
COMMUNIQUE DE PRESSE

"Le temps des forêts"
pour réfléchir aux paysages de demain

La  Communauté  de  Communes  propose  depuis  plusieurs  semaines  des  expositions  su  le
thème des forêts. En effet, du 2 mai au 30 juin, une programmation est consacrée à ce lieu
naturel si singulier, à la fois beau et sauvage, parfois sombre et inquiétant… Des expositions
mais aussi diffusion d'un film vont permettre de mieux connaître la Forêt pour apprendre à la
préserver.

Ce Vendredi     24 mai à 20h30  , la diffusion d'un film documentaire, "Le temps des forêts" de
François-Xavier Drouet est programmée au  Cinéma de Réalmont, Place Henri Dunant, pour
tous les publics. (entrée libre et gratuite – Durée : 1h43 min)
En partenariat avec l’association Cinépolis de Réalmont et Cinécran
Le film :   Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une
phase  d'industrialisation  sans  précédent.  Mécanisation  lourde,  monocultures,  engrais  et
pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin
aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la
sylviculture  industrielle  et  de  ses  alternatives.  Forêt  vivante  ou  désert  boisé,  les  choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. 
La projection sera suivie d’une discussion menée par des membres du CRPF81.

Pour rappel, les expositions en lien avec la thématique :

EXPOSITIONS A REALMONT
Du jeudi 2 mai au samedi 29 juin
L’Arbre en Lumière 
Une exposition du photographe André Hemelrijk 
Salle d’exposition de la médiathèque – Réalmont
Entrée libre et gratuite

Du vendredi 3 au samedi 29 juin
Arbres, Agriculture et biodiversité ordinaire !
Salle d’exposition de la médiathèque - Réalmont
Deux expositions de l’association Arbres et paysages tarnais
Entrée libre et gratuite

EXPOSITION A MONTREDON-LABESSONNIE
Du jeudi 2 mai au samedi 29 juin
Les forêts du Haut-Languedoc - Face aux changements climatiques
Médiathèque de Montredon-Labessonnié
Une exposition du Parc Régional du Haut-Languedoc
Cette exposition itinérante est proposée dans le cadre du projet LIFE FORECCAsT.
Pour plus d’infos : www.foreccast.eu

http://www.foreccast.eu/



