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Dossier de presse 
Saint-Georges de Didonne, 31 mai 2021 

 

Expos, films, spectacle,
ateliers, sortie, conférence

sur le thème de l’environnement.

NATURE, SI PROCHE,  
SI LOINTAINE ? 
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Du lundi 21 au samedi 26 juin 2021 
Relais de la Côte de Beauté à Saint-Georges de Didonne 

Expositions avec l’Espace Mendès France 

BIODIVERSITÉ, VITALE ET FRAGILE 
La grande diversité des espèces vivantes est source d’aliments, de 
médicaments, de connaissances…Elle permet le maintien des grands 
équilibres écologiques. Sous la pression des activités humaines, les 
espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré. Etudier et protéger 
la biodiversité devient une question de survie.  

Conseil scientifique : Jérôme Casas, Professeur à l’Université de Tours - 
UMR CNRS 6035 
Création graphique : Gilles Regnery 
 

CLIMAT EN DANGER 

Depuis le début de l’ère industrielle, la température moyenne à la 
surface de la planète augmente. Cet échauffement est lié à une 
accumulation dans l’atmosphère du gaz carbonique dégagé par les 
activités humaines. Au cours des siècles à venir, le réchauffement va se 
confirmer et aura des conséquences sur le cycle de l’eau et les climats 
de l’ensemble du globe. Ces perturbations surviennent trop rapidement 
pour permettre une adaptation harmonieuse des écosystèmes.  

Conseil scientifique : Hervé Le Treut, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de météorologie 
Membre du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).  
Création graphique : Gilles Regnery. Textes : Aimée Baudon 

Gratuit, accès libre.  

EXPOSITIONS  
TOUT PUBLIC
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Mardi 22 juin à 20h31 

Cinéma Le Relais à Saint-Georges de Didonne 

QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER  
Grèce /  2020 / Documentaire de Marianna Economou / 1h13 

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. 
Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères 
du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent 
depuis des siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée encourager 
les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du 
monde des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates 
biologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête improbable, 
dans leurs efforts pour survivre et réaliser leurs rêves. À la fois drôle et 
douce-amère, cette chronique nous rappelle l’importance de se 
réinventer en temps de crise et le pouvoir des relations humaines. 

La séance sera suivie d’un échange en présence d’un intervenant 
du milieu agricole.  

Tarifs : Plein 8 € / réduit 7 € / adhérent Créa 6 € / - de 14 ans 4 € 

Votre magasin Biocoop Royan vous offre votre place au cinéma Le Relais. A retirer en caisse, le jour de 
la séance (mardi 22 juin). 
2 tickets maximum par personne.  

Scolaire : deux ateliers “Environnement” sont organisés ce 
jour et jeudi 24 juin au Parc de l’Estuaire, site des “Echappées 
Nature”. 

MARDI BIOCOOP
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Mercredi 23 juin à 15h01 

Cinéma Le Relais à Saint-Georges de Didonne 

LES RACINES DU MONDE 
Mongolie, Allemagne / 2021 / Drame de Byambasuren Davaa 
avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai /
1h36 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, 
s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche 
d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, 
son fils entreprend de continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans… 

Tarif unique : 6 € 

Deux ateliers avec l’Espace Mendès France sont proposés 
avant et après le film, dans la limite des places disponibles. 

LA CHIMIE PASSE AU VERT - 14H 
Bienvenue dans l’univers de la chimie durable et des dernières découvertes en la matière. Au travers 
d’expériences simples, vous découvrirez les spécificités de cette chimie « verte » et son intérêt pour 
l’environnement et notre santé.
  

LA PETITE HISTOIRE DU CLIMAT - 16H40 
Depuis toujours le climat de la Terre change. Aujourd’hui, nous commençons 
à voir les signes d’un nouveau changement climatique bien plus rapide que 
par le passé, en grande partie lié aux rejets gazeux des activités humaines. 
Cet atelier propose de mieux comprendre ce phénomène, tout d’abord en 
expliquant le fonctionnement du climat terrestre. Puis à l’aide de maquettes, les participants découvrent 
comment les paléoclimatologues retracent les climats du passé. Ces reconstitutions des paléoclimats aident à 
tester les modélisations climatiques. Ces modèles sont ensuite utilisés pour prévoir le climat de demain selon 
plusieurs scénarios. 

TOUT PUBLIC  
DÈS 8 ANS
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Mercredi 23 juin à 20h31 

Salle bleue à Saint-Georges de Didonne 

CLIMAX de la Cie Zygomatic 

Spectacle gratuit en partenariat avec 
la CARA 
Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles : 
dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité. Le résultat : un état du 
monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété 
avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la 
gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé 
comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de 
décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent. 

Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin Interprètes : Aline Barré, Benjamin Scampini, Xavier Pierre, Ludovic 
Pitorin / Créa@on musicale : Benjamin Scampini Partenaire à la mise en scène : Fabien Casseau Constructeurs et 
accessoiristes : Patrick Belland et Xavier Pierre / Créa@on lumière : Xavier Pierre / Créa@on costume : Alexandra 
Maury / Créa@on vidéo : Ludovic Pitorin / Produc@on et diffusion : Cie Zygoma@c 

Gratuit : réservation obligatoire au guichet billetterie spectacle de Créa ou par mail à resa@crea-sgd.org 
dans la limite des places disponibles. Une confirmation vous sera envoyée. 

HUMOUR DURABLE

mailto:resa@crea-sgd.org


/6 8

Samedi 26 juin à 9h31 

Sortie dans la vasière de Meschers-sur-Gironde  

LES ÉCOSYSTÈMES ESTUARIENS : QUELS 
ENJEUX DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT GLOBAL ? 

Gratuit sur réservation gratuite auprès de Créa au 05 46 06 87 98.  
Nombre de places : 25 

Cette sortie sera encadrée par le Dr Raphaël Musseau, directeur de 
BioSphère Environnement, institut de recherche associatif œuvrant 
dans le domaine des études et de la recherche en écologie appliquées 
à la biologie de la conservation, partenaire de différents organismes de 
recherche français et étrangers (MNHN, CNRS, INRAE…). 
 

La vasière est sur le site du Grand Marais, site des Echappées Nature 
du Département de la Charente-Maritime à Meschers-sur-Gironde. 

SORTIE NATURE
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Samedi 26 juin à 15h01 

Cinéma Le Relais à Saint-Georges de Didonne 

LES MAL-AIMÉS 
France / 2020 / Animation de Hélène Ducrocq / 0h40 

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la 
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être 
efficace alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts 
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers 
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et 
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement 
donné une mauvaise réputation. 

LUPIN - 0h11 
Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première 
fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le 
jardin d’un village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des 
chasseurs le découvrent et décident de le ramener chez lui. 

COMMENT J'AI VAINCU MA PEUR DES HUMAINS - 0h09 
As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a super peur des 
humains ! C’est une araignée de maison. Avec sa meilleure 
amie, elles ont le rêve d’aller à New York… pas facile pour 
Dédalia : New York, c’est plein d’humains ! 

MARAUDE & MURPHY - 0h08 
Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa caverne pour l'aider à retrouver son gîte, et grignoter des 
moustiques... Une nuit ordinaire pour deux chauve-souris ! 

TERRE DE VERS - 0h08 
Savez-vous ce que les vers de terre chantent ? Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre l’herbe et écoutez ! 
“Tout nu, tout gluant tout rampant / Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse sans malice pour vot’ 
bénéfice / À votre service et sans artifice / C’est nous les vers de terre, amis et solidaires !” 

Tarif unique : 4 € 

JEUNE PUBLIC  
À PARTIR DE 3 ANS
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Samedi 26 juin à 20h01 

Cinéma Le Relais à Saint-Georges de Didonne 

BIRDS OF AMERICA 
France / 2020 / Documentaire de Jacques Loeuille / 1h25 

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, 
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau 
Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie 
d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. 
Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une 
archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds 
of America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et 
révèle une autre histoire du mythe national. 

Tarif unique : 6  € 

Le film sera suivi d’une conférence. 

AVIFAUNE* DES MARAIS DE GIRONDE : QUELS ENJEUX 
DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT GLOBAL ? 
Conférence de 30 min, suivie d’un temps d’échanges, du Dr Raphaël Musseau, directeur de BioSphère 
Environnement, institut de recherche associatif œuvrant dans le domaine des études et de la recherche en 
écologie appliquées à la biologie de la conservation, partenaire de différents organismes de recherche français 
et étrangers (MNHN, CNRS, INRAE…).  

* Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée 

AVANT-PREMIÈRE 
CONFÉRENCE


