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 La Terre vue du cœur  : un documentaire qui 
fait du bien à voir salle Voltaire 
 
Le monde est sens dessus dessous mais il y a des raisons d’espérer. C’est ce 
que révèle La Terre vue du cœur , servi par la voix de l’astrophysicien Hubert 
Reeves. Ce documentaire sera diffusé le 7 décembre à la salle Voltaire et 
suivi d’un débat avec des personnalités de l’Institut européen d’écologie de 
Metz. 
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La nature a ses limites : à trop la malmener, c’est toute la chaîne du vivant 
qui est menacée.  Photo RL /F. GUEROLD-ARDEI 

Les nouvelles sont mauvaises pour la planète : la déforestation gagne du 
terrain ; les émanations de CO2 explosent  ; la sixième extinction de 
masse est en marche… Si rien n’est fait, l’espèce humaine deviendra 
aussi très vulnérable. Faire la liste des choses qui menacent nos 
existences a quelque chose de déprimant mais heureusement, des 
scientifiques, philosophes, militants et explorateurs savent aussi parler 
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des solutions qui pourraient permettre à la planète d’aller mieux. C’est 
justement parce que le documentaire La Terre vue du cœur parle de ces 
solutions que la Ville de Guénange propose sa diffusion mercredi 
11 décembre à la salle Voltaire. Le film met notamment en exergue la 
parole de l’astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves, formidable 
vulgarisateur scientifique et personnalité respectée de la communauté 
internationale. 

Ce film de 90 minutes a été prêté par le Département de la Moselle. 
« Nous avons retenu celui-ci car il termine sur une note d’espoir ; il met 
en évidence les initiatives positives des gens ayant envie de faire bouger 
les choses », relève Isabelle Noirot, adjointe au maire en charge de 
l’environnement. « C’est un film grand public, qui pourra toucher les 
familles, les collégiens et lycéens et toutes les personnes intéressées par 
la nature et le vivant ». 

La projection sera suivie d’un débat, animé par Catherine Godignon 
et Patrice Costa, tous deux vice-présidents de l’Institut européen 
d’écologie de Metz. Un rendez-vous passionnant en perspective. 

Mercredi 7 décembre à 14h, salle Voltaire. Entrée libre. 
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