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Ce festival abordera de manière originale les enjeux de société en proposant différents regards
par des films, des sorties, des discussions, des
ateliers. Le thème de cette édition est Le Climat.

Exposition

Du 13 au 17 octobre
Clap Ciné

VOYAGE AU CŒUR DES RÉCIFS CORALLIENS | Institut de Recherche

pour le Développement | Tout en célébrant la beauté des récifs
coralliens avec de magnifiques photos, l’exposition met en avant leur
place essentielle dans le milieu marin et pour le développement des
populations qui en dépendent.

Ciné

Mercredi 13 octobre
Clap Ciné

10h30 PREMIERS PAS DANS LA FORÊT | Tout jeune public |
14h WALL E | Jeune public |
19h I'M GRETA | Ado |
Programmation courts-métrages

Vendredi 15 octobre
Clap Ciné

Ciné discussion

18h45 BIGGER THAN US | Grand public |
Projection suivie d'une rencontre et discussion

Samedi 16 octobre
Clap Ciné

Ouvert à tous | 13h - 18h |

Ateliers

Animés par les associations et les jeunes du CMEJ
POLLUTION PAR LES DÉCHETS PLASTIQUES pour une approche globale
dans chaque bassin versant | CITÉCO 66 |
De très nombreux déchets liés aux activités humaines s’accumulent
dans la nature du fait de la négligence ou de l’incivisme de certains
de nos concitoyens. Ces déchets migrent immanquablement vers les
zones littorales et la mer.
Venez témoigner, vous informer, et débattre de la problématique des
déchets.
LES MOUSTIQUES

| EID MÉDITERRANÉE | Venez différencier le moustique tigre et les moustiques autochtones. Des moustiques avec une biologie et des lieux
de développement différents et donc des manières adaptées pour
éviter leur prolifération. Alors que les moustiques autochtones se développent principalement dans les zones marécageuses, le tigre se
développe à 80% dans le domaine privé et urbain.
ÉVOLUTION DU LITTORAL ET IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

| OBSCAT | Qu'est ce que le littoral ? Qu'appelle t-on trait de
côte ? Comment mesure t-on son évolution ? Le changement
climatique a des répercussions sur le littoral, lors de l'atelier vous
pourrez mieux comprend les fonctionnements à l'œuvre.
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, BANQUISE ET OCÉAN

| KIMIYO & ONIRIA | Le réchauffement climatique a des effets importants
au niveau mondial. Venez expérimenter pour mieux comprendre
l'impact du réchauffement climatique sur les océans des pôles à
l'équateur.
DÉBAT PUBLIC AUTOUR DES ÉOLIENNES FLOTTANTES

| KIMIYO | Nous prévoyons qu’en 2030, 40% de l’électricité provienne
de sources renouvelables. Pour parvenir à cet objectif, il est prévu
d’attribuer en Méditerranée, en 2022, deux parcs éoliens flottants.
C’est l’ensemble de ce projet qui est soumis au débat public de juillet
à octobre 2021. Venez contribuer à ce débat public et apporter vos
arguments pour faire avancer la réflexion sur l'intérêt ou non de développer ce projet d'éoliennes flottantes en méditerranée.

Des Tchatches

Les tchatches sont des moments de discussions conviviales avec un
spécialiste du domaine.
14h30 Tchatche IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LE
CYCLE DE L'EAU: CAS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

Intervenant | WOLFGANG LUDWIG (CEFREM) | Mieux comprendre l’impact
du réchauffement climatique sur le cycle de l’eau et tout particulièrement
dans notre environnement proche qu’est le bassin méditerranéen.
16h Tchatche IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR L'ÉROSION
Intervenant | NICOLAS ROBIN (CEFREM) | Mieux comprendre le mouvement
des plages et nos paysages lagunaires suite au réchauffement
climatique.

Soirée Cult'

AVATAR | KIMIYO |
20h30 Embarquez à nos côtés pour partir visiter Pandora. Cette
planète fictive ou vivent les Na'vi dans Avatar recèle bien des trésors.
Mais finalement est-elle si différente de la notre ? Entre écologie,
climat et ressources rares, notre terre et notre mode de vie n'en sont
pas si éloignés. Venez passer une soirée faite par des fans, pour des
fans. Jeux, musiques, extraits et interventions de spécialistes, vous
ne serez pas déçu.

Dimanche 17 octobre

balades Gratuites inscription : www.snorc.kimiyo.fr
14h BALADE · DÉCOUVERTE DE LA NURSERIE du port | ÉCOCÉAN |
Et oui, il existe des nurseries de poissons. En se baladant au bord du
port nous pourrons observer cette installation mise en place et crée
par Écocéan. La société Écocéan vous présentera le fonctionnement
et l'impact sur la population de poissons.
RDV devant ONIRIA
14h BALADE · DÉCOUVERTE DES OISEAUX de nos lagunes
| GROUPE ORNITHOLOGIQUE DU ROUSSILLON | Venez observer les oiseaux
au bord de notre étang vous pourrez ainsi mieux comprendre leur
mode de vie et les enjeux liés au changement climatique sur notre
biodiversité.
RDV Village des Pêcheurs, Canet-Sud.
15h30 BALADE · VOIR NOS PAYSAGES AUTREMENT | KIMIYO |
Venez découvrir le paysage familier avec un nouveau regard. Cette
visite accompagnée permettra de mieux comprendre son histoire et
appréhender l'évolution de notre littoral.
RDV devant ONIRIA

Ciné

Clap Ciné

15h JEU COLLABORATIF | LA FRESQUE DU CLIMAT |
Association loi de 1901 française fondée en décembre 2018 dont
l'objectif est de sensibiliser le public au changement climatique.
La sensibilisation se fait au moyen d'un jeu collaboratif où les
participants co-construisent une fresque résumant les mécanismes
du changement climatique tels qu'expliqués dans les rapports du
GIEC. À partir de 16 ans (durée approximative 2h30).
Inscription : 04.68.86.70.37 | redaction@canetenroussillon.fr

Ciné

18h45 FILM · QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER `
| Grand public | Projection suivie d'une rencontre et discussion

Pass sanitaire obligatoire
Gratuit, seuls les séances de
ciné sont aux tarifs habituels.
Réservation 04.68.73.50.93
www.canet.clapcine.fr
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Pour en savoir
encore + sur le festival
www.snorc.kimiyo.fr

