
Bonjour,
Lundi 13 novembre,  projection  du documentaire 'Irrintzina,  le  cri  de la  Génération Climat"  qui  retrace l'histoire  du
mouvement Alternatiba ou comment en France est en train d'émerger un mouvement de masse, jeune, radical et populaire
pour le climat. Un sujet plus que d'actualité !

En présence de Pascal Hennequin, réalisateur, et avec Attac Pays d'Aix, le Collectif climat du Pays d'Aix/Alternatiba et
Image de ville.

IRRINTZINA, LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017, à 20 h 30

Projection et débat
CINEMA LE MAZARIN, Aix-en-Provence (13)

**** Découvrir la bande-annonce

"Irrintzina, le cri de la génération climat" retrace au travers de trois séquences la formidable aventure du "Tour Alternatiba, 5
000 km pour le climat" de l'été 2015, les mobilisations citoyennes de la COP21, la campagne des Faucheurs de Chaises et
le  blocage  du  sommet  du  pétrole  offshore  de  Pau  (500  activistes  climat  -  avril  2016).  Magnifique  histoire  engagée,
émouvante, humaine, drôle, osée, radicale et actuelle des mouvements citoyens Alternatiba,  Amis de la Terre,  Attac et
Action  Non-Violente  COP21,  témoignage  incroyable  en  caméra  embarquée  avec  des  citoyen.ne.s  qui,  partout  sur  le
territoire, décident de passer à l'action pour relever le défi climatique. Un événement à ne pas rater !

Un film de Sandra Blondel et Pascal Hennequin - en salle à partir du 8 novembre 2017

Les journalistes sont cordialement invité.es à la projection. Vous pourrez rencontrer Pascal Hennequin avant le film et/ou 
faire une interview téléphonique avec lui avant le 13 novembre en prenant contact avec lui au 06 07 87 51 86.

Si vous souhaitez assister à la projection, merci de nous contacter pour que nous vous réservions une place.

Téléchargez le dossier de presse

Inscrivez vous à l'évènement sur Facebook

  http://www.irrintzina-le-film.co  m/

 https://www.facebook.com/irrintzinalefilm/

 https://twitter.com/irrintzina_film  #irrintzinalefilm #LaGénérationClimatSeLève 

-----------------
Contacts presse 

Attac Pays d'Aix : Dominique Fonsèque - 06 13 24 03 07 - dominique.fonseque@wanadoo.fr

Collectif Climat Pays d'Aix : Catherine Milard – 0619649035 - cath@free.fr

Image de ville : Marielle Gros - 06 89 04 51 88 - mariellegros.iviv@free.fr

https://www.facebook.com/events/127934547965270/?acontext=%7B
http://www.irrintzina-le-film.com/wp-content/uploads/2016/09/DP_Irrintzina_bdf-1.pdf
https://twitter.com/irrintzina_film
https://www.facebook.com/irrintzinalefilm/
http://www.irrintzina-le-film.com/
http://anv-cop21.org/
https://france.attac.org/
http://www.amisdelaterre.org/
https://alternatiba.eu/
https://vimeo.com/222184301
https://alternatiba.eu/

