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Découvrir le Burkina Faso avec ses villageois en partageant leur quotidien pendant
quelques jours ou plus...
• Carbon for water : 22 minutes
Une solution simple et efficace pour rendre l’eau potable accessible à tous au Kenya et
réduire de 2 millions de tonnes par an les émissions de CO2 sur la prochaine décennie
• Plankton Invasion : 21 minutes (3 épisodes de 7’)
Une équipe de planctons loufoques et imaginatifs s’est jurée de lutter pour le réchauffement climatique
• Natural Urban Nature : 4’30 minutes
Quelle est la place de la nature, naturelle… ou artificielle, dans nos villes modernes ?
• Eco Ninja : 7 minutes
Pour forcer ses employés à la « green attitude », une société engage un éco ninja.
• Enfumés : 52 minutes
Une enquête au coeur du puissant lobby américain des industriels du pétrole, du charbon et de l’automobile et des négationnistes climatiques.
• Junk : 6’30 minutes
Un conte sur une obsession de la malbouffe qui peut se révéler difficile à avaler !
• Heal the bay, The Majestic Plastic Bag : 4 minutes
Les pensées étonnantes d’un sac en plastique au cours d’un virevoltant périple jusqu’au Pacifique.
• Paradisiaque: 12 minutes (3 épisodes de 4minutes)
Les Jik, des extra-terrestres, viennent sauver la Terre, menacée par la pollution.

Toute la programmation sur : www.montblancversantdurable.fr
Entrée libre en fonction des places disponibles.

