« Voiture de demain: le futur face au passé »
Vendredi 20 septembre 2013 à 19 h

Grande soirée autour de l'Automobile

Mérignac Ciné
6 Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac

19 h – 19 h 05 ● Présentation et suivi de la soirée par Philippe DAUDET

19 h 05 – 19 h 10 ● Parole de Claude CHAMBONNAUD président Automobile-Club du Sud-Ouest

19 h 10 – 19 40 ● « Le Grand Prix de Bordeaux » présentation par Jean-Philippe RASSINOUX

19 h 40 – 20 h 50 ● Débat « Le rêve des voitures de demain » animé par Marwan BAKLEH

Au-delà de l’alternative à la voiture thermique comme l’électricité, l’hydrogène, le numérique et la
turbulence des peuples, quels sont les mécanismes nous permettant d’anticiper les énergies nouvelles,
la ville, la mobilité et les transports de demain ? Comment la voiture, symbole de liberté et de plaisir, va-telle évoluer ? En s’appuyant sur des exemples en Israël ou en Californie, comment les citoyens
accepteront ces évolutions ?
Avec
• Antoine CHOTARD, Responsable veille et prospective, Aquitaine Europe Communication
• Benoît CARPENTIER, directeur, garages Renault
• Bernard N’KAOUA, professeur en cognitique, Bordeaux II
• Clement ROSSIGNOL PUECH, vice-président, CUB
• Yves BAILLOT D’ESTIVAUX, spécialiste voitures anciennes

20 h 50 – 21 h ● Entr’acte
21 h – 23 h 10 ● Projection en avant première de « RUSH » présenté par Paul BRILLI

C’est le combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire du sport ait jamais connu, celui de
James HUNT et Niki LAUDA concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la classe
des privilégiés, charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James HUNT à Niki
LAUDA, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. RUSH suit la vie instable de ces pilotes, sur les
circuits et en dehors et retrace leur rivalité depuis leurs tout débuts.

23 h 15 ● Fin de la soirée

Droit d’entrée : 7,50 euros (billet à retirer directement à la caisse du cinéma)
Programme « Voiture de demain face au passé » – vendredi 20 septembre 2013 – Mérignac Ciné

