
Paysan Paysage
Réalisation : Tiphaine Lisa Honoré (2022)

Un homme qui plante des arbres. L’idée semble aujourd’hui évidente. Après

le remembrement des années 70, la tendance à l’arrachage est restée ancrée

chez les agriculteurs. Pas pour mon père. L’ombre des branches et le retour

de la biodiversi té sont une force pour ses champs.

Débat avec Hervé Brustel (Enseignant-Chercheur INP Purpan)

Ciné-Débat Jeudi 23 Mars à 20h30

Arbres et Forêts Remarquables (2)
Réalisation Jean-Pierre Duval (2020)

La découverte des arbres, jardins et forêts remarquables de France.

Comprendre le mode de vie des arbres en explorant leur biologie, leur

génétique, leurs échanges, et bien sûr la question de leur protection et de

leur devenir.

Débat avec Janine Cransac (Arbres et Paysages d'Autan)

& Cécile Delamé (Ingénieur forestier @ Alliance Forêts Bois)

Ciné-Débat Mardi 21 Mars à 20h30

Ciné-Débat Mercredi 22 Mars à 20h30

La Planète des Poules
Réalisation Benoît Demarle (2016)

L’histoire des poules, c’est celle d’un animal qui a conquis la planète, voyagé sur

cinq continents, pondu ses œufs sous toutes les lati tudes. Le fi lm nous emmène

dans un voyage planétaire, à la rencontre des animaux les plus drôles, les plus

fous, les plus tendres.. . . Tout ce qu'i l faut savoir sur les poules

Débat avec Christian Raoust (Société Aviculteurs de Midi-Pyrénée)

Rewild la nature reprend ses droits
Reálisateurs : A. Breton, C. d’Haese, T. Zribi (2022)

Tout autour de la planète, i ls se lancent dans le réensauvagement de la nature,

pour restaurer le monde sauvage que l’Homme a détrui t et que le dérèglement

climatique menace. De la protection et la réintroduction, rencontre avec celles

et ceux qui se sont donné pour mission de réparer de la planète.

Débat avec Georges Gonzales (Chercheur @ CEFS-INRAE Tlse)

& Lorette Hivert (Vétérinaire @ Clinique Faune Sauvage ENVT)

Ciné-Débat Lundi 20 Mars à 20h30
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Salle Polyvalente
6 Boulevard des écoles
31820 Pibrac

Toutes les soirées sont
ouvertes à tous gracieusement

dans la limite des places disponibles

Salle Nougaro
20 Chemin de Garric
31200 Toulouse

Conférence Samedi 25 Mars à 20h30

La Biodiversité,
origines, importance et menaces

Conférence présentée par Tatiana Giraud
Membre de l’Académie des Sciences,

Directrice de Recherche CNRS
Responsable équipe GEE UnivParis Saclay,

Professeure à Polytechnique

Nous vous offrons le petit déjeuner avant la projection du film

LYNX
Réalisation : Laurent Geslin (2022)

Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se

dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe si lhouette

d'un lynx boréal se faufi le parmi les hêtres et les sapins. I l appelle sa

femelle. Un couple éphémère se forme. C’est le début de l’histoire d’une

fami lle de lynx.…

Ciné-p'tit-dej Dimanche 26 Mars à10h30

Le déplacement des abeilles et
son impact sur la pollinisation

Conférence présentée par Mathieu Lihoreau
Directeur de Recherche CNRS
Centre de Biologie Intégrative

Navigation et Ecologie Cognitive (BeeAntCE)

Conférence Vendredi 24 Mars à 20h30
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