
«CIN’ACTION 2023» 
de la Ligue de l’enseignement, fédération de la Manche 

Renseignements : 02.33.77.42.51 federation50@laliguenormandie.org     www.federation50.laliguenormandie.org  

   «Une terre sans abeilles» 

• Vendredi 10 mars 2023, à 20h45 - au Cinéma le Rex  
  à Sourdeval 

• Jeudi 23 mars 2023, à 20h30 - au Cinéma le Normandy  
  à Saint-Sauveur-le-Vicomte 

• Mardi 04 avril 2023, à 20h30 - au Cinéma municipal à  
  à Condé-Sur-Vire 

Mouvement de l’éducation populaire, la fédération de la Manche de la  ligue 
de l’enseignement, vous invite à participer à la projection du film :  

«une terre sans abeilles» 

Réalisé par Nicolas Dupuis, Elsa Putelat –documentaire de 52 minutes  

En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les 
solutions envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette 
situation ? Les réponses sont diverses. Partons autour du monde à la 
rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. 

Retrouvons le temps du cinéma, un même écran pour tous, 
Le Débat et l’échange de nos enjeux communs Tarif :  

Gratuit pour tous 
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