SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 NOVEMBRE

RÉVEILLONS

NOUS
INVITATION

Spécial “réchauffement
climatique”
Un événement organisé dans le cadre du festival “réveillons-nous”
proposé par le Théatre National de Nice et l’Hôtel Negresco.

Nous pensons qu’il est temps de comprendre, d’agir et de se projeter dans un avenir
où nous saurons trouver les solutions nécessaires à un changement de cap dans
la gestion des ressources de la planète.
Conférences, projections et dialogues avec les scientifiques, venez participer au
week-end de mobilisation des esprits organisé par le Théâtre National de Nice et
l’Hôtel Negresco.
SAMEDI 28 NOVEMBRE
THÉATRE NATIONAL DE NICE

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
LE NEGRESCO

Salle Michel Simon - entrée libre

Restaurant La Rotonde

12H

12H

Lecture de ? Point d’interrogation de Stefano
Massini, mise en espace Irina Brook.
13H30

Tara Expéditions
Projection commentée du film : “Le climat,
les hommes et la mer”, Xavier Bougeard
Tara Expéditions agit depuis 2003
en faveur de l’environnement et de la
recherche grâce à un bateau mythique :
“Tara”, taillé pour les conditions extrêmes.
15H30

Invité d’honneur : Jean-Marc Levy-Leblond
Conférence : “Catastrophe: la
science recours et/ou cause ?”
Chercheur en physique théorique et
mathématique et en épistémologie,
enseignant et essayiste.

Salle Pierre Brasseur
17H

Extraits de films et projection de
“La belle verte” en présence de la
réalisatrice Coline Serreau suivie à
20 H d’une soirée musicale et festive.

“Le menu de nos collines”. Menu spécial
“Réveillons-nous” préparé avec des produits
100% locaux (payant sur réservation).

Salon Massena - entrée libre
14H

Conférence : “L’acidification et ses
conséquences en mer Méditerranée :
état des connaissances
et perspectives de recherche.”
Frédéric Gazeau - CNRS-UPMC
(Laboratoire d’Océanographie de Villefranche).
14H45

Conférence : “Les répercussions du
réchauffement climatique sur certains
écosystèmes de la Méditerrannée.“
Jean de Vaugelas, chercheur au
Laboratoire ECOMERS de l’Université
de Nice-Sophia Antipolis.
Interventions animées par le Centre
de Découverte du Monde Marin.
15H30

Conférence : “Changement climatique et
dégradation des patrimoines palmiers et
oliviers : des causes économiques communes”.
Michel Ferry, chercheur à l’INRA - Directeur
scientifique de la station Phœnix.
16H30

Conférence : “Le changement climatique
vu par les végétaux, conséquences
pour l’agriculture”.
Patrick Bertuzzi, Directeur de l’unité
AGROCLIM de l’Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA).

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS :
contact@empreintes-monde.com
ou TNN 04 93 13 90 90
Programme complet du festival sur www.tnn.fr
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