CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

CINE-DEBAT

Le jour d’après (de Roland Emmerich)
Et si on regardait un film pour parler des risques climatiques ?

Mercredi 03 juillet 2019 à 14h30
A Noyon (OISE)

Inscription obligatoire* :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02 - E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr
*Le nombre de places étant limité, nous ne pourrons accepter les personnes n’ayant pas réservé.

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.

Synopsis :
Le climatologue Jack Hall avait prédit l’arrivée d’un autre âge de glace, mais n’avait jamais pensé que cela se
produirait de son vivant. Un changement climatique imprévu et violent à l’échelle mondiale entraîne à travers
toute la planète de gigantesques ravages : inondations, grêle, tornades et températures d’une magnitude inédite.
Jack a peu de temps pour convaincre le Président des Etats-Unis d’évacuer le pays pour sauver des millions de
personnes en danger, dont son fils Sam. depuis sa station logée dans la banquise, le professeur Terry Rapson
appelle Jack Hall pour lui communiquer des informations de plus en plus inquiétantes laissant annoncer le début
d’une nouvelle ère glaciaire. A New York où la température est inférieure à - 20° C, Jack entreprend une périlleuse
course contre la montre pour sauver son fils. (Allociné.fr)

Les CPIE de Picardie vous invitent !
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.

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 Pays Noyonnais et le Cinéma Paradisio de Noyon.

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

Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation
soudaine : inondaction.net/reflexes

