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Quand : Vendredi 4 novembre 2016 à 14h00
Où : Star Screening Room sur le Campus de UCLA - Melnitz 1422
Événement gratuit, veuillez RSVP sur http://uclaseasons.eventbrite.com
Le Service Scientifique et Technologique vous invite à une projection du film "Saisons", le dernier longmétrage des réalisateurs français Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, consacré à l’évolution au travers du
temps des paysages du continent européen.
La projection sera suivi d’une discussion modérée par le Pr. Ursula K. Heise, de l’Institute of the Environment
and Sustainability de UCLA, avec les directeurs du film Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, en compagnie du
scientifique Stéphane Durand et du producteur exécutif Olli Barbe. Ce panel abordera les questions de
l’évolution de la Terre et l’impact des hommes sur elle à travers le changement climatique.
Synopsis
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en
compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel
opus sur des terres plus familières. Ils nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour
redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère
glaciaire jusqu’à nos jours.
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt immense recouvre tout le continent.
Une nouvelle configuration planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le paysage
se métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire commence… À un interminable âge de glace
succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante.
Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie
l’homme aux animaux.

