
 

du 9 novembre au 
22 décembre 2017 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer aux 11e Rencontres Alpines®, 
sur le thème des énergies renouvelables. 
Cette année encore, le Centre de la Nature Montagnarde, le service environnement de la 
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et le Ciné Mont-Blanc se sont mobilisés 
pour proposer aux élèves et à leurs enseignants un rendez-vous pédagogique de qualité. 

Bonne projection ! 
 

Etienne JACQUET, Vice-président en charge de l’Environnement et de la Santé,  
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 

 
AU PROGRAMME CETTE ANNEE : 

NATURE 
Un film de  Patrick Morris, Neil Nightingale et Renee Godfrey 
Documentaire, Metropolitan FilmExport, 2014, 1h27 

 

Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs 
de l’océan aux cimes glaciales, nous voyageons pour découvrir 
que la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore 
plus fascinante que tout ce que nous pensions savoir. 

Alliant images somptueuses et découvertes exceptionnelles, 
Nature est une véritable révélation visuelle. Raconté par 
Lambert Wilson...… 

Le film a nécessité 573 jours de tournage par des températures 
allant de −10 °C (sommet du Mont Kenya) à 50 °C (Hwange au 
Zimbabwe). 7 environnements majeurs ont ainsi été filmés. 

 
 
INFOS PRATIQUES : 

 Séances à 13h45 ou 14h 

 Du jeudi 9 novembre au vendredi 22 décembre 2017 

 Réservations obligatoire 10 jours à l'avance, auprès du Ciné Mont-Blanc, par mail : 
contact@cinemontblanc.fr 

 2 classes minimum par séance 

 Tarif réduit : 4 € par élève 

 Transport réservé et pris en charge, pour les classes des 10 communes de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc, auprès de Catherine Challier : c.challier@ccpmb.fr, 04 50 78 12 
10, en précisant : jour de la séance, nom de l’école et ses coordonnées, heure de départ de l’école, 
heure de départ du Ciné Mont-Blanc pour le retour, effectifs enfants et adultes 

 Coordination : François Amelot, f.amelot@ccpmb.fr, Tél. 04 50 58 32 13 
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