
L’association Africlap et la Direction de la Culture 
Scientifique de Toulouse Métropole, vous proposent  un 
court-métrage pédagogique destiné à alimenter des 
discussions autour des questions environnementales en 
Afrique et dans le monde. Produit à l’occasion de la saison 
Africa 2020 et accompagné d’un livret pédagogique, ce 
court-métrage  est disponible et gratuit sur demande 
pour toute classe ou structure associative, culturelle…
souhaitant organiser des projections-discussions auprès 
de jeunes publics entre 7 et 12 ans. 
Le projet a été soutenu par l’expertise scientifique du 
CNRS, et l’accompagnement pédagogique de l’Académie 
de Toulouse.

Ce film écrit et réalisé par Nadine Otsobogo s’adresse à de 
jeunes publics qu’il embarque sur la côte gabonaise pour 
une séquence mêlant vie locale et préoccupation globale. 
« Tout est lié… » sous forme d’une fiction légère sensibilise 
à la complexité de notre écosystème terrestre pour donner 
envie d’agir en stimulant l’inventivité et la collaboration. 
Tournée au Gabon, à Libreville et ses alentours, le film 
met en scène de jeunes acteurs face à un environnement 
changeant. 
Puna, une jeune citadine de 12 ans est en vacances chez ses 
grands-parents dans un village côtier d’Afrique de l’ouest. 
Avec ses amis,  elle s’attache à sauver une tortue marine 
dans un contexte de mobilisation locale pour faire face à 
la montée des eaux et aux transformations du littoral.. 
L’histoire se déroule en parallèle d’un mariage traditionnel 
qui entraîne le spectateur dans la vie quotidienne d’un 
village côtier contemporain. 

Un film de Nadine Otsobogo

Une production  
Africlap-Toulouse Métropole
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   Teaser « Tout est lié » on Vimeo

Pour en savoir plus, voir au verso…     

FICHE DE PRÉSENTATION

DONNÉES DESCRIPTIVES SUR LE FILM 
Fiction court-métrage : 24 minutes.
Jeunes publics 6-12 ans. 
Lieu de tournage : Libreville et alentours, Gabon. 
Réalisatrice : Nadine Otsobogo. 
Coproduction : Africlap et Toulouse Métropole avec 
le soutien de l’Institut Français et de l’AFD dans le 
cadre de la saison Africa2020.
Production exécutive : Djobusy productions, Gabon.
Directeur de production : Henri Joseph Koumba Bididi.



PROPOS ET INTENTION 
Environnement, politique et citoyenneté 
Le phénomène du dérèglement climatique touche l’ensemble 
des populations mondiales. La montée des eaux et 
l’acidification des océans ainsi que les activités humaines 
liées à l’industrie, à la pêche,à la déforestation et au tourisme 
engendrent des conséquences irréversibles. Ces évolutions 
du littoral constituent une menace sérieuse pour la vie et le 
développement des communautés côtières ainsi que pour la 
biodiversité littorale.

L’érosion du trait de côte, la destruction de certaines espèces ou de 
leur habitat naturel et une augmentation des inondations mettent  
notamment en danger les populations humaines côtières qui 
devront à terme être déplacées, à défaut de mesures d’atté-
nuation et d’adaptation. 

Plus de 60% de la population mondiale est installée à moins de 
10 km des côtes, et 38 pays africains sont côtiers ou insulaires.

POUR TOUT PROJET DE PROJECTION, OU INFORMATION 
Contacts : DCSTI@toulouse-metropole.fr ou contact@africlap.fr

Sur la base de son scénario, le film «Tout est lié...» ambitionne 
de créer des temps d’échanges avec les jeunes publics et de 
les sensibiliser à leur potentiel individuel et collectif, pour agir 
dès aujourd’hui !

Des projections accompagnées par des médiateurs ou 
enseignants permettront d’engager les échanges sur les 
données scientifiques et humaines, sur les choix,  mais aussi 
sur le rôle que chacun peut avoir à l’échelle individuelle ou 
collective, selon les sensibilités du public. 
Le film accompagné de son livret est une ressource libre à des 
fins pédagogiques. De nombreuses activités en lien avec le 
cinéma et le développement durable sont à organiser. 
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