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samedi 2 avril 20h

Soirée de 
l’environnement

cinéma



Soirée de l’environnement
Suite à l’engouement provoqué par les soirées consacrées à l’environnement des 
deux années passées, le cinéma de la Scène nationale de Sénart vous propose 
cette année de continuer à approfondir les initiatives positives et admirables propo-
sées partout dans le monde pour contrer les problèmes environnementaux.

Dans ce but, nous vous proposons une soirée spéciale, autour du film de Jean-Paul 
Jaud, Severn, la voix de nos enfants. Au-delà du constat effrayant énoncé dans son 
film précédent, Nos enfants nous accuseront, le réalisateur a souhaité montrer, en 
s’appuyant sur l’énergie formidable de Severn Suzuki, que l’on peut encore agir…
À l’issue de la projection, une rencontre sera animée par le Groupement des Agricul-
teurs Biologiques d’Ile-de-France.
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ueSCÈNE NATIONALE DE SÉNART 

  LA ROTONDE

Place du 14 juillet
77550 Moissy-Cramayel

> samedi 2 avril à 20h
Tarifs     
> de 3,30 € à 5,80 €

Réservations 
tél. 01 60 34 53 60

Severn, la voix de nos enfants
de Jean-Paul Jaud - France / 2010 / 2h / documentaire

« C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’une enfant 
s’adresse aux responsables de la planète. J’ai reçu en plein
cœur le cri d’alarme de Severn… » Jean-Paul Jaud

En 1992, au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Severn Cullis-Suzuki, une enfant 
de 12 ans interpellait les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et 
écologique de la planète.

En 2009, Severn est une jeune femme de 29 ans qui s’apprête à donner naissance à 
son premier enfant. Ce long-métrage documentaire propose une mise en regard du 
discours de Severn en 1992 avec la vision qu’elle porte sur le monde en 2009. Que 
s’est-il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements environnementaux qui 
ont été tenus ? À quelles urgences et nouveaux défis le monde doit-il faire face ?

Pour faire écho aux interpellations de Severn et pour répondre de manière réso-
lument optimiste aux désillusions qu’elle pointe, le film prend le parti de mettre en 
lumière des initiatives positives, menées aux quatre coins de la planète par des per-
sonnes remarquables. Ce documentaire ramène chacun d’entre nous à une question 
universelle et essentielle : quel monde laisserons-nous aux générations futures?


