LUX Scène nationale
36 boulevard Général de Gaulle
26000 VALENCE

− −invitation
ciné discussion « une suite qui
dérange : le temps de l’action »
Pour calculer votre itinéraire :
https://www.openstreetmap.org/directions?route=%3B44.93012%2C4.89393#map=18/44.93053/4.89414

vendredi 2 maRs 2018 - 20h
« lux » Scène nationale à valence
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Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.

Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org
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- invitation -

- vendredi 2 maRs 2018 20h00

- PROGRAMME • Projection du film d’Al Gore « Une suite qui
dérange : le temps de l’action »
Durée : 98 minutes

21h45

« Une suite qui dérange. Le temps de l’action ». Ce documentaire est la suite d’« Une vérité qui
dérange » qu’avait réalisé en 2006 Al Gore, l’ex vice-président des Etats Unis.

• Débat en présence de

- Nicolas Estrangin, conseiller énergie de l’ADIL Info Energie

Il nous montre concrètement :
- comment se traduisent les effets du changement climatique sur la terre,
- où en sont les différents gouvernements dans leurs programmes d’actions,
- les dessous des négociations de la COP 21 à Paris en décembre 2015,
- et les périls du changement climatique qui peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la
passion des femmes et des hommes.
A la suite de la projection, l’ADIL Information Energie vous propose de débattre et d’échanger
sur les sujets abordés dans le film en présence d’un conseiller énergie de l’ADIL.
Ce sera l’occasion de voir ce que chacun de nous peut faire à son niveau pour contribuer à la
Transition Energétique, ainsi que les aides et les accompagnements possibles.

réservation indispensable
•

en retirant vos places au LUX Scène nationale

•

inscription sur https://pie.dromenet.org/agenda-événements/

