Vendredi 25 Mars 20h30 - Cinéma Le Strapontin à Sain Bel
« Fleurs du futur : Dobra voda » de Valérie Valette (1 H 20)
Film documentaire

Samedi 2 Avril - Esp. Belfort / Cinéma J. Perrin à Tarare
ESPACE BELFORT
9h-12h « La gestion publique de l’eau, bien commun, enjeux et contraintes »

Outre l’effet de serre, les activités humaines agissent sur le dérèglement climatique par la destruction
des écosystèmes naturels.
A l’échelle locale, des solutions sur la gestion du petit cycle de l’eau existent. Des expériences à travers le monde et en France prouvent que nous pouvons inverser la tendance...

Formation ouverte aux élus et aux citoyens animée par Gabriel Amard, auteur d'ouvrages sur la gestion publique de
l'eau organisé par la coordination « Eau Bien commun en Rhône-Alpes »
Contact/ inscription: - citoyens: 06 86 48 73 21
- élus: 03 84 86 41 97 contact@leformateurdescollectivité.fr

Introduction musicale par Jean Matthieu Bourgeot, Handpan.
Débat avec la réalisatrice et Betty Cachot (chargée de mission Rivières, SYRIBT).

CINEMA JACQUES PERRIN

Du 25 Mars au 8 Avril : Expositions et animations

16h00: Goûter et atelier pour les petits au cinéma.
17h00 : « Ma petite planète verte » (45 minutes)
Court-métrages d’animation de vulgarisation à l’écologie pour les 4/9 ans.

« H2O, l’eau et la coopération scientifique »
Lycée Germaine Tillion à Sain Bel

20h00 «Vague citoyenne » de François Guieu

Comprendre le cycle de l’eau. Exposition réalisée par cinq organismes de recherche scientifique : le CNES, le CNRS, l’IFREMER, l’IRD et l’IRSTEA.

Partant du principe que l’eau est un bien-commun universel, le film nous plonge au cœur des
actions citoyennes aussi nombreuses qu’hétéroclites pour contrer les multinationales avides
de profit.
Inexorablement les luttes, les défaites et les victoires érodent vague après vague le pouvoir
des « puissants de l’eau ».

« Eau et climat, c’est le moment d’agir ! »
Hall du cinéma Jacques Perrin les 1 et 2 Avril 2016
Centre social de Tarare et MJC de l’Arbresle Comprendre la relation entre le
dérèglement climatique et l’eau.

MJC de L’Arbresle et Centres sociaux de Tarare :
Animations auprès des enfants dans les centres de loisirs et durant les temps d’actions périscolaires.

Film documentaire :

Introduction chorégraphique par Créa’Danse
Débat « Eau, bien commun et service public » avec le réalisateur et
José Douillet (élu de l'Arbresle), Pierre Pignard APADE,
et des représentants de l'association « Eau bien commun-Rhone-Alpes »

Mercredi 30 Mars : Projections et animations à la MJC de l’Arbresle
Avec la complicité de Graine d’écologie et la collaboration de Julie Couve (chargée de
mission gestion des inondations SYRIBT), temps d’échange sur le thème de la rivière.
18h30 « Ça n'arrive pas qu'aux autres ... » :
Court-métrage sur les inondations de la Turdine et Brevenne en 2008, suivi d’un débat.

18h30, en parallèle pour les enfants, animations et dessin animé sur le thème de l’eau et
la rivière par les animateurs professionnels et les bénévoles.

Vendredi 1er Avril 20h00 - Cinéma Jacques Perrin de Tarare

Et les 1 et 2 avril : VILLAGE ASSOCIATIF des associations partenaires du festival dans le Hall du cinéma J. Perrin .
Exposition des réalisations artistiques des enfants du Centre social de Tarare et de la MJC de l'Arbresle.

Vendredi 8 Avril - Chessy-les-Mines
17h30 Parcours commenté sur "l'eau patrimoine" par Emmanuel Cartiller de l'association Mines de
Contact : 06 32 66 98 05 - Suivi d'un repas partagé tiré des sacs.
20h00 Salle des fêtes de Chessy Ciné-débat autour de séquences du documentaire "Du poison
dans l'eau du robinet" organisé par l'atelier "Mines d'Images" de l'association Mines de Liens.

«Thule, Tuvalu» de Matthias Günten VOSTFR (1 H 40)
Film documentaire :

Deux pays, aux confins de notre terre, font les gros titres à cause du changement climatique: Thulé
au Groenland, parce que la glace y fond, et Tuvalu, parce que cette île du Pacifique est l’un des
premiers pays à être menacé de disparition par l’élévation du niveau de la mer.

Samedi 9 Avril 10h -17h - ferme du Suchel à Valsonne
Atelier pratique «Eau et culture » animé par Edouard Ribatto de l'association les Sources du Suchel

Introduction chorégraphique par Créa’Danse
Débat « Le dérèglement climatique : Tous concernés … et retour sur la COP21 » par Maxime Combes (représentant d’ATTAC France à la COP21)

introduction sur le cycle de l’eau, la gestion traditionnelle de l’eau en milieu rural et l’utilisation de l’eau en
permaculture suivie du creusement d’une mini mare.
Contact et inscription: suchel@openmailbox.org - Repas partagé tiré des sacs, tenue d’extérieur.

