
IP
NS

 - 
Ne

 pa
s j

et
er

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

Mardi 10 novembre 2020 à 18h30
Cinéma CGR, 12-14 rue du Beffroi à Soissons (AISNE)

CINE-DEBAT

Gratuit

Une suite qui dérange : Le temps de l’action
Et si on regardait un documentaire pour parler des risques ? 

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

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



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.

AISNE

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’Aisne (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 CGR de Soissons.

Synopsis :
L’ex vice-président des États-Unis, Al Gore, lutte 
pour une vraie politique climatique au niveau 
mondial. Il participe à la Cop 21 pour laquelle il s’est 
particulièrement investi, notamment aux cotés de 
Laurent Fabius. Ce documentaire fait le bilan des dix 
années écoulées de lutte contre le réchauffement 
climatique, principalement politique et idéologique et 
des effets actuels et prévisions futures de son impact 
sur la Terre et ses habitants.
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Le CPIE vous invite !
Venez découvrir ce documentaire au cours d’une séance conviviale. Après le documentaire, nous échangerons 
sur les effets du déréglement climatique, sur la question des risques majeurs, la possibilité de vivre avec ces 
risques (ou non) ainsi que les actions qu’il est possible de mettre en oeuvre pour s’adapter.

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


