Suivi d’un débat en la présence de Francis Hallé
Vente-dédicace
En partenariat avec l’association « Patrimoine et Urbanisme »

Dimanche 26 février à 17h
www.theatre-lacellesaintcloud.fr

Tarifs : 7€ (normal) / 5,50€ (réduit) / 4€ (- de 14 ans). Carte d’abonnement : 2€. Recharge 10 places : 48€.

CINÉ-DÉBAT

« Il était une forêt »
Dimanche 26 février à 17h
Projection du film, suivi d’un débat avec Francis Hallé
En partenariat avec l’association « Patrimoine et Urbanisme ».
De Luc Jacquet, avec Francis Hallé et Michel Papineschi - durée 1h18
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes.
Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce
film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques,
au confluent de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle.
Botaniste et biologiste, Francis Hallé est spécialiste des arbres et des forêts
tropicales. Il a été professeur aux universités d’Orsay, Brazzaville, Kinshasa
et Montpellier. Il est membre correspondant du Muséum national d’histoire
naturelle de Paris. Une occasion exceptionnelle de le rencontrer et de voir
autrement le monde végétal.

Francis Hallé
Né le 15 avril 1938 à Seine-Port (Seineet-Marne), Francis Hallé est diplômé
de la Sorbonne et de l’université
d’Abidjan. Professeur de botanique
à l’Université de Montpellier, il
s’est spécialisé dans l’étude des
arbres et des forêts tropicales
humides. Parmi ses travaux, la série
de missions scientifiques qu’il a
dirigée de 1986 à 2003, baptisée
Le Radeau des Cimes est remarquable.
Grâce à une plateforme légère
innovante installée au-dessus de la
cime des arbres des forêts primaires,
lui et son équipe ont pu observer de
façon originale la forêt, les arbres
d’en haut, au niveau de la canopée
et découvrir ainsi une biodiversité
végétale et animale extraordinaire
encore inconnue, en Guyane, au
Gabon, à Madagascar et au Panama.

Régulièrement, il dénonce la déforestation, le saccage des forêts primaires, réserves exceptionnelles de
vie sur Terre. Ces forêts qui ne constituent que 6% des terres émergées
abritent au moins 75% de la biodiversité mondiale.
« Nous autres, botanistes, sommes
les témoins privilégiés d’une richesse
fabuleuse sur le point de disparaître,
plaide-t-il. Il serait irresponsable de
ne pas la partager. »
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