jeudi 15 septembre selon les
modalités précisées dans le descriptif de chaque séance (deux places / personne).

Ce petit guide vous détaille le contenu des animations destinées au grand
public. Cinéma, théâtre, documentaire, conférence, ateliers de réemploi,
marché de producteurs, forums d’information… de nombreux acteurs du
territoire se sont mobilisés pour que leurs initiatives fassent écho au sommet
mondial et montrent concrètement la mobilisation de Nantes sur les enjeux
climatiques. Je souhaite les en remercier.
Ces manifestations sont, avec Climate chance, les premiers temps forts
du grand débat « La transition énergétique, c’est nous » que nous venons
de lancer. Jusqu’au printemps 2017, de nombreuses autres initiatives et
expérimentations auront lieu dans l’ensemble de la métropole, proposées
par des associations, des entreprises, des communes, et, bien sûr, les
citoyens eux-mêmes. Je suis convaincue que, par l’engagement de tous, nous
pouvons imaginer de nouveaux modes de faire, de nouvelles solutions, qui
permettent de lutter contre le réchauffement climatique et créer de nouvelles
opportunités de progrès, de création d’emplois, d’amélioration de la qualité
de vie, et de mieux vivre ensemble.
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Je vous souhaite une bonne lecture de ce guide et je vous donne rendez-vous
aux nombreux événements proposés.
Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole

LE CLIMAT
VU PAR
LE CINÉMA

LA GLACE
ET LE CIEL
LUC JACQUET

DURÉE : 1 H 29

VENDREDI 23 SEPT.
20 h 30
CINÉMA SAINT-PAUL
38, rue Julien Douillard
44 400 Rezé

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude
Lorius, par ti en 1957 étudier les glaces de
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée
à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique
les secrets bien gardés du climat.
Gratuit*.
Retrait des places au guichet du cinéma, du lundi au samedi de
20h à 21h.
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LES
SAISONS

DE JACQUES PERRIN
& JACQUES CLUZAUD
DURÉE : 1 H 37

SAMEDI 24 SEPT.
20 h 30
CINÉMA LE KATORZA
3, rue Corneille
44 000 Nantes

L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps
très bref, une forêt immense recouvre tout le continent.
Une nouvelle configuration planétaire et tout est
bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le
paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent.
L’histoire commence…
Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui
relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie
l’homme aux animaux.
Gratuit*.

ON THE
GREEN
ROAD
DE SIMÉON BALDIT
DE BARRAL
DURÉE : 1 H 22

LUNDI 26 SEPT.
20 h 30
CINÉMA LE KATORZA
3, rue Corneille
44 000 Nantes

18 000 kilomètres, 26 pays et une soif de solutions
écologiques. Siméon et Alexandre, deux jeunes cousins,
partent à vélo pour découvrir des femmes et des hommes
qui, confrontés aux réalités environnementales, s’engagent
pour un avenir meilleur. De l’Asie à l’Amérique latine, en
passant par l’Europe de l’Est et le Moyen Orient, ils vont à
la rencontre de ces gens qui, avec peu de moyens, agissent
pour une transition écologique par le peuple.
Gratuit*.
Retrait des places au guichet du cinéma aux horaires d’ouverture.

Retrait des places au guichet du cinéma aux horaires d’ouverture.

LE CLIMAT,
LES HOMMES
ET LA MER

DEMAIN

DE CYRIL DION
& MÉLANIE LAURENT
DURÉE : 1 H 58

DE CHRISTOPHE COUSIN & MICHAËL PITIOT
DURÉE : 1 H 50
Le documentaire s’articule autour de quatre témoins au
contact de l’océan.
Ils racontent comment les effets de la prolifération du
CO2 sont déjà palpables, pour eux, au quotidien. Ils
expliquent le rôle de l’océan dans la machine climatique.
Et ce qui nous attend… ou pas, selon nos actions.
Gratuit*.
Retrait des places au guichet du cinéma aux horaires d’ouverture.
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DIMANCHE 25 SEPT.
20 h 30
CINÉMA LE KATORZA
3, rue Corneille
44 000 Nantes

MARDI 27 SEPT.
20 h 30
CINÉMA GAUMONT
12, place du Commerce
44 000 Nantes

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales ? Cyril Dion et Mélanie
Laurent partent avec leur équipe enquêter dans dix pays
et rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
Gratuit*.

Retrait des places à Nantes Métropole, 2 cours du Champ de Mars à Nantes,
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le jour J dans le cinéma avant la séance.
*Dans la limite des places disponibles.
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NI LES FEMMES
- NI LA TERRE !
MARDI 20 SEPT.
20 h 30 - 22 h 20
ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR
15, quai Ernest Renaud
44 100 Nantes
Dans le cadre d’un cycle de conférences
sur l’écoféminisme, débat autour du
projet de documentaire « Ni les femmes
- Ni la Terre ! » sur les mouvements des
femmes en Argentine et Bolivie. Projection
d'extraits du documentaire en présence
des réalisatrices. Le débat por tera
également sur le rôle des collectifs de
femmes pour la protection du climat.
Gratuit.
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PROFES ANIMA
ET D
PRATIQUEZ LE VÉLO EN LIBRE-SERVICE
(Ré)abonnez-vous à bicloo pour 15 euros
seulement !
ADOPTEZ MARGUERITE,
LA VOITURE EN LIBRE-SERVICE
2h gratuites
Frais d’inscription offerts
PROFITEZ DU VÉLO EN LOCATION
1 semaine louée = 1 semaine offerte !
STATIONNEZ VOTRE VÉLO
EN TOUTE SÉCURITÉ
1 abonnement annuel souscrit =
2 mois offerts !

www.nantesmetropole.fr

BALADES PÉDAGOGIQUES URBAINES À VÉLO
Renseignements et inscription par mail :
exploitation-déplacements@
nantesmetropole.fr
ou par téléphone au 02 40 99 49 40
Inscriptions possibles sur place.

Dans la limite des places disponibles.

FORUM ÉNERGIE
HABITAT

FORUM

SAMEDI 24 SEPT.
10 h - 18 h
HÔTEL DE L’HORTICULTURE
7, quai Henri Barbusse
44 000 Nantes
Le Forum Énergie Habitat organisé à l’Hôtel de
l’Horticulture de Nantes le samedi 24 septembre
2016 est un événement organisé conjointement
par l’Espace Info Énergie de Nantes, la Ville de
Nantes et Nantes Métropole. Il a pour objectif
de créer un temps fort lié à la thématique
« énergie et habitat » pour que les habitants
de la Métropole nantaise puissent s’informer
gratuitement sur les solutions qui s’offrent à eux
pour réduire leurs consommations d’énergie.
Gratuit.
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FESTIVAL
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

CECI N'EST
PAS UN
DÉCHET
Les 24 et 25 septembre 2016, Stations
Ser vices, PING et Robin Débrouille
vous accueillent à l’École d’architecture
de Nantes pour un grand festival de
l’économie circulaire : CECI N’EST PAS
UN DÉCHET. Le temps d’un week-end,
venez découvrir comment les objets dont
vous pensiez vous débarrasser peuvent en
fait être réparés, détournés, customisés,
compostés, réutilisés en participant à des
ateliers gratuits.
Infos sur : ceci-nest-pas-un-dechet.fr
Gratuit.

UN
DIMANCHE
AU BORD
DE L’EAU

UN DIMANCHE
AU BORD
DE L'EAU

Embarquez pour ce 9e rendez-vous ludique
et convivial entre ville et nature proposé
par Écopôle, pour apprendre à mieux
protéger notre environnement tout en
s’amusant !
Marché de produc teurs fermiers
locaux, repas champêtre, spectacles,
musiques, jeux, balades, initiation à la
pêche, découverte d’activités nautiques,
rencontres… tous les ingrédients d’une
belle journée à partager en famille ou
entre amis ! Une journée de fête qui est
aussi l’occasion de s’intéresser à notre
patrimoine naturel avec comme questions
centrales la protec tion de l’eau, la
biodiversité et le changement climatique.
www.ecopole.com
Gratuit.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPT.
SAMEDI 10 h - 20 h
DIMANCHE 10 h - 18 h
ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE NANTES
6, quai François Mitterrand
44 000 Nantes
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DIMANCHE 25 SEPT.
10 h - 19 h
ÎLE DE VERSAILLES
44 000 Nantes
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PROJECTION
À LA MAISON

DU LAC

DU SPATIAL
AU LOCAL

DES FILMS ET DES DOCUMENTAIRES POUR
SENSIBILISER À LA FRAGILITÉ DE LA PLANÈTE
Le 7 décembre 1972, les astronautes de
la mission Appolo 17 prennent une des
premières photos de la Terre entièrement
éclairée : « la bille bleue ». Cette photo
révèle la fragilité de la Terre et l'intérêt de
la protéger. Au travers de la projection
du documentaire « Gravité Zéro » sur
la première mission spatiale de deux
jeunes astronautes et du projet de fiction
sur le lac de Grand Lieu « Anomalie P »
venez découvrir le rôle du cinéma
dans la protec tion de la biosphère.
Projection suivie d’un échange avec les
producteurs /réalisateurs.
Gratuit.
Dans la limite des places disponibles.

LUNDI 26 SEPT.
20 h 30 - 22 h
LA MAISON DU LAC
DE GRAND-LIEU
Rue du Lac
44 830 Bouaye
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SPECTACLE

VIVANT

LE RÉCHAUFFEMENT
DE TES
ZYGOMATIQUES
THÉÂTRE D’IMPROVISATION • SLAM
• THÉÂTRE FORUM • THÉÂTRE

Venez assister à un spectacle où des
comédiens, des slameurs et des impro
visateurs aborderont le réchauffement
climatique et plus globalement les
questions environnementales et sociales
tantôt avec légèreté et humour, tantôt
avec profondeur et poésie, à travers des
saynètes improvisées, écrites ou clamées.
Un voyage artistique et participatif qui
embarquera avec lui le « spect’acteur »
à travers la multiplicité des formes du
spectacle vivant et le théâtre forum pour
le sensibiliser de manière décalée mais
informée au réchauffement climatique et
à la transition écologique, évoquer sans
tabou l’état du monde d’aujourd’hui et
mettre en lumière les initiatives citoyennes
qui esquissent les contours du monde de
demain.
Tarif 10 €.

MARDI 27 SEPT.
20 h 30 - 22 h 30
TERRAIN NEUTRE
THÉÂTRE
11, allée de la Maison Rouge
44 000 Nantes
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Je contribue
jusqu’au 31 mars sur

