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Du 18 au 24 octobre 2010

WWW.atlas93.com

à Saint-Ouen

WWW.ville-saintouen.fr

Entrée libre

La biodiversité
a-t-elle

un avenir ?



La biodiversité a-t-elle un avenir ?

La biodiversité de la planète est en danger. Nous serions en train de vivre la 

6e grande vague d’extinction de l’histoire de la Terre. A l’occasion de la Fête 

de la Science, l’ATLAS s’empare de ce sujet et propose à tous exposition, 

documentaire, spectacle et rencontres avec des scientifiques.

Rencontre 

avec Denis Couvet, 

professeur au Muséum National 

d’Histoire Naturelle

Que signifie exactement le 

terme biodiversité et comment 

la mesurer ? Quelles sont les 

menaces actuelles qui pèsent 

sur elle ? Denis Couvet nous 

apporte son éclairage de spécia-

liste sur ces questions.

Public adulte
Mardi 19 octobre, à 20 heures

à l’ATLAS - 7, rue de l’Union

Ciné-rencontre « La forêt enchantée »

Réalisateur Bernard Guerrini, 2008, 52 min

avec Christine Rollard, maître de conférence au 

Muséum National d’Histoire Naturelle

Pour la première fois, des chercheurs du monde 

entier se retrouvent en Auvergne. Leur mission : 

collecter et étudier tout ce qui vit dans une forêt 

en apparence banale.

La projection du film sera suivie d’une rencontre avec 

Christine Rollard, chercheuse au Muséum National 

d’Histoire Naturelle et membre de cette expédition.

Tout public
Jeudi 21 octobre, à 20 heures

à l’ATLAS - 7, rue de l’Union

Atelier jeu 

sur l’environnement

L’ATLAS et Mains d’œuvres vous 

proposent une après-midi ludique et 

instructive autour d’un plateau géant 

de jeu de l’oie, version écolo ! 

Questions, défis et expériences 

scientifiques sur l’environnement 

pour petits et grands.

Public familial

Samedi 16 octobre, 

de 14 à 16 heures

à Mains d’œuvres

1 rue Charles-Garnier

Nombre de places limité, 

inscription obligatoire 

au 01 49 18 10 40

Spectacle - théâtre 

« Dernières nouvelles de la mer »

par la Cie Et demain, Bloom et 

Océanopolis

pièce écrite et mise en scène par Emma-

nuel Suarez avec Laeticia Hipp et Valérie 

Pangallo
Ce spectacle de marionnettes nous entraîne 

au fond des océans pour une enquête sur 

un mystérieux serial killer des mers.  Sam le 

requin et Armande la tortue nous alertent sur 

l’exploitation désastreuse des océans et la 

destruction des milieux marins.

Public familial

Vendredi 22 octobre, à 20 heures

Salle Cipriani - 26 rue Amilcare-Cipriani


