L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

AGENDA DES PROJECTIONS

Dans le cadre de sa nouvelle exposition MIAM ! sur
l’alimentation locale, la Maison écocitoyenne vous invite à
la projection de ce documentaire suivi d’un échange avec
l’association bordelaise La Ferme de la Glutamine qui
proposera prochainement un «coworking agricole» sur
un mode permaculturel.

Mercredi 22 novembre
à 18h
Zone rouge
52mn + temps d’échange

Mercredi 6 décembre
à 18h
Les peuples des océans
52 mn + temps d’échange

Jeudi 23 novembre
à 18h
L’éveil de la permaculture
82 mn + temps d’échange

Jeudi 7 décembre
à 18h30
Nous, mammifères
62 mn + temps d’échange

Mercredi 29 novembre
à 18h
Les migrants ne savent pas
nager
52 mn + temps d’échange

Mercredi 13 décembre
à 18h
Océans, le mystère plastique
52 mn + temps d’échange

> jeudi 23 novembre à 18h (82 min)

Jeudi 21 décembre
à 18h30
Arakulm, le plus jeune
désert du monde
62 mn + temps d’échange

Film de 82 mn suivi d’un échange avec l’association La ferme de la Glutamine.

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE*

Renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr
maisoneco.blog.bordeaux.fr
bordeaux.fr
* dans la limite des places disponibles

Maison écocitoyenne de Bordeaux
@Maisoneco_bx

Consultez également notre blog maisoneco.blog.bordeaux.fr

Océans, le mystère plastique

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses
solutions écologiquement soutenables, économiquement
viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut
être mise en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des
femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative
crédible. La transition « permacole » est en marche !
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DE LA TERRE...
Nous, mammifères
Parmi l’ensemble du règne animal, les mammifères sont les
animaux les plus proches de nous. Et nos rapports avec eux
sont bien différents, qu’ils soient ours, loups, musaraignes ou
chauves-souris.
Du sauvage au domestique, du rapport de fascination à la lutte,
les liens qui nous unissent encore aujourd’hui sont multiples.
En mêlant une réflexion historique, philosophique à un regard
naturaliste, le film questionne notre manière de vivre avec et de
considérer les animaux.
A travers ce bestiaire, c’est avant
tout un portrait de notre espèce
et de son rapport à la nature qui
apparaît... à une époque où l’on
se doit de repenser notre place
vis-à-vis du vivant qui nous
entoure.

...AUX OCÉANS:LES MERCREDIS DE LA MER
Pour la quatrième année, la Maison écocitoyenne propose la diffusion des films primés au FILMAR, le Festival international du film
de la mer et de ses environnements. Quatre films pour plonger dans l’immensité des océans et nous questionner sur notre rapport
à la mer et aux autres.

Zone rouge
L’usine d’alumine de Gardanne fait couler beaucoup d’encre,
divise le gouvernement, oppose les écologistes à ses salariés, les
pêcheurs aux miniers, les habitants aux experts en toxicologie.
Mais cela ne date pas d’hier ! Car depuis 50 ans, les industriels
qui ont successivement dirigé cette usine se sont ingéniés à
inventer bien des astuces, greenwashing et sciencewahsing,
pour faire accepter tant aux autorités politiques, scientifiques
et sanitaires qu’aux populations, l’innocuité des boues toxiques,
résidus de la transformation de la bauxite en alumine et valider
le choix de leur rejet en Méditerranée. Zone rouge raconte cette
désinformation toxique.

Pour aller à la rencontre des géants des mers, les cétacés,
nous allons suivre François Sarano, océanographe, ancien
compagnon du Commandant Cousteau. En Argentine, sur
la péninsule de Valdès, vit une famille d’orques unique
au monde que François Sarano veut absolument nous
faire découvrir : pour chasser et se nourrir, ces orques
s’échouent sur les plages où ils attrapent les éléphants de
mer ! Une technique qui requiert un apprentissage très
long et difficile que seuls les orques de Valdès possèdent.

> mercredi 22 novembre à 18h

Film de 52 mn suivi d’un échange avec l’association Iffwater.

Arakulm, le plus jeune désert du monde
Quand un désert remplace une mer, en seulement 40 ans,
l’équilibre écologique d’une région entière est bouleversé. Plus
jeune désert du monde, l’Aralkum est le fruit d’une catastrophe
écologique avec la quasi-disparition de la Mer d’Aral. Des
silhouettes de bateaux fantomatiques, des coquillages blanchis
par le soleil et l’épaisse croute de sel qui couvre le sol par
endroits, sont les seuls vestiges de sa présence. Paysages
lunaires et dunes de sable occupent désormais une surface
de 50 000 km2, encore immergée sous 20 mètres d’eau en
1970. Avec l’aide des scientifiques, pourra-t-on réparer un tel
désastre et faire revenir la vie dans ces espaces…

> jeudi 21 décembre à 18h30

Film de 52 mn suivi d’un échange avec l’association Terre & Océan

> mercredi 6 décembre à 18h

Film de 52 mn suivi d’un échange avec l’association Iffwater.

Océans, le mystère plastique

> jeudi 7 décembre à 18h30
Film de 62 mn suivi d’un échange
avec l’association Terre & Océan

Les peuples des océans

Les migrants ne savent pas nager
« Assis sur un quai du port de Lampedusa, j’attends l’Aquarius,
le navire de l’opération SOS MÉDITERRANÉE sur lequel je dois
embarquer pour vingt et un jours. Petit pincement à l’estomac.
Pas par peur du mal de mer. Plutôt face à l’ampleur de la tâche. »
Jean Paul Mari est parti comme volontaire pour secourir les
naufragés qui se noient par milliers au large des côtes libyennes.
Il a rejoint une association de bénévoles qui n’ont qu’un objectif
: sauver le plus possible de vies dans cette portion de mer où
les réfugiés se noient par milliers. Les migrants ne savent pas
nager… Et quand ils grimpent sur l’Aquarius en abandonnant
leurs embarcations de fortune sur le point de couler, ils sont à
bout, exténués après des mois de marche à pied dans le désert,
de rétention dans des camps où ils ont été détenus en otages et
parfois réduits à l’esclavage. A ce moment précis, ils n’ont plus
rien d’humain. Durant cet instant suspendu sur le bateau, ils
recouvrent enfin une parcelle d’humanité. C’est cet instant que
Jean Paul Mari a saisi, celui de la rencontre entre ces miraculés
revenus de l’enfer et une poignée de bénévoles qui ont mis leur
vie entre parenthèse pour sauver celle des autres.

> mercredi 29 novembre à 18h

Film de 52 mn suivi d’un échange avec l’association Iffwater.

Produit de la dégradation des morceaux de plastique, la
question des micro-plastiques dans les océans agite la
communauté scientifique. Ils sont partout. En 2014, lors
de la mission Tara, ils ont été trouvés dans chacun des
prélèvements effectués lors des sept mois de navigation
en Méditerranée. Mais paradoxalement, selon deux études,
99% des déchets plastiques en mer, composés en grande
majorité de micro-plastiques, aurait disparu de sa surface…
Où sont-ils passés ? Un scientifique travaille sur leur
ingestion par les poissons
planctonivores expliquant
ainsi une partie de leur
destination. Un autre vient
de faire une importante
découverte sur leur présence
au fond des océans. Un
film à la découverte de cet
écosystème spécifique, la
plastisphère, dont l’existence
même est un enjeu majeur
de notre siècle.

> mercredi 13 décembre
à 18h

Film de 52 mn suivi d’un échange
avec l’association Iffwater.

