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Climatdu

L’association AE2D présente

Du 15 septembre au
24 novembre 2015

A l’occasion de la COP21* qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, AE2D vous invite à 
réagir sur le sujet avec des évènements qui permettront à toutes et à tous de s’informer et de mieux com-

prendre les enjeux climatiques. (*) 21ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur Changements Climatiques (CCNUCC)

«Une planète et une civilisation»  de Gaël Derive
15 septembre Projection de film

de son livre «Nous aurions dû rester des singes». En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme. Tarif : 4 €  / 20h /  Cinéma Les Studios
Film suivi d’un débat animé par Gaël Derive, docteur ès sciences en hydrologie et présentation    

Le dérèglement climatique et l’impact des énergies fossiles  avec Jade Lindgaard
29 septembre Conférence-Débat

avec les élèves d’un lycée brestois sur le dérèglement climatique. Une séance de dédicace de son livre «Je crise climatique» aura lieu à La Petite 
Librairie, puis conférence-débat à la faculté Segalen. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique. Entrée Libre  /  17h00 - 18h30 : La 
Petite Librairie  / 20h : Fac Segalen

Jade Lindgaard, journaliste à Mediapart,  profitera de sa venue pour échanger l’après-midi 

«Libres!» de Jean-Paul Jaud
13 octobre Projection de film

20h /  Cinéma Les Studios
Projection suivie d’un débat avec la  productrice du film, Béatrice Jaud. Tarif : 4 €  /

Conférence-débat avec Hervé Kempf
27 octobre Conférence-débat

animera une conférence suivie d’un débat. Une séance de dédicace de ses ouvrages aura également lieu en fin d’après-midi à La petite Librairie de 
Brest. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.  Entrée Libre  /  16h30 - 18h30 : La Petite Librairie  / 20h : Fac Segalen

Hervé Kempf, écrivain, journaliste (Le Monde, Reporterre) et spécialiste  de l’environnement

«Thule Tuvalu» de Matthias von Gunten et «Chasing Ice» de Jeff Orlowski
10 novembre Projections de films

une petite restauration organisée par une association. La soirée se terminera par la diffusion d’un second film : «Chasing Ice». Tarif : 3 € par film / 
10€ la soirée / 18h30 : Thule Tuvalu / 21h : Chasing Ice /  Cinéma Les Studios

Suite à la diffusion du premier film «Thule Tuvalu» il vous sera proposé 

Climat : Quels choix pour le futur?
24 novembre Colloque

qui s’articulera autour de  plusieurs thèmes (les enjeux de la  COP21, les énergies renouvelables, le transport, l’agriculture...) en présence de spé-
cialistes, entreprises locales, associations ou encore d’élus et de politiques. Découvrez les solutions disponibles, les projets en cours, les intiatives 
citoyennes... pour agir toutes et tous ensemble contre le dérèglement climatique. Entrée libre /  20h

Les «Mardis du Climat»  se clôtureront sur une soirée débat ouverte à toutes et à tous

Agir pour un Environnement et un Développement 
Durables 

  10 rue Hegel - 29200 BREST        
Tel : 09 62 60 16  92   

 Courriel : ae2d.eco@gmail.com  
Site : www.ae2d.infini.fr

Durant toute la durée des Mardis du Climat, une exposition de photos sur le thème du climat sera organisée. 
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