
Ciclic est un établissement public de coopération culturelle créé 
par l’État et la Région Centre-Val de Loire

une action

Cinémobile
séances-rencontres 
Venez partager une aventure avec des scientifiques 
pour mieux comprendre notre planète !

du 18 novembre au 14 décembre dans 
16 communes de la région Centre-Val de Loire

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr                  Retrouvez-nous aussi sur

Plein tarif 6 euros / Tarif réduit 4,20 euros / Renseignements : 02 47 56 08 08

18 novembre à 20h30 > FAY AUX LOGES – 45 

19 novembre à 20h30 > CHATEAUNEUF S/ LOIRE – 45 

20 novembre à 20h30 > TRAINOU – 45 

21 novembre à 18h > JARGEAU – 45 

21 novembre à 18h > LA FERTE-SAINT-AUBIN – 45 

27 novembre à 20h30 > GRACAY – 18 

30 novembre à 18h > COURTENAY – 45

3 décembre à 20h30 > BEAUNE LA ROLANDE – 45 

4 décembre à 20h30 > SALBRIS – 41 

5 décembre à 18h > MER – 41

5 décembre à 18h > NEUVILLE AUX BOIS – 45

8 décembre à 20h30 > ILLIERS-COMBRAY – 28

8 décembre à 20h30 > MONDOUBLEAU – 41

10 décembre à 20h30 > NOGENT-LE-ROI – 28

12 décembre à 18h > PATAY – 45

14 décembre à 18h > ARTENAY – 45

SÉANCES RENCONTRES Tarif unique 4,20 euros

LA GLACE ET LE CIEL
Film de Luc Jacquet

1h29, présenté en clôture du festival de Cannes 2015

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti 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 du climat.

Le réalisateur de La marche de l’Empereur retrace dans le film La glace et le ciel la vie épique de recherche de 
Claude Lorius, climatologue et glaciologue, et apporte une réflexion sur l’environnement et le rôle des hommes 
dans les changements climatiques.

« L’histoire que je vous raconte là, c’est celle de notre Terre. C’est aussi celle de votre avenir, un avenir intimement 
lié à l’impact de l’homme sur notre planète, l’homme plus puissant que toutes les forces naturelles confondues ». 
Claude Lorius, pionnier de la glaciologie en Antarctique.

Pour accompagner la diffusion de ce film, des scientifiques du CNRS d’Orléans, des médiateurs 
de l’ADEME et d’associations locales viennent à la rencontre des spectateurs de nombreuses 
communes pour partager leur démarche scientifique et leur passion pour la recherche. Ils 
permettront aussi de s’interroger sur l’impact de l’activité humaine sur notre planète. 

16 séances-rencontres près de chez vous

Projections proposées en partenariat avec Centre Sciences, CCSTI de la région Centre-
Val de Loire, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) dans le cadre de la COP 21 et des 
Evénements Science et Société - une initiative du projet « C’est dans l’Aire, Territoires de 
la Culture scientifique ».


