
 
 
 
 
 
 
 
 
Débat 
Jeudi	3	avril	2014	
19h30	
Entrée libre dans la limite des places disponibles, en espagnol 
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Le Mystère des cristaux géants est une aventure 
scien fique fascinante. L’expédi on, menée par 
différents  scien fiques  interna onaux,  et 
conduite  par  le  Prof.  García  Ruiz,  s’est 
aventurée dans les profondeurs de  la Terre à la 
recherche  de  superbes  trésors  du  monde 
minéral,  les  cristaux  géants  de  gypse,  afin  de 
tenter d’en percer  leurs mystères. Le film nous 
fera  voyager  en  Espagne,  des mines  romaines 
de  Segobrica  à  la  plus  grande  géode 
européenne  découverte  à  Almeria,  puis  des 
profondeurs  volcaniques  des  Andes  à  la 
grandiose  gro e  des  cristaux  de  Naica  au 
Mexique.  Au  travers  de  ce e  longue  quête 
souterraine,  les  chercheurs  tenterons  de  nous 
expliquer la forma on de ces cristaux colossaux 
tout en nous proposant un spectacle à couper le 
souffle. 
 

Avec la par cipa on de 
  

JUAN	MANUEL	GARCÍA	RUIZ		
Directeur	scienti ique	

Géologue	
Universidad	de	Granada	CSIC	
Résident	du	Colegio	de	España	

et		

JAVIER	TRUEBA	
Réalisateur	

Madrid	Scienti ic	Films  
 

Modéra on 
ISABEL	ÁLVAREZ	RICO 

Etudiante	en	cinéma	Université	Paris	8.	
Résidente	du	Colegio	de	España	

 
 

 
Projection	organisée	

à	l’initiative	et	avec	la	collaboration	du	Comité	
des	résidents	du	Colegio	de	España.	
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Géologue	
Universidad	de	Granada	CSIC	
Résident	du	Colegio	de	España	

et		

JAVIER	TRUEBA	
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Géologue	
Universidad	de	Granada	CSIC	
Résident	du	Colegio	de	España	

et		

JAVIER	TRUEBA	
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