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Dans 30 ans le monde aura profondément changé. L’urgence climatique comme le 
retour de la guerre aux portes de l’Europe nous obligent à l’envisager. Mais un autre 
sujet, s’il ne s’impose pas à nous de la même manière, est tout aussi déterminant, c’est 
celui de la dynamique démographique. Si aujourd’hui la planète compte 8 milliards 
d’habitants, elle devrait en compter plus de 10 milliards en 2050. Au-delà de ce 
chiffre global, il faut également prendre en compte les modifications de la répartition 
géographique et de la structure de cette population : déclin et vieillissement de la 
population en Europe et en Asie notamment, explosion démographique en Afrique. 
Un monde dans lequel, par ailleurs, il manquera plusieurs centaines de millions de 
femmes.

Ces bouleversements à l’échelle mondiale auront forcément des répercussions dans 
des dimensions plus locales mais aussi dans les destins individuels. En tant que 
responsables politiques, il nous faut donc nécessairement et sérieusement prendre en 
compte cette question de la population. Derrière les chiffres se cachent des femmes 
et des hommes, jeunes ou âgé.e.s. Derrière les chiffres se dessinent des politiques 
en matière de santé, d’éducation, d’alimentation, de croissance économique, de 
logement, de solidarité, de protection de l’environnement... Derrière les chiffres se 
posent encore des questions plus philosophiques sur notre rapport au monde et 
à l’avenir de l’humanité. Je me réjouis donc que « Décryptages » nous donne cette 
année l’opportunité d’évoquer cet enjeu majeur en croisant les regards des experts 
et des penseurs, des artistes et des intellectuels, et bien sûr des citoyennes et des 
citoyens.

Johanna ROLLAND

Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole

ÉDITO

Inauguration

Lundi 12 
septembre

à 18h30 
vernissage 
des expositions

Décryptages 
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calendrierCALENDRIER

EXPOSITIONS

12 sept. > 9 oct. Japon, le pays du soleil couchant / Now Delhi - Les 
30 désastreuses / Meurs et envoie-nous ton frère / 
Moving Beyond Borders / Planète 10 milliards

Cosmopolis p.  4 > 8

12 sept. > 9 oct. Ce qui demeure Espace 18 p. 8

12 sept. > 9 oct. Nourrir la planète : le futur commence aujourd’hui L’Agronaute p. 9

CONFÉRENCES / TABLES RONDES

Sam 24 sept. 16:00 Afrique : le pari de la jeunesse Cosmopolis p. 10

Lun 26 sept. 18:30
Fécondité en France : pratiques et nouvelles
demandes

Cosmopolis p. 11

Mar 27 sept. 18:30 Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? Cosmopolis p. 11

Jeu 29 sept. 18:30 Démographie, cohésion sociale, où va l’Europe ? Cosmopolis p. 12

Sam 1er oct. 17:00
Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la 
planète ?

Cosmopolis p. 13

Mer 5 oct. 18:30 La  « Ville globale » nouveau visage des migrations ? Cosmopolis p. 13

Ven 7 oct. 18:30
Nantes - Niigata - Sarrebrück : trois villes face aux 
enjeux démographiques

Cosmopolis p. 14

FILMS
Lun 19 sept. 20:30 Derniers jours à Shibati Cinématographe p. 17

Mar 20 sept. 20:30 Plan 75 Katorza p. 15

Jeu 22 sept. 14:00 Le déjeuner du 15 août Katorza p. 16

Ven 23 sept. 20:30 Rift Finfinnee Cinématographe p. 18

Sam 1er oct. 21:00 Bienvenue à Gattaca Cinématographe p. 19

Dim 2 oct. 18:15 Les fils de l’homme Cinématographe p. 20

Dim 2 oct. 20:45 Soleil vert Cinématographe p. 21

Sam 8 oct. 16:00 Chine : la peine des hommes Cosmopolis p. 21

SPECTACLES

Ven 23 sept. 19:00
Les mots pour le dire - Concours d’éloquence - 
1/2 finale

Médiathèque 
Luce Courville

p. 22

Sam 8 oct. 17:30
Les mots pour le dire - Concours d’éloquence - 
finale

Cosmopolis p. 22

Ven 30 sept. 18:00 > 20:00 Atelier de slam poésie Cosmopolis p. 22

Ven 30 sept. 21:00 > 23:00 Scène ouverte de slam poésie Cosmopolis p. 22

MAISON DE QUARTIER LA BOTTIÈRE ET LA MANO

12 sept. > 9 oct. Collecte de messages MQ La Bottière p. 23

Jeu 15 sept. 18:00 > 20:00 Ciné-débat MQ La Mano p. 23

Jeu 6 oct. 18:00 > 20:00 Rencontre / Discussion MQ La Bottière p. 23
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EXPOSITIONS

JAPON, LE PAYS DU SOLEIL COUCHANT
Photographies de Pascal Meunier

Au Japon, les plus de 65 ans représentent 27 % de la population. En 2050, ils 
seront près de 41 %. 
L’archipel est aujourd’hui le pays dont le vieillissement est le plus rapide au monde. 
Il doit surmonter des défis sans précédent  : baisse du dynamisme économique, 
prisons qui se transforment en maisons de retraite, augmentation du nombre de 
SDF seniors, disparition de la moitié des communes japonaises…
Alors, les solutions fusent et c’est toute une société qui se réinvente  : créations 
de robots thérapeutiques, travail après la retraite pour pallier le manque de main-
d’œuvre, boom du business lié au 3e âge avec des inventions toujours plus 
originales, maisons communautaires pour retrouver du lien social…
L’idée est d’en finir avec « l’anti-âgisme », de changer radicalement l’image des 
anciens, trop souvent perçus comme des poids pour la société et d’affronter cette 
mutation majeure. 
Un exemple pour l’Europe vieillissante ?

du 12 sept. au 9 oct. | Cosmopolis
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NOW DELHI – LES 30 DÉSASTREUSES
Photographies de Johann Rousselot

Il y a des siècles de cela, Delhi était la cité la plus peuplée du monde. Pour le meilleur 
ou pour le pire, tout indique que la conurbation actuelle ‘Delhi NCR’ (National Capital 
Region) va le devenir à nouveau. Ses multiples villes-satellites et son expansion 
urbaine rapide, emmenée à toute bringue par la loi de l’automobile, ont fait de Delhi 
une mégalopole sans qu’elle ait bien eu le temps de s’en rendre compte.
Brutalement contemporaine, Delhi est une jungle de laquelle chacun tente de 
s’échapper ou de se protéger quotidiennement, faute de quoi elle vous dévore. 
Le pays risque d’hypothéquer son avenir en ne pensant à rien d’autre que de 
« rattraper » enfin la société occidentale, en copiant de manière brouillonne une 
vague image de ce qui représenterait le développement, le progrès.
Le Grand Delhi est un archétype du territoire urbain au XXIe siècle, mené par les 
forces de la globalisation, et l’incubateur d’un avenir fort incertain.
Un Frankenstein urbain.

du 12 sept. au 9 oct. | Cosmopolis

©Johann Rousselot
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MEURS ET ENVOIE-NOUS TON FRÈRE !
Photographies de Lizzie Sadin

Depuis toujours, dans beaucoup de familles indiennes, naître fille est une malédiction. 
La modernité est venue renforcer des pratiques traditionnelles néfastes : on élimine les 
bébés-filles par des avortements sélectifs, des infanticides ou par négligence après leur 
naissance.
Ainsi, il manquerait aujourd’hui soixante millions de femmes en Inde. 
Ce manque est tel que les hommes peinent à trouver des épouses. Ils cherchent alors à 
en acheter à tout prix. Elles sont importées des États pauvres de l’Inde, du Bangladesh 
ou du Népal. Des réseaux mafieux s’organisent. Mais la plupart ne trouveront  pas 
d’épouse. On les appelle « les branches mortes », celles qui ne donneront pas de fruits.
Face à cette situation, l’État et des ONG se mobilisent. Dans les villages, des Sangams, 
comités locaux de vigilance surveillent les femmes enceintes jusqu’aux six mois de 
l’enfant. Des aides pour l’éducation des filles sont mises en place. Autant d’actions qui 
ont déjà permis de sauver des centaines de petites filles.
Mais beaucoup reste à faire ...
... pour que naître fille en Inde ne soit plus une malédiction.

du 12 sept. au 9 oct. | Cosmopolis
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MOVING BEYOND BORDERS
Atlas interactifs du collectif Étrange miroir

Moving Beyond Borders met en scène cinq atlas interactifs. Après avoir choisi une 
langue (anglais, français, espagnol, italien ou arabe), vous pourrez manipuler les 
grandes pages des atlas et mettre en mouvement les cartes. Les informations se 
dévoilent progressivement au rythme des compositions sonores hypnotiques et 
poétiques.
Photographies, arts numériques, cartographies et paysages sonores tissent 
un savant dialogue permettant d’aborder de manière globale les différentes 
problématiques liées aux flux migratoires : les contrôles aux frontières, le nombre 
et l’évolution des morts aux frontières, l’enfermement, la prolifération des bases de 
données et des systèmes de surveillance, etc.
Expérimentation à la fois scientifique et artistique, cette démarche se traduit par 
la mise en scène physique et sensible du travail cartographique développé par 
Migreurop, tout en cherchant à rendre compte de l’histoire et de l’évolution des 
politiques migratoires.

du 12 sept. au 9 oct. | Cosmopolis
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CE QUI DEMEURE
Structures en papier de Marion Riguera, 
photographies de Franck Lebègue

De l’abri de fortune à la démesure des grands ensembles, en passant par le campement, 
le bidonville, le village ou la cité, l’habitat témoigne de l’histoire politique et collective des 
hommes, de leurs mouvements dans un monde changeant et de leurs relations avec les 
territoires. Sous l’impulsion de transitions économiques et démographiques mondiales, 
sa vocation à « faire foyer » a évolué vers des formes complexes dont l’empreinte au sol 
pose la question, aujourd’hui, des enjeux liés à son devenir et sa raison d’être. 
En mêlant structures en papier et photographies, Marion Riguera et Franck Lebègue ont 
souhaité conjuguer leurs imaginaires pour explorer la part poétique des particularités 
identitaires et culturelles de l’homme à travers l’espace habité. 

du 12 sept. au 9 oct. | Espace 18
du mercredi au dimanche de 15h à 18h30  

PLANÈTE 10 MILLIARDS
Montages sonores, dessins, textes

Ils ont entre 11 et 20 ans. Quelle sera leur vie dans 30 ans sur une planète qui 
comptera 10 milliards d’habitants ? 
Des adolescents des centres socioculturels Accoord répondent sous forme de 
podcasts, dessins de presse et caricatures réalisés avec l’aide de Yassin Latrache.
Deux classes de 5ème et d’étudiants racontent leurs interrogations sous formes de 
récits illustrés par Michel Duval et Guillaume Boulay.

du 12 sept. au 9 oct. | Cosmopolis
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NOURRIR LA PLANÈTE : LE FUTUR COMMENCE AUJOURD’HUI
Exposition pédagogique conçue par le Magazine les Autres Possibles

En 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur Terre : c’est 20 % de plus 
qu’aujourd’hui. Comment assurer une nourriture saine et en quantité suffisante à 
chacun et chacune sans griller les ressources de la planète ?
De la lutte contre le gaspillage aux politiques agricoles, de la protection des sols 
à la biodiversité, la pêche, l’égalité ou encore la défense de la diversité culinaire, 
plongez dans les enjeux présents et futurs que nous pose l’alimentation. Et, pour 
compléter ce menu, découvrez des solutions inspirantes initiées par des citoyens 
aux quatre coins du monde.

du 12 sept. au 9 oct. | L’Agronaute
Mardis de 15h à 17h - Jeudis de 10h à 17h30

Du jeudi 15 sept. au samedi 17 sept. de 19h à 2h
Samedis 24 sept., 1er oct.

Samedi 8 oct. de 15h à 17h
Dimanche 9 oct. de 15h à 22h

Entrée gratuite sauf le dimanche 9 oct.

ATELIER RÉCOLTE DE GRAINES & VISITE DE LA FERME 
URBAINE L’AGRONAUTE

Apprenez à récolter et conserver vos graines pour les semer l’année prochaine 
avec les plants du jardin de la ferme urbaine.  
Découvrez quelques techniques d’agriculture urbaine hors sol, la pépinière et les 
résidents de L’Agronaute.

Samedi 8 oct. de 15h à 17h30 | L’Agronaute 
À partir de 15 ans 

Sur inscription : www.lagronaute.fr
Tarif : 25 €

©Ravages
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CONFÉRENCES
TABLES RONDES

AFRIQUE : LE PARI DE LA JEUNESSE
Par Omar Gueye, professeur d’Histoire à l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Fellow à l’Institut d'Études Avancées de Paris (IEA), Professeur-
invité à Sciences Po Paris 

D’ici 30 ans, la population africaine devrait doubler, passant d’un milliard d’habitants 
aujourd’hui à près de 2,4 milliards en 2050. Les défis à relever en matière 
d’éducation, de santé, d’emploi, d’urbanisation, d’alimentation, de développement 
durable seront considérables. D’autant plus que la moitié de la population aura 
moins de 25 ans.
Le poids démographique de cette tranche d’âge constitue potentiellement une 
richesse et une opportunité de développement pour le continent. Les jeunes Africains 
sont en effet porteurs d’une réelle dynamique d’innovation et de transformation 
sociale et politique, mais ils représentent aussi une source d’instabilité. 

Samedi 24 sept. à 16h | Cosmopolis

Décryptages 
conférences / tables rondes

Gilles Pison

©E. Leroy-Viniane

©IEA

Omar Gueye 
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FÉCONDITÉ EN FRANCE :

PRATIQUES ET NOUVELLES DEMANDES
Avec Bernard Branger, pédiatre et épidémiologiste et Philippe David 
gynécologue obstétricien
Animation :  Agathe Barnabé, étudiante en Médecine 

L’évolution des techniques médicales dans le domaine de la maîtrise de la fertilité, 
les changements culturels, les nouveaux rapports hommes-femmes, les couples 
homosexuels, les femmes seules et leur désir d’enfant, la question du genre…
autant de dynamiques récentes au sein de la société.
Demandes nouvelles, singulières, exprimant des désirs d’enfant, face à des 
médecins souvent désemparés avec en arrière plan un cadre législatif et juridique 
inscrivant ces poussées sociétales dans le Droit. 
Mais aussi des desseins de vie sans enfant revendiqués. Ainsi des souhaits de 
contraception définitive portés par des femmes et des hommes jeunes de 18 à 
30 ans – sans enfant et n’en désirant pas.
Face à ces demandes radicales, appuyées sur des raisons intimes mais aussi sur 
une analyse « écoanxieuse » de l’avenir de la planète-village et de sa surpopulation, 
les pratiques changent-elles ? Les nouvelles lois sont-elles suffisantes ?
Table ronde organisée par le Centre d'éthique clinique de la Clinique Jules Verne.

Lundi 26 sept. à 18h30 | Cosmopolis

SOMMES-NOUS TROP NOMBREUX SUR TERRE ?

L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION MONDIALE 
Par Gilles Pison, professeur émérite au Muséum national d’histoire 
naturelle, chercheur associé à l’INED, auteur de l’Atlas de la population 
mondiale, éd. Autrement, 2019

8 milliards d’humains en 2022… et combien demain ? Pendant des milliers 
d’années, Homo sapiens a été une espèce rare dont les effectifs n’augmentaient 
que lentement. Vers 1800 cependant, la population s’est mise à croître rapidement, 
d’abord dans les pays riches puis, à partir du XXe siècle, dans les pays pauvres. 
Cette période unique dans l’histoire de l’humanité pourrait se terminer d’ici 2100. 
Quelles ont été les raisons de cette formidable croissance démographique ? Va-t-
elle se poursuivre ? Comment s’explique la stabilisation annoncée ? L’arrêt de la 
croissance, voire la décroissance tout de suite, ne seraient-elles pas préférables ?

Mardi 27 sept. à 18h30  | Cosmopolis

Décryptages 
conférences / tables rondes
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DÉMOGRAPHIE, COHÉSION SOCIALE, OÙ VA L’EUROPE ?
Avec Elena Ambrosetti, démographe et enseignante à l’Université de 
Rome-La Sapienza, Hervé Le Bras, démographe, chercheur émérite à 
l’INED et historien enseignant à l’EHESS, Christophe Quarez, membre du 
Conseil économique et social européen pour la CFDT
Modérateur  : Arnauld Leclerc, professeur de science politique à 
l’Université de Nantes 

Dans les années à venir, en plus des crises climatiques, géopolitiques, les évolutions 
démographiques vont toucher tous les habitants de la planète. Et en Europe, quels 
changements nous attendent ?
La libre circulation des travailleurs et des personnes dessine des réalités 
contrastées au sein de l’Union européenne : travailleurs détachés, migrations intra-
communautaires, installation de seniors de pays du nord dans les pays du sud de 
l’Europe. 
Comment l’ensemble de ces évolutions impactent-elles la cohésion sociale et 
donc nos services publics (santé, social, etc.) ? Précarité croissante de l’emploi, 
inégalités et polarisations croissantes entre territoires et entre travailleurs, 
vieillissement de la population : l’Union européenne pense-t-elle ces défis et a-t-
elle les leviers d’action ? On lui demande d’être ambitieuse !
Table ronde organisée par EuropAgora.

Jeudi 29 sept. à 18h30 | Cosmopolis

Elena Ambrosetti

Hervé Le Bras

Christophe Quarez

 Arnauld Leclerc
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FAUT-IL ARRÊTER DE FAIRE DES ENFANTS POUR SAUVER 
LA PLANÈTE ?
Rencontre avec Emmanuel Pont à propos de son livre Faut-il arrêter de 
faire des enfants pour sauver la planète ? éd. Payot, 2022
Animateur : Pascal Massiot, journaliste, Pop’média

À l’échelle de l’humanité, est-il indispensable de réduire la population mondiale 
pour « sauver la planète » ?
Entre question de société et choix personnel, Emmanuel Pont propose une enquête 
transdisciplinaire croisant démographie, environnement, politique et éthique. Il nous 
emmène de l’histoire de la population mondiale aux incertitudes sur l’avenir, en 
passant par la croissance démographique en Afrique, le débat sur la surpopulation, 
le défi de l’alimentation, les calculs du poids carbone d’un enfant ou les mécanismes 
politiques de la crise écologique. Il apporte un regard à la fois scientifique et 
humaniste sur ce sujet propice aux idées reçues et aux raccourcis dangereux.
Rencontre organisée en partenariat avec la Librairie Coiffard.

Samedi 1er oct. à 17h | Cosmopolis

LA « VILLE GLOBALE » NOUVEAU VISAGE DES MIGRATIONS ?
Par Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, 
enseignante à Sciences Po, autrice de l’Atlas des migrations, éd. Autrement, 
2020, et de nombreux ouvrages sur les migrations et politiques migratoires
Animateur : Franck Renaud, directeur de la revue Place Publique 

Selon l’ONU, près de 70 % de la population mondiale vivra en ville d’ici 2050. 
L’urbanisation galopante de la planète est l’un des enjeux qui déterminera la future 
configuration des migrations internationales. Lieu d’information, de passage à 
l’économie monétarisée, de réseaux au centre desquels se trouvent le désir de 
mobilité et l’envie d’ailleurs, la ville attire. 
Si l’exode rural affecte principalement les plus pauvres, ils sont encore peu à 
traverser les frontières. Mais une fois en ville, de nombreux migrants internes 
envisagent une migration internationale. L’urbanisation croissante au Sud pose 
comme au Nord, la question du vivre ensemble.

Mercredi 5 oct. à 18h30 | Cosmopolis

Décryptages 
conférences / tables rondes

Emmanuel Pont

Catherine Wihtol de Wenden©Anna Winterstein
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NANTES - NIIGATA - SARREBRÜCK : TROIS VILLES FACE AUX 
ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES
Avec Hervé Patureau, directeur du pôle planification territoriale, habitat 
et démographie à l'Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN), 
Rainer Waespi-Oeß, de la Ville de Sarrebrück (Allemagne) et un représen-
tant de la Ville de Niigata (Japon)

Depuis plus de 10 ans, la dynamique démographique de la métropole nantaise 
est très soutenue. La réalité a largement dépassé les projections les plus fortes 
esquissées au début des années 2010. En effet, la métropole se rapproche 
aujourd’hui à grands pas de la barre des 700 000 habitants, alors qu’elle n’en 
comptait que 590 000 en 2010.
La table ronde sera l’occasion de comprendre les raisons de ce dynamisme local 
et les enjeux qui en découlent. Mais aussi de les mettre en perspective avec la 
situation, parfois très opposée, d’autres territoires à une échelle plus large. 
L’occasion également de donner la parole à deux villes jumelles de Nantes : Niigata 
au Japon et Sarrebrück en Allemagne. 

Vendredi 7 oct. à 18h30  | Cosmopolis

Décryptages 
conférences / tables rondes
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PLAN 75
De Chie Hayakawa, drame, science fiction, Japon, France, 2022, 112’
Avec Chieko Baisho, Yumi Kawai, Hayato Isomura 

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le 
gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une 
charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose 
un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une 
candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune 
aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère. 
Mention spéciale caméra d’or - Festival de Cannes 2022.

> Séance présentée par l’équipe du Katorza.

Mardi 20 sept. à 20h30  | Katorza
Tarifs : 9,30€ / 7,30€ / 6,60€

AU KATORZA
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LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT 
De Gianni Di Gregorio, comédie, Italie, 2009, 76’
Avec Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti

Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un grand 
appartement au coeur de Rome où il s’occupe de tout : cuisine, ménage et 
courses. Acculés par les dettes, l’ensemble de la copropriété menace de 
les expulser car ils n’ont pas payé leurs charges depuis plusieurs années. 
Le syndic d’immeuble, Alfonso, propose alors à Gianni un marché insolite : garder 
sa mère pendant le week-end du 15 août contre l’effacement de cette dette. Le jour 
dit, Gianni voit arriver non seulement la mère d’Alfonso, mais aussi sa tante.

> Séance présentée par Gloria Paganini, directrice du Festival Univerciné italien.

Jeudi 22 sept. à 14h | Katorza
Tarifs : 7,30€ / groupes 5€/ scolaires 4€
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AU CINÉMATOGRAPHE

DERNIERS JOURS À SHIBATI
De Hendrick Dusollier, documentaire, France, 2017, 60’

Au sud-ouest de la Chine, la municipalité-province de Chongqing est considérée 
comme l’une des plus grandes villes du monde avec une aire urbaine de quelque 
35  millions d’habitants. La croissance démographique effrénée de cette ville 
industrielle n’est pas sans conséquences sur ses vieux quartiers historiques. Le 
film, multi-primé dans des festivals internationaux, raconte la disparition de Shibati, 
le tout dernier quartier historique de la mégapole, sur le point d’être démoli. 
Échappant à l’écueil du cinéaste venu filmer la misère à l’autre bout du monde, 
Hendrick Dusollier a fait le choix de débarquer en Chine sans interprète et se laisser 
guider par les habitants. Grâce à ce parti-pris, il s’est lié d’amitié avec le petit Zhou 
Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu.

> Projection suivie d’une discussion animée par les Urbanautes associés.

Lundi 19 sept. à 20h30  | Le Cinématographe
Tarifs : 5€ / 3,5€ / 3€

VORACES MÉGALOPOLES

L’association Les Urbanautes associés interroge les limites de la métropolisation à 
l’échelle mondiale à travers deux soirées ciné-discussion. Chacun avec sa sensibilité 
originale, les deux documentaires présentés relatent l’urbanisation galopante de la 
Chine et de l’Afrique et ses conséquences sur les populations.



18 Décryptages 
films

RIFT FINFINNEE
De Daniel Kötter, documentaire, Allemagne-Ethiopie, 2020, 79’

Avec l’Asie, l’Afrique est le continent qui contribue le plus à l’urbanisation mondiale. 
Daniel Kötter s’est intéressé à cette tendance à travers une trilogie documen taire 
sur les périphéries. Après Hashti Tehran (2017) et Desert View Cairo (2018), le 
dernier volet est consacré à la périphérie est de la capitale éthiopienne Addis-Abeba 
(Finfinnee en oromo). Récompensé au DOK Leipzig 2021, Rift Finfinnee raconte 
la transformation de villages agricoles en banlieue d’une capitale en plein boom 
économique avec quatre typolo gies d’habitations : le village, le lotissement social, 
le condominium et une résidence sécurisée. À travers de longs plans séquences et 
une bande sonore qui entremêle les conversations et témoignages, ce film prend 
la géographie, l’architecture et la vie quotidienne des paysans et des ouvriers du 
BTP comme point de départ d’un récit allégorique sur l’urbanisation des sociétés 
africaines au bord de la guerre civile. 

> Projection suivie d’une discussion animée par les Urbanautes associés.

Vendredi 23 sept. à 20h30  | Le Cinématographe
Tarifs : 5€ / 3,5€ / 3€
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Samedi 1er oct. à 21h  | Le Cinématographe
Tarifs : 5€ / 3,5€ / 3€

BIENVENUE À GATTACA
D'Andrew Niccol, science-fiction, USA, 1998, 106’
Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law  

Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au 
patrimoine génétique impeccable. Jerome, candidat idéal, voit sa vie détruite par un 
accident tandis que Vincent, enfant "naturel", rêve de partir pour l’espace. Chacun 
des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de 
Gattaca. 
Un thriller eugéniste de haute facture.

CYCLE SCIENCE-FICTION
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LES FILS DE L’HOMME
D'Alfonso Cuarón, science-fiction, GB, 2006, 110’
Avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, 
l’annonce de la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population 
en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte - un fait qui ne s’est 
pas produit depuis une vingtaine d’années - et devient par la même occasion la 
personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de 
sa protection.
Une fable d’anticipation ancrée dans un futur proche, où l’homme doit faire face à 
son incapacité à assurer sa propre descendance.

Dimanche 2 oct. à 18h15 | Le Cinématographe
Tarifs : 5€ / 3,5€ / 3€
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CHINE : LA PEINE DES HOMMES 
De Marjolaine Grappe et Christophe Barreyre, documentaire, France, 2016, 25’

La Chine souffre d’un mal incurable : elle manque de femmes. Un jeune Chinois sur 
cinq sera incapable de trouver une épouse d’ici cinq ans.
Dans certaines régions, on voit apparaître des "villages de célibataires". Les rares 
filles ont déserté pour chercher un mari riche à la ville. De désespoir, certains 
kidnappent des femmes. D’autres partent s’en acheter une à l’étranger. Des 
Birmanes, des Vietnamiennes, des Indonésiennes "importées" en Chine.
Des célibataires, broyés par cette impossibilité mathématique de trouver une 
femme, témoignent et nous emmènent au cœur du trafic, prêts à tout. 

Samedi 8 oct. à 16h | Cosmopolis

À COSMOPOLIS

SOLEIL VERT
De Richard Fleischer, science fiction, USA,1973, 97’
Avec Charlton Heston, Edward G. Robinson

New York, 2022. Les hommes ont épuisé les ressources naturelles de la planète. 
Seul le « soleil vert » parvient à nourrir une population miséreuse qui ignore tout de 
cet aliment. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l’ordre. Un 
policier, accompa gné de son fidèle ami, va découvrir au péril de sa vie l’effroyable 
réalité de cette société inhumaine.

Dimanche 2 oct. à 20h45 | Le Cinématographe
Tarifs : 5€ / 3,5€ / 3€
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LES MOTS POUR LE DIRE
Concours d’éloquence

Douze jeunes de 15 à 25 ans relèvent le défi et se lancent dans un concours 
d’éloquence sur la population mondiale. Il faudra être le plus convaincant 
pour obtenir les suffrages du jury. Julien Pannetier, du Collectif Odyssée, les 
accompagnera lors de séances de coaching. 
Venez écouter ces jeunes qui expérimentent l’art oratoire et les encourager lors 
de la demi-finale à la Médiathèque Luce Courville, puis de la finale à l’espace 
Cosmopolis.
Candidature possible jusqu’au 31 août : jpannetier@gmail.com 

Vendredi 23 sept. à 19h - demi-finale  | Médiathèque Luce Courville
Samedi 8 oct. à 17h30 – finale  | Cosmopolis

ATELIER DE SLAM POÉSIE

Le slam de poésie permet de travailler la langue dans ses formes d’expression 
écrite et orale. Après une brève introduction à la discipline, l’atelier se déroulera en 
deux temps : écriture d’un texte suivie de la mise en voix des créations.
Atelier proposé par Les Lapins à plumes.

Vendredi 30 sept. de 18h à 20h | Cosmopolis
Tarif : 10€ - tout public à partir de 10 ans – inscription : 02 52 10 82 00

SCÈNE OUVERTE DE SLAM POÉSIE

10 milliards et moi et moi ? 
Emparez-vous du thème, jouez avec les mots et venez déclamer vos textes, les 
chuchoter, les mettre en scène ! 
Vous n’êtes pas inspirés ? Venez écouter, encourager, rire, vous émouvoir !
Scène ouverte proposée et animée par Les Lapins à plumes.

Vendredi 30 sept. de 21h à 23h | Cosmopolis
Gratuit. Inscription sur place

SPECTACLES

©
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Jeudi 15 sept. de 18h à 20h
| Maison de quartier La Mano,

L’ÉclectiC Léo Lagrange
Réservé aux 16-25 ans

contact@eclectic-leolagrange.org
02 40 40 91 18

Ciné-débat

10 milliards en 2050  : Comment 
faire ? Comment s’adapter ?  Viens en 
échanger et en débattre.

Le TriptiC et l’ÉclectiC Léo Lagrange se saisissent du thème de Décryptages et invitent 
des jeunes de 16 à 25 ans à l’explorer à travers différentes activités et productions.

MAISON DE QUARTIER LA BOTTIÈRE 

MAISON DE QUARTIER LA MANO

Collecte de messages 

Que veux-tu dire aux jeunesses 
du futur ? Le TriptiC Léo Lagrange 
propose une correspondance entre les 
générations d’aujourd’hui et de demain 
et organise une collecte de témoignages 
à destination du monde de 2050. Tous 
les formats sont possibles  : lettres, 
vidéos, son, objets, etc. 

du 12 sept. au 9 oct.   

Jeudi 6 oct. de 18h à 20h   
Rencontre / discussion

| Maison de quartier La Bottière, 
TriptiC Léo Lagrange, 1er étage

Réservé aux 16-25 ans 
nantes.triptic@leolagrange.org

02 53 55 74 14

©
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ESPACE 18
18 rue Scribe - Passage Graslin

KATORZA
3 rue Corneille / 02 51 84 90 60

L’AGRONAUTE
2 rue du Sénégal

LE CINÉMATOGRAPHE
12 bis rue des Carmélites / 02 40 47 94 80

MAISON DE QUARTIER LA BOTTIÈRE
147 route de Sainte-Luce / 02 53 55 74 14

MAISON DE QUARTIER LA MANO
3 rue Eugène Thomas / 02 40 40 91 18

MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE
1 rue Eugène Thomas / 02 40 41 53 50

COSMOPOLIS
18 rue Scribe - Passage Graslin 
T 02 52 10 82 00

cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
https://cosmopolis.nantes.fr/

Accueil
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Le week-end de 14h à 18h
Horaires élargis en fonction du programme
Entrée libre, sauf indication contraire  

et dans la limite des places disponibles.

LES LIEUX

LES PARTENAIRES
Cette édition de Décryptages est organisée par Cosmopolis, espace international de la 
Ville de Nantes, avec la participation de :
Accoord - Auran - Centre d'éthique clinique de la Clinique Jules Verne - Collectif Odyssée - ÉclectiC 
Léo Lagrange - Étrange Miroir - EuropAgora - Festival Univerciné italien - Katorza - L’Agronaute - La 
Géothèque - Lapins à plumes - La Sauge - Le Cinématographe - Le Magazine Les Autres Possibles - Les 
Urbanautes associés - Librairie Coiffard - Médiathèque Luce Courville - Place Publique - Pop’Média - 
TriptiC Léo Lagrange - Université de Nantes - Ville de Niigata - Ville de Sarrebrück.
Un grand merci aux artistes, conférenciers, bénévoles, citoyennes et citoyens de Nantes et 
d'ailleurs, ainsi qu'aux services de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole.

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

@cosmopolisnantes
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