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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 14/11/2022 

 

UNIVERSITE POPULAIRE DE MONTIVILLIERS : 
«LA CONQUETE DES MONDES NOUVEAUX » 
 
Projection et débat : « La Puissance de l’Arbre » 
Vendredi 25 novembre 2022 – 20h45 
Cinéma Les Arts – Entrée : 5,70 € 
 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Montivilliers propose une Université 
Populaire de l’Anthropocène : « La Conquête de mondes nouveaux ». 
 
Une initiative pour échanger et mieux comprendre comment le dépassement des 
limites planétaires a un impact sur nos vies, notre civilisation, sur nos façons de faire 
société. Une entreprise modeste pour tenter un apprentissage collectif de ce qui 
permettra de maintenir l’habitabilité de notre planète. Une université populaire pour 
aider à faire une révolution culturelle ! 
 
En lien avec l’Université Populaire et Le Mois de l’Arbre, le cinéma Les Arts organise 
une soirée vendredi 25 novembre, qui débutera à 20h45 par la projection du film « La 
puissance de l’arbre » de Jean-Pierre Duval, avec Ernst Zürcher, Zep… : « Arbres et 
forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un 
nouveau regard sur la nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le voile des 
apparences et de révéler des particularités insoupçonnées des arbres ».  
 
Puis un débat sera animé par Pierre ROHR de l’association A.R.B.R.E.S, l’Association 
Montivilliers Harmonie Ville et Nature et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
Quoi de mieux alors que de porter un regard sur ces colosses végétaux, ces maîtres 
du temps que sont nos vieux arbres. Ils demeurent en effet de formidables 
ambassadeurs pour convaincre tout un chacun de la nécessité de se rapprocher de la 
Terre, la préserver.  
 
Bande annonce : https://vimeo.com/390203530 
 
Renseignements : 
Cinéma Les Arts 
02 32 73 74 43 
les-arts-cinema.com 
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