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FORUM MONDIAL DE L’EAU

RENCONTRES EAU ET CINEMA

FESTIVAL FILM EAU ET ENVIRONNEMENT
3ème « Festival du Film Eau et Environnement de Montpellier »
Pour sa troisième édition depuis sa naissance en 2008, le « Festival du 
Film Eau et Environnement de Montpellier » s’organise dans le cadre du 
6ème Forum Mondiale de l’Eau de Marseille dont elle a reçu la labellisation 
officielle.  C’est aussi en partenariat avec les « Rencontres Internationales 
Eau et Cinéma » que nous avons œuvré afin que le cinéma vienne renforcer 
notre travail d’éducation et de sensibilisation à la protection de cette 
ressource vitale pour l’humanité : l’eau. 
En effet, avec les problèmes qu’affrontent actuellement notre planète et les 
changements profonds qui sont en train de s’opérer dans ces domaines, le 
cinéma documentaire est un outil incontournable à une réflexion globale sur 
le sujet. Ainsi une sélection de films courts et longs métrages, dont certains 
ont été récemment primés aux RIEC de Marseille, va être diffusée pendant 
6 jours dans différentes salles de cinéma de Montpellier et sa banlieue. Ils 
constituent un bon point de départ pour les discussions et les débats qui 
suivront, animés par des spécialistes de la ressource en eau.  

6ème Forum mondial de l’Eau - Marseille 2012
Tous les trois ans depuis 1997, le Forum Mondial de l’Eau mobilise les 
imaginations, les innovations, les compétences et les savoir-faire, pour faire 
avancer la cause de l’eau. Il rassemble tous les acteurs autour des enjeux 
actuels - aussi bien locaux que régionaux ou mondiaux - qui ne peuvent se 
traiter qu’avec toutes les parties prenantes réunies dans un cadre commun, 
avec des objectifs partagés.
Le thème du 6ème Forum Mondial de l’Eau est « Le temps des solutions ». 
L’objectif est d’agir afin que l’eau se retrouve en tête des agendas politiques. 
Partout sur la planète, pour toutes et pour tous, le droit à l’eau (reconnu par 
189 États au sein de l’ONU, il y a un an) doit être garanti et mis en œuvre.

3ème Rencontres Internationales Eau et Cinéma
Les Rencontres internationales « Eau et Cinéma » (RIEC), qui ont vu le jour 
à Mexico en 2006, sont un ensemble d’activités qui, au travers de l’image, 
de l’audiovisuel et autres formes d’expressions artistiques, provoquent des 
rencontres entre le grand public, les gens du cinéma, des médias et ceux de 
la gestion de l’eau. 
La 3ème édition, qui a rassemblé plus de 150 films en provenance de 40 pays, 
a lieu dans le cadre du 6e Forum mondial de l’eau. En lien avec ses différents 
partenaires, des projections sont organisées du 9 au 17 mars dans Marseille 
et la région. Les RIEC sont une initiative du Secrétariat International de l’Eau.



Vendredi 09 mars
Soirée « Rendez-vous durable » 
Maison de Quartier Frédéric Chopin

 20h : film/débat – Animé par Sylvie Condom 
(ENSC), Michel Soulié (Agropolis Int.)
« L’eau du diable » d’Amirul Arham  
(Bangladesh)
« Chimie et alchimie de l’eau » réalisé par les 
étudiants de l’École nationale supérieure de chimie  
de Montpellier – 20’

Lundi 12 mars
Cinéma Diagonal

 17h55 : film/débat animé par René Lechon.  
Avec Thierry Ruf (IRD) et le Collectif ALBA - 
Amérique Latine 
« Même la pluie ». Fiction de Iciar Bollaín  
(Espagne-Mexique-France, 2010) – 1h43

Mardi 13 mars

Soirée ouverture du festival
CRDP de Montpellier

 19h30 : Film /débat. Sélection des Rencontres 
Internationales Eau et Cinéma (RIEC) -  
Marseille 2012. Animé par René Lechon.  
En présence des réalisateurs 
« Quand l’eau manque » de Evan Abramson et 
Carmen Elsa Lopez  (États-Unis) – 16’
« Carbon for water » de Evan Abramson  
(États-Unis) – 22’
 21h30 : Vernissage de l’exposition photo
« 100 Photographes pour l’eau, la nature et  
l’environnement »
et de l’exposition de la fondation GoodPlanet  
de Yann Arthus-Bertrand « L’Eau, une ressource 
vitale »

Ouverture des expositions au CRDP de Montpellier 
tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
et les vendredi jusqu’à 17h00.

1 Allée de la Citadelle, 34000 Montpellier 
Tram : Corum ou Comédie

Mercredi 14 mars
L’Ostau de Clapiers

 20h : Diffusion de films primés aux Rencontres 
Internationales Eau et Cinéma (RIEC) –  
Marseille 2012
« Yakuaya – L’essence de l’eau » de Marcelo 
Castillo (Equateur) – 52’
« Suka Feto – L’enfant et la mare » – de Didier 
Bergounhoux (France) – 23’
Sélection de films courts et très courts

Jeudi 15 mars
Cinéma Utopia

 20h : Film/débat – Animé par René Lechon. 
Avec Michel Soulié (Agropolis Int.) et le Collectif 
ALBA - Amérique Latine
« Le voile de Berta – El velo de Berta » 
d’Esteban Larrain (Argentine) – 73’

Vendredi 16 mars
Programme jeune public
CRDP Montpellier

 14h : film/débat présenté par Marie Mojaïsky 
(VerSeau Développement)
« Le fil bleu » de Gwénaëlle Bron et Peggy Frey 
(France)
 15h15 Théâtre d’improvisation –  
avec la Cie « Chimères et Fantaisies » :  
les « Troubadingues », plateau d’impros sur les 
thèmes de l’eau et l’environnement

20 – 22 – 27 mars
Programme jeune public
CRDP Montpellier

 14h15 : Visites des expositions photographiques, 
commentées par des photographes et scientifiques 
environnementalistes
 Diffusion de films spots de sensibilisation

Jeudi 29 mars
Soirée de clôture 
CRDP Montpellier
 19h : Remise de prix de l’exposition photo  
« 100 Photographes pour l’eau, la nature  
et  l’environnement »
 Performance de la Cie l’Albatros. Extraits du 
spectacle « Je n’avouerai que l’eau»

PROGRAMME 
du 09 au 16 mars 2012

�

FESTIVAL DU FILMeau et  
environnement

DE MONTPELLIER



Soirées film/débatSOIRÉES FILM/DÉBAT
L’eau du diable

RÉALISATION : AMIRUL ARHAM • PRODUCTION : REAL PRODUCTIONS • 
DURÉE : 52’ • BANGLADESH/FRANCE 2005

Au Bangladesh et en Inde 75 millions de personnes consomment chaque 
jour de l’eau contaminée par l’arsenic. Entre 20 et 80 millions de personnes 
seraient en danger. Des scientifiques examinent les causes et les effets de 

cette contamination et s’efforcent d’y apporter des solutions.
Maison de quartier Frédéric Chopin | 09 mars 20h00 • Débat avec 

Sylvie Condom (ENSC) - Michel Soulié (Agropolis Int.)

Chimie et alchimie de l’eau
RÉALISATION ET PRODUCTION : ÉTUDIANTS DE L’ENSC DE MONTPELLIER ET 

L’ASSOCIATION « MESSAGES POUR LA TERRE ». EN PARTENARIAT AVEC  
LE CNRS • DURÉE : 20’03’’  FRANCE 2011
L’eau de Montpellier, de la source du Lez au robinet. Les montpelliérains sont 
questionnés sur leur eau, les scientifiques sur les nouvelles pollutions...  

Maison de quartier Frédéric Chopin | 09 mars 20h00 • Débat avec 
Sylvie Condom (ENSC) - Michel Soulié (Agropolis Int.)

Même la pluie (También la lluvia)
RÉALISATION : ICÍAR BOLLAÍN • PRODUCTION : CNRS IMAGES/BLEU KRYSTAL 
MEDIA • DURÉE : 1H43 • ESPAGNE-MEXIQUE-FRANCE 2010

Sebastian, jeune réalisateur et son producteur arrivent à Cochabamba dans le 
décor somptueux des montagnes boliviennes pour tourner un film sur l’arrivée 
de Christophe Colomb aux Antilles et sur l’asservissement des Indigènes. 
Costa, le producteur, a choisi la Bolivie afin de pouvoir employer des 
comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage 

est interrompu par la révolte menée par l’un des principaux figurants contre le 
pouvoir politique local qui souhaite privatiser l’accès à l’eau courante...

Cinéma Diagonal | 12 mars 17h30 • Débat animé par René Lechon. Avec Thierry Ruf, 
- Géographe à l’IRD et le Collectif ALBA Amérique Latine - Montpellier

Quand l’eau manque (When the water ends)
RÉALISATION : EVAN ABRAMSON • PRODUCTION : JENNIFER REDFEARN/
MEDIASTORM • DURÉE : 16’ • ÉTATS UNIS 2010

La vie et la culture des tribus au Kenya et en Éthiopie dépendent des eaux de la 
rivière Omo et du lac Turkana. Au cours des dernières décennies, le climat de 
la région du lac a connu une hausse des températures, ainsi qu’une baisse 
des précipitations. L’eau disparaît. Les tribus doivent désormais traverser le 
territoire de leurs voisins pour trouver de l’eau. Armés de fusils automatiques, 

ils tuent, volent le bétail et attaquent les villages rivaux, provoquant l’exode de 
milliers de personnes. C’est le début des premiers conflits liés aux changements 

climatiques. 
CRDP Montpellier | 13 mars 19h30 •  Goutte d’or des Rencontres Internationales 
Eau et Cinéma - Marseille 2012. Débat animé par René Lechon. En présence du 
réalisateur.



Carbon for Water 
RÉALISATION ET PRODUCTION : EVAN ABRAMSON ET CARMEN ELSA LOPEZ • 
PRODUCTION : PIRANHA PRODUCTIONS • DURÉE : 22’03’’  

ÉTATS-UNIS 2011
Ce documentaire retrace le projet mené par Vestergaard Frandsen pour rendre 
l’eau potable accessible à tous au Kenya, à travers un modèle économique 
original autofinancé par des crédits carbones.
Il s’agit d’un des programmes les plus importants jamais réalisés dans le 
traitement de l’eau sans financement gouvernemental ou public.

CRDP Montpellier | 13 mars 19h30 •  Sélection des Rencontres Internationales 
Eau et Cinéma - Marseille 2012. Débat animé par René Lechon. En présence des 

réalisateurs.

Yakuaya (L’essence de l’eau)
RÉALISATION : MARCELO CASTILLO • PRODUCTION : CARLOS IDROVO • DURÉE : 52’ 
EQUATEUR 2011

Yaku : eau, aya : essence, sang. Ce film suit le voyage d’une goutte d’eau depuis 
sa naissance sur un glacier jusqu’à ce qu’elle se fond dans la mer. Sur son 
chemin, son eau affecte la vie d’un paysan et les habitants d’une ville, est 
emprisonnée dans le  rythme mécanique d’une usine d’embouteillage d’eau, 
transforme la vie d’une femme, guide un navigateur sur le fleuve, éveille de 

l’espoir du désert et accueille l’innocence de deux enfants qui jouent dans 
l’océan.

L’OSTAU DE CLAPIERS | 14 mars 20h00  •  Mention spéciale du Jury des Rencontres 
Internationales Eau et Cinéma - Marseille 2012.

Suka Feto - L’enfant et la mare
RÉALISATION : DIDIER BERGHOUNHOUX • PRODUCTION : PRODUCTIONS DE LA 

LANTERNE ET L’EAU PARTAGÉE •  DURÉE 23’ FRANCE 2011
Halidou est élève au collège de Markoye, village écrasé par le soleil et battu 
par les vents au cœur du Sahel Burkinabé. Depuis plusieurs mois, il souffre 
d’un mal étrange devant lequel les remèdes du guérisseur Ousseni sont 
impuissants... Ce film est interprété par les habitants de Markoye, qui ont 

spontanément  manifesté leur intérêt dans la sensibilisation pour la lutte contre la 
bilharzioze. Il est tourné en fulfuldé, l’une des langues vernaculaires du Sahel.

L’OSTAU DE CLAPIERS | 14 mars 20h00  •  Goutte d’argent des Rencontres 
Internationales Eau et Cinéma - Marseille 2012.

Le Voile de Berta (El velo de Berta) 
RÉALISATION : ESTEBAN LARRAÍN • PRODUCTION : PIRANHA PRODUCTIONS • 
DURÉE : 73’ ARGENTINE 2004

Le film raconte l’histoire d’une des dernières Pehuenches, Berta Quitremán.  
A 88 ans, cette femme combative et pleine d’humour est à la tête du mouvement 
de résistance contre la construction du barrage de Ralco. Berta vit seule, 
sur un morceau de terre, suivant les traditions de sa communauté. Elle 
communique avec les arbres et le soleil, boit du maté en compagnie des morts 

et prie. Elle lutte pied à pied contre les représentants de la multinationale 
ENDESA et du gouvernement chilien, en tentant de stopper les machines et en se 

mobilisant avec d’autres familles pour empêcher l’inondation des terres ancestrales.
Cinéma Utopia | 15 mars 20h00 •  Débat animé par René Lechon. Avec Michel SOULIE 
(Agropolis Int.) et le Collectif ALBA - Amérique latine



CIE CHIMÈRES ET FANTAISIES

 FILM – LE FIL BLEU

 VISITES EXPOS PHOTOS

PROGRAMME JEUNESSEExpos photosEXPOS PHOTOS

EXPOSITION «GOODPLANET»

EXPOSITION 100 PHOTOGRAPHESExposition «100 photographes pour l’environnement » 
La troisième édition de l’exposition rassemblera les travaux libres de 
100 photographes de la Ville de Montpellier et de son Agglomération sur 
les thèmes de l’eau, de la nature, de l’environnement... L’exposition aura 
lieu du 13 au 29 mars au CRDP de Montpellier. Les meilleurs travaus seront 
recompensés par des prix du Jury et du Public.

Exposition pédagogique de la fondation GoodPlanet 
Exposition pédagogique de photograpies grand format de Yann Arthus-
Bertrand et de photographes convaincus de l’importance des enjeux 
environnementaux.

 L’eau, une ressource vitale 
 

Vernissage
 Au programme de la soirée ouverture du festival  
« Film Eau et Environnement de Montpellier» 
CRDP de Montpellier | 13 mars 19h30

 
Soirée de clôture
 Remise de prix de l’exposition photo  
« 100 Photographes pour l’eau, la nature  
et  l’environnement »
 Performance de la Cie l’Albatros. Extraits du spectacle  
« Je n’avouerai que l’eau» . Texte de François Philipponnat.
Avec les voix polyphonées de Nadine Cabarrot & F. Philipponnat.  
Durée : 15mn
CRDP de Montpellier | 29 mars 19h

Ouverture des expositions au CRDP de Montpellier tous les jours  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  et les vendredi jusqu’à 17h00.



CIE CHIMÈRES ET FANTAISIES

 FILM – LE FIL BLEU

 VISITES EXPOS PHOTOS

JeunessePROGRAMME JEUNESSE
Film : « Le fil bleu » 
RÉALISATION : GWÉNAËLLE BRON ET PEGGY FREY • PRODUCTION : SPIRALE 
PRODUCTION • DURÉE : 46’10’’ • FRANCE 2007

Gwénaëlle Bron a 25 ans quand elle décide de tenter la grande aventure et de 
concrétiser son rêve. Avec une amie, Peggy Frey, elle entreprend un périple 

de vingt mois dans une trentaine de pays. L’eau se révèle alors aux jeunes 
femmes sous ses multiples facettes, à la fois rare, vitale, mais aussi dan-
gereuse, spectaculaire ou miraculeuse. « Nous voulions faire partager 
notre expérience et nos convictions personnelles sur l’environnement, 
explique la jeune femme. Nous sommes allées de point d’eau en point 

d’eau avec le regard de jeunes voyageuses qui découvrent le monde. 
Le documentaire n’est pas forcément revendicatif ou dénonciateur. Mais 

j’espère qu’il y a un peu de ça quand même ! » 
CRDP de Montpellier | 16 mars 14h00 • Débat avec Marie Mojaïsky 
(Association « VersEau Développement )»

Plateau d’impro de la Cie et Fabrique de Théâtre 
« Chimères et Fantaisies »

Plateau d’impro avec « Les Troubadingues » sur le thème de l’eau et 
l’environnement. Arbitrage et présentation assuré  
par Corinne Blanc-Faugère
 « Des improvisateurs, drôles et déjantés, en direct et sans connaissance 
préalable des thèmes d’improvisations que vous leur proposerez, 
vont improviser des situations différentes, dans le contexte de 

« l’environnement », entre 2 à 3 minutes chacune.
Soyez inspirés et vos zygomatiques ne vont pas s’en remettre !!!!

Et si vous êtes sages, certains d’entre vous participeront ! »
CRDP de Montpellier | 16 mars 15h00

Visites des expositions photos
Visies des deux expositions photographiques, commentées par des photographes et 
scientifiques environnementalistes
Diffusion de films spots de sensibilisation
CRDP de Montpellier | 20 , 22 et 27 mars 14h15



LIEUX DU FESTIVAL
CRDP Montpellier
1 allée de la Citadelle 
34000 Montpellier
04 67 60 04 50
Tram : Corum ou Comédie

Association « Messages pour la Terre »
Domaine de Lavalette
859 rue Jean François Breton
34093 Montpellier
Tél. : 04 67 59 87 60 / 06 03 16 30 65
Email : messagespourlaterre@free.fr
Site internet : www.messagespourlaterre.fr

Remerciements aux partenaires du « projet festival » 
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Maison de quartier
Frédéric Chopin
Les Beaux-Arts
1 rue du Marché aux Bestiaux
34000 Montpellier
04 67 72 61 83

Cinéma Diagonal
5 Rue de Verdun   
34000 Montpellier
04 67 58 58 10

Cinéma Utopia
5 Avenue Doct Pezet   
34090 Montpellier
04 67 52 32 00

L’Ostau de Clapiers
Rue de Montferrier   
34830 Clapiers
04 67 59 22 65


