Cinéma

Demain au Colisée, film et débat

Des abeilles et des hommes

K Le réalisateur Markus Imhoof a filmé des apiculteurs dans le
monde entier.
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L’ASSOCIATION LE CINÉMA et rien d’autre, l’Union
apicole du Pays de Montbéliard et le collectif Du
champ à l’assiette proposent la projection du film
« Des abeilles et des hommes », demain mercredi à
20 h 15 au cinéma Colisée
de Montbéliard. Avec ce documentaire, le réalisateur
suisse Markus Imhoof enquête sur un phénomène
inquiétant.

Aucun prédateur visible.
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’abeille à miel est aussi
indispensable à notre économie qu’à notre survie.
Aujourd’hui, la situation est
préoccupante : 80 % des espèces végétales ont besoin
des abeilles pour être fécondées.

Entre 50 et 90 % des
abeilles ont disparu depuis
quinze ans. Cette épidémie,
d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en
train de se propager de ruche en ruche sur toute la
planète.

Il y a soixante ans, Albert
Einstein avait déjà insisté
sur la relation de dépendance qui lie les butineuses
à l’homme : « Si l’abeille
d i s p a r a i s s a i t d u g l o b e,
l’homme n’aurait plus que
quatre années à vivre ».

Einstein : « Si l’abeille
disparaissait, l’homme
n’aurait plus que quatre
années à vivre »

Le réalisateur Markus
Imhoof a filmé dans le
monde entier, rencontrant
apiculteurs et scientifiques.
Il livre un documentaire essentiel.

Partout, le même scénar i o : p a r m i l l i a r d s, l e s
abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir.
Aucun cadavre à proximité.

La projection sera suivie
d’un débat avec l’Union
apicole du Pays de Montbéliard et le collectif Du
champ à l’assiette.

Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement
plus de fruits, ni légumes.

