
PROGRAMME SAISON
2019 I 2020

CONNAISSANCE
DU MONDE

w w w. c o n n a i s s a n c e d u m o n d e . c o m

TARIFS

Chéquier de 10 places : ................76€
(pour les particuliers)

Chéquier de 20 places : ............ 135 €
(réservé uniquement pour les CE et Associations)

A commander auprès de votre correspondant

Comment avez-vous connu CONNAISSANCE DU MONDE ? 

.............................................................................................................

Je souhaite m’abonner pour la saison 2019 I 2020

Nom .....................................................................................................
Prénom..................................................................................................
Adresse ................................................................................................
Téléphone.............................................................................................. 
Téléphone portable*..............................................................................
Courriel*.................................................................................................

Montant du règlement .........................................................................

Date ......................... Signature ...........................................................

Conformément à la loi informatique et l ibertés 
n°78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectif ication et de suppression des données vous concernant. 
Vous pouver demander que vos coordonnées soient radiées de cette l iste et 
(ou) qu’elles ne soient pas communiquées à des tiers en écrivant à l’adresse 
suivante : CONNAISSANCE du MONDE - 9 Rue delambre, 75014 PARIS

BULLETIN D’ABONNEMENT SAISON 2019 I 2020

Pour vous abonner, merci de renvoyer cette
fi che dûment remplie à l’adresse ci-dessous en y joignant votre 

paiement par chèque à l’ordre de

 CONNAISSANCE DU MONDE
9 RUE DELAMBRE, 75014, PARIS

Votre correspondant :
Marc Garnier

Tel : 06 84 31 51 81 
paysdeloire@connaissancedumonde.org

Tarifs Abonnement 8 
sujets

A Plein tarif 9,5 €

51 €B Plein réduit 
(Carte CEZAM, CE partenaires, CCP 
St-Nazaire, +60 ans, handicapés,
familles nombreuse)

8,5 €

C Tarif spécial (Etudiants, 12-28 ans, 
demandeur d’emploi)

4,5 €

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte

Légendes de la Loire
Héritière du Siècle d’or
En présence de Jean-Claude Botton, auteur

Nouvelle Calédonie
Un caillou pas comme les autres
En présence de Bernard Crouzet, auteur 

Pérou
Par-delà les chemins sacrés
En présence de Thomas Gleze, auteur

La Perse
Au cœur de l’Iran
En présence de Robert-Emile Canat, auteur

lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 NANTES

mercredi 9 octobre 2019 REZÉ

vendredi 11 octobre 2019 ST SEBASTIEN

vendredi 4 octobre 2019 ORVAULT

jeudi 10 octobre 2019 ST HERBLAIN

lundi 18 et mardi 19 novembre 2019 NANTES

mercredi 6 novembre 2019 REZÉ

vendredi 22 novembre 2019 ST SEBASTIEN

vendredi 15 novembre 2019 ORVAULT

jeudi 14 novembre 2019 ST HERBLAIN

lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 NANTES

mercredi 4 décembre 2019 REZÉ

vendredi 13 décembre 2019 ST SEBASTIEN

vendredi 6 décembre 2019 ORVAULT

jeudi 28 novembre 2019 ST HERBLAIN

lundi 20 et mardi 21 janvier 2020 NANTES

mercredi 15 janvier 2020 REZÉ

vendredi 24 janvier 2020 ST SEBASTIEN

mercredi 22 janvier 2020 ORVAULT

jeudi 9 janvier 2020 ST HERBLAIN

Les îles Françaises à pied
En Famille, de la Corse au Mont Saint Michel
En présence de Aurélie Derreumaux ou Laurent Granier
, auteurs

Le Groenland
Ultimes Banquises
En présence de Luc Dénoyer, auteur 

2050
Nourrir 10 milliards d’humains
Un fi lm de Fred (« C’est pas sorcier »)

lundi 16 et mardi 17 mars 2020 NANTES

mercredi 11 mars 2020 REZÉ

vendredi 20 mars 2020 ST SEBASTIEN

vendredi 28 février 2020 ORVAULT

jeudi 5 mars 2020 ST HERBLAIN

lundi 6 et mardi 7 avril 2020 NANTES

mercredi 1 avril 2020 REZÉ

vendredi 3 avril 2020 ST SEBASTIEN

vendredi 10 avril 2020 ORVAULT

jeudi 26 mars 2020 ST HERBLAIN

lundi 11 et mardi 12 mai 2020 NANTES

mercredi 6 mai 2020 REZÉ

vendredi 15 mai 2020 ST SEBASTIEN

mardi 19 mai 2020 ORVAULT

jeudi 14 avril 2020 ST HERBLAIN

NANTES
Cinéma GAUMONT

12 place du Commerce 44000 Nantes 
Lundi : 14h15 Mardi : 14h15 et 17h

REZE
CINEMA ST PAUL

38 rue J. Douillard 44400 Rezé
Mercredi : 14h30 et 20h30

ST Sebastien 
CINEVILLE

Rue Marie Curie
44230 Saint Sébastien sur Loire 

Vendredi : 14h30 et 17h15

ORVAULT
Théâtre de LA GOBINIERE

37 av. de la Ferrière - 44700 Orvault  
14h30 et 20h30

St Herblain
Pathé Atlantis

8 Allée la Pérouse, 44800 Saint-Herblain
Jeudi : 14h30 et 20h00

Petites Antilles
Cœur battant
En présence de Julie Mauduy et Thierry Trésor, auteurs 

lundi 10 et mardi 11 février 2020 NANTES

mercredi 5 février 2020 REZÉ

vendredi 14 février 2020 ST SEBASTIEN

jeudi 30 janvier 2020 ST HERBLAIN

NANTES - REZÉ - ST SEBASTIEN
ORVAULT - ST HERBLAIN

PROGRAMMATION



La Nouvelle-Calédonie, un bout de France du bout du monde.
Des paysages d’une variété impressionnante, une nature que 
certains hommes respectent comme une déesse, que d’autres 
préservent et protègent et d’autres encore cultivent, exploitent et 
rentabilisent.
Au sein de ces terres sauvages vit une société pluriethnique et clivée. 
Kanaks, premiers occupants de l’île, Caldoches, descendants des 
Européens, Métis, Polynésiens et Asiatiques ne se mélangent pas. 
Car tout les sépare : l’histoire, la culture, les traditions, le mode de 
vie.
En faisant le tour du « Caillou », nous partons à la rencontre de 
ces diff érentes communautés afi n de saisir l’essence de la société 
calédonienne à l’aube de ce qui pourrait s’annoncer comme une 
voie vers l’indépendance.
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Un caillou pas comme les autres
Nouvelle Calédonie

Ultimes banquises
Légendes de la Loire

Cœur battant
Petites Antilles

Par-delà les chemins sacrés
Pérou

En Famille, de la Corse au Mont Saint Michel
Les îles françaises à pied

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de façon saine et durable, en 
préservant nos terres et nos ressources naturelles : c’est le grand défi  
qui se présente aujourd’hui à l’humanité. Et si la solution était 100 % 
biologique ? Ce fi lm est un voyage prospectif dans les années 2050. 
Etayé par les dernières connaissances scientifi ques, il nous propose 
des solutions objectives et positives pour imaginer le monde de    
demain.

Pour comprendre comment disparaissent les dernières banquises de 
l’Arctique, quatre aventuriers se laissent dériver sur une plaque de 
glace au large du Groenland. La banquise polaire de l’océan Arctique 
a déjà perdu 75 % de son volume en 30 ans. Luc, Emmanuel, Gauthier 
et Anne, passionnés par les régions polaires, veulent faire un acte 
fort et symbolique pour que ces glaces ne disparaissent pas dans 
l’indiff érence. La mer gelée se disloque dans un chaos de glaces, 
pourtant les quatre aventuriers quittent la côte Est du Groenland en 
kayak à la recherche des banquises anciennes qui dérivent au large.
Leur objectif est de se laisser emporter avec elles pendant 5 
semaines, au gré des vents et des courants, en autonomie totale et 
sans assistance. Avec cette expédition, ils révèlent l’extraordinaire 
beauté des dernières banquises.

Les légendes ligériennes qui habitent nos terres occidentales ont 
une aura particulière, celle du Merveilleux dont se nourrissent les 
contes de fées. Le voile brumeux épousant les courbes de la Loire, 
les somptueux palais qui s’y refl ètent, l’ombre des princes du passé 
glissant sur ses berges, le secret des douves de bâtisses séculaires 
d’où s’échappent des cris glaçants, autant d’éléments qui ont frappé 
les esprits d’un peuple croyant. Les histoires les plus fabuleuses ont 
été relayées pour tenter d’exorciser les prodiges et les aff res de la 
Création. Notre grimoire enchanté s’ouvre sur la première légende, 
découvrant l’image d’un château. Nous devinons être en Vendée, en 
plein Moyen-Âge. Notre conteur fait planer le mystère, nous enjoint 
de tendre l’oreille. Au loin, les plaintes des jeunes victimes du Barbe-
Bleue nantais semblent s’échapper des douve...

Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants 
pakistanais et chinois... Au cours des siècles, le peuple multicolore 
des Petites Antilles s’est nourri des apports successifs de 
population. Et la culture créole s’est constituée progressivement.
Mais l’identité commune de ceux qui vivent aux Antilles est très 
liée à la nature, bienveillante ou menaçante, tous doivent composer 
avec elle.
Afi n de comprendre le cœur battant de ces îles des Caraïbes, nous 
sillonnons l’archipel en relatant son histoire dense, intense, jalonnée 
de ruptures et de combats.

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins 
sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. 
Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, 
une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige 
extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. À travers les eaux 
bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons 
du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, 
nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne 
et la plus riche au monde.

Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent et leur 
petite Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles françaises ! 
Partis à la rencontre des îliens de la Corse au Mont Saint-Michel, 
sur 1 350 km, en passant par Porquerolles, Oléron, Ré et les îles de 
Bretagne, ils vous font redécouvrir ces petites perles insoupçonnées 
et authentiques, intimes et émouvantes. Laissez- vous surprendre 
par ces terres insolites que l’on croit connaître ! Redécouvrez ces 
paysages grandioses, ces cultures aux multiples facettes... Entrez 
dans une aventure unique, pleine d’humour, faite de partage et 
d’humanité !

La Perse

Les récits enfl ammés des voyageurs de l’Antiquité excitent la 
curiosité... 9 000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, une 
culture des plus raffi  nées ont patiemment façonné ce pays si mal 
connu, si étrange et fascinant qu’est l’Iran. De villes impériales en 
caravansérails, des avenues encombrées de Téhéran aux déserts 
de sable et de sel, des montagnes du Kurdistan à la place royale 
d’Ispahan, de Bam à Persépolis, Robert-Émile CANAT nous emmène 
à la découverte de sites légendaires, de lieux mythiques, à la rencontre 
de nomades, d’étudiants, d’artistes, de paysans, de chameliers 
ou d’artisans... de ce peuple dont l’identité et le sens de l’accueil 
sont exceptionnels. Il nous révèle, ainsi, tout ce qui fait l’originalité 
de l’âme perse et nous propose un témoignage passionnant sur les 
réalités de l’Iran d’aujourd’hui.

2050

Le Groenland

En présence de l’auteur du fi lm

En présence de l’auteur du fi lmEn présence de l’auteur du fi lm En présence de l’auteur du fi lmEn présence de l’auteur du fi lm

En présence de l’auteur du fi lmEn présence de l’auteur du fi lm En présence de l’auteur du fi lm
Nourrir 10 milliards d’humains

Héritière du Siècle d’or

Au cœur de l’Iran




