St Etienne de Fontbellon
Jeu. 28 mars à 19h
Un monde sans eau
LA SOURCE DES FEMMES
France. De Radu Mihaileanu - 2011 - 2h04 - avec :
Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna.
Cela se passe de nos jours dans un
petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les
femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un
soleil de plomb, et ce depuis la nuit des
temps. Leila, jeune mariée, propose
aux femmes de faire la grève de
l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au village.

Vinezac
Ven. 29 mars à 16h
L’eau un patrimoine précieux
Conférence Sur les terrasses de l’Ardèche, par
Jean-François Blanc Docteur en histoire.

à 19h

MARIE-LOUISE

France. De Fabienne Prat - Docu-fiction - 2011 - 0h52.
Inspiré du livre « Marie-Louise »
d’Yves Paganelli (co-scénariste du
film), ce film innovant et moderne
témoigne d’une démarche ambitieuse de mobiliser des jeunes,
d’anciennes moulinières, des habitants du territoire afin de partager et
valoriser ce patrimoine emblématique. .

Suivi d’un débat :
Sur l’aventure des moulinages en Ardèche par Yves Morel,
Agrégé de géographie, Docteur en Histoire, auteur de "Les
Maîtres du fil"- En présence de la réalisatrice, F. Prat.
Journée mondiale de l’Eau
Spéciale scolaire (Ven. 22 Mars) par et pour les élèves
du Lycée O. de Serres et du collège de Jastres.
Organisé par les élèves de BTS GPN1.

Amuse-bouches du terroir
offerts à l'issue des débats

PROGRAMME
LACHAPELLE S A.

Vend. 22 Mars. 19h.
Salle polyvalente

LACHAPELLE S A.

Sam. 23 Mars. 16h30.
Salle polyvalente

LES BÊTES DU
SUD SAUVAGES

MECHE BLANCHE
le petit castor
suivi d’un débat Ciné-goûter
AILHON
LACHAPELLE S A.
NAUSSAC,

Notre bien commun s’évapore
Du 22 au 29 mars 2013

Lun. 25 Mars. 19h.
Salle polyvalente

Sam. 23 Mars. 19h.
Salle polyvalente

une vallée sous un lac*

EAU SECOURS

PARIS 2011,

la grande inondation*
suivi d’un débat

suivi d’un débat

ST SERNIN

LENTILLERES

Mar. 26 Mars
Mer. 27 Mars. 19h.
Salle polyvalente
Salle polyvalente
LE
DELTA
DU NIL**
16h. Un milieu riche de

biodiversité (conférence)**

Suivi d’un débat

Suivi d’un débat

Vend. 29 Mars
Salle des sports

19h. LA CLÉ DES
CHAMPS

St Etienne de F.
Jeu. 28 Mars.
Salle polyvalente
19h.LA SOURCE

DES FEMMES

VINEZAC

16h. L’eau,
un patrimoine précieux
(conférence-goûter)

**

19h. MARIE-LOUISE

*

Suivi d’un débat

4ème festival cinéma
&

développement durable
Tarifs :
> Tarif plein : 6€ > Tarif réduit : 5€
> Carte 5 entrées non nominatives : 24€
Sauf
> * : 3€ (Participation aux frais) > ** : Entrée libre

infos: www.maisonimage.eu
www.vinobre.fr
Impression : Communauté de communes du Vinobre - Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Lachapelle S. Aubenas
Ven. 22 mars à 19h
Eau et changement climatique

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE

USA. De Benh Zeitlin. 2012 - 1h32- Avec Quvenzhané
Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly . VO st français.

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou
avec son père.
Brusquement, la nature s'emballe, la
température monte, les glaciers fondent,
libérant une armée d'aurochs.
Avec la montée des eaux, l'irruption des
aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

Suivi d’un débat :
Intervenants : Jean-Louis Vallée, Météo- France Lyon;
Thomas Pelte, Agence de l'Eau RMC (sous réserve)

Sam. 23 mars à 16h30
MÈCHE BLANCHE LE PETIT CASTOR
France. De Philippe Calderon - 2008 - 1h30 -

Ciné-goûter tarif enfant 3€

A partir de 3 ans
Il était une fois, dans le Grand Nord
canadien, un jeune castor espiègle et
insouciant, Mèche Blanche, qui vivait
avec Mère Castor et Petite Sœur, entouré de ses amis Petit Lynx et Petit Ours.
Mais un jour, le barrage qui sert de refuge à Mèche Blanche et à sa
petite famille s'écroule…

à 19h l’eau, source de tous les enjeux !

NAUSSAC, UNE VALLEE SOUS UN LAC

Ailhon

Lun. 25 mars à 19h
l’eau capricieuse
PARIS 2011, LA GRANDE INONDATION

France. De Bruno Victor-Pujebet - docu-fiction- 2006 1h15 - avec : Nicolas Bienvenu , Jérémie Loiseau ...
Janvier 1910. Paris est inondé. Bilan :
200 000 sinistrés, un milliard de
francs de dégâts. Cette crue est centennale. Elle va se reproduire, les
experts sont formels.
Février 2011 les deux tiers de la capitale sont inondés : plus d'électricité,
de téléphone, de chauffage, ni de gaz. Les transports à l'arrêt, l'économie paralysée, le quotidien des Parisiens bouleversé, des milliers
de personnes fragilisées et des milliards d'euros de dégâts…

Suivi d’un débat :
Intervenants : Yves Morel, Agrégé en Géographie, docteur en Histoire : l’histoire des crues de l’Ardèche ;
Pascal Bonnetain, Président du Syndicat mixte Ardèche
Claire, Alexandre Brun, Maître de conférence, directeur
Master urbanisme, Montpellier III.

Suivi d’un débat :
Intervenants : Jean-Pierre Chabal, Directeur à Tractebel
Engineering (France)/ Coyne et Bellier. Membre du comité français des Grands Barrages; Yan Chauwin, Directeur de la FRAPNA .

Suivi d’un débat :
Sur les tourbières en Ardèche : Laurence Jullian (CEN)
et Alain Ladet (FRAPNA)

Lentillères
Mer. 27 mars à 19h
Eau et changement climatique

LE DELTA DU NIL, LA FIN DU MIRACLE
France. De Luc Riolon - 2008 - 0h43 - Documentaire.

Conférence
« Plaidoyer pour des rivières naturelles », par
Gilbert Cochet, Président du Conseil scientifique de la Réserve des Gorges de l'Ardèche.

Une lourde menace pèse sur les
Égyptiens : ils seront parmi les premiers à subir les conséquences du
réchauffement climatique : une grande partie du delta surpeuplé sera
submergée d’ici à 2100 par une Méditerranée de plus en plus agressive.
Près de 40 millions d’êtres humains vivent à moins de deux mètres audessus du niveau de la mer ! Des Egyptiens étudient ce phénomène :
le Dr Mohamed Bahnassi, scientifique de l’Université d’Alexandrie, a
mis en évidence l’avancée de la mer : 100 mètre par an depuis 14 ans
à la pointe de Rosette.

à 19h

Suivi d’un débat
Sur les migrations de végétaux

St Sernin
Mar. 26 mars à 16h
un milieu riche de biodiversité

France. De Daniel Ropars. 1997. 50’. Documentaire
Le village de Naussac, en Lozère, et sa vallée fertile ont été engloutis par les eaux d’un
barrage. Il était possible de le construire ailleurs pour éviter de condamner la vallée,
aujourd’hui submergée par un lac artificiel.

À travers leur regard, leur
imaginaire, la mare devient un
royaume secret à la fois merveilleux et inquiétant, peuplé
de créatures de rêve ou de
cauchemar. Une expérience
initiatique, brève et intense,
dont ils sortiront transformés.

LA CLÉ DES CHAMPS
France. De Cla ude Nuridsany- 2011 - 1h21 - Avec Simon Delagnes, Lindsey Henocque.
Pour tous, à partir de 6 ans
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu l’un de l’autre et
les aide à apprivoiser la vie….

Béatrice Charpiot, responsable du centre météorologique de Montélimar; Jean Lemaire (Agir, Anticiper, s’Adapter, l’exemple du chêne) ; Jacques Degenève Technicien CRPF Rhône -Alpes, réactions et adaptations des
arbres; Jean-Paul Mandin, Docteur en botanique, les
migrations de végétaux en Ardèche Méridionale ; JeanLouis Chopy Président de la FRAPNA.

