
Toulouse - Bordeaux - 19 > 23 mars 2013
L’agence de l’eau Adour-Garonne présente

En partenariat avec :
Plus d'informations sur : 

www.eau-adour-garonne.fr

ÉVÉNEMENTS DATE HORAIRE LIEU VILLE PARTENAIRES

FILM

“L’eau de chez nous, 
l’eau de chez eux”

19 mars 20h30
Cinéma
Utopia

Toulouse
Cinéma
Utopia

EXPO PHOTOS

“Des femmes, 
de l’eau, des 
frontières…”

20 mars 18h15
Muséum

d’Histoire
Naturelle

Toulouse

Muséum
d’Histoire Naturelle

- 
Ville de Toulouse

FILM

“Le fleuve a la 
parole”

20 mars 20h30
Muséum

d’Histoire
Naturelle

Toulouse

Muséum
d’Histoire Naturelle

- 
Ville de Toulouse

SIGNATURE

“Les 100 mots 
de l’eau”

21 mars 18h
Librairie 
Mollat

Bordeaux
Librairie 
Mollat

FILM

“Rios de hombres”

21 mars 9h30
Cinémathèque

(séance scolaire)
Toulouse Cinélatino

23 mars 16h30
Cinéma

ABC
Toulouse Cinélatino

FILM

“Vida digne Ya”
22 mars 20h30

Cinéma
Jean-Eustache

Pessac
30èmes rencontres 

du cinéma 
latino-américain

ADRESSES

MUSéUM D’HISTOIRE NATURELLE
35 allées Jules Guesde – Toulouse
 
UTOPIA
24 rue Montardy – Toulouse
 
ABC
13 rue Saint-Bernard – Toulouse
 

CINéMATHèqUE
69 rue du Taur - Toulouse
 
CINéMA JEAN EUSTACHE
7 Rue des Poilus - Pessac

LIBRAIRIE MOLLAT
91 rue Porte-dijeaux - Bordeaux



CINéMA ABC | TOULOUSE (en partenariat avec Cinélatino)
– 16h30 – Entrée gratuite - 

débat après la projection du film bolivien “Rios de hombres” de Tin dirdamal (durée : 
1 h 16 min), tourné en 2012, sur les conflits opposant les populations locales et les 
autorités publiques à Cochabamba en Bolivie. 
depuis une dizaine d’années, les habitants de Cochabamba affrontent les multinationales 
et les autorités publiques au sujet de la gestion de l’eau. En leur donnant la parole, ce 
documentaire explore légendes et questionnements issus de ces “guerres de l’eau”. Tout 
en sublimant la beauté des lieux et des personnes, le réalisateur propose un regard 
critique sur ces évènements.

CINéMA UTOPIA | TOULOUSE (en partenariat avec la ville de Toulouse) 
– 20h30 – Entrée 4e -

Soirée-débat après la projection du film  “L’eau de chez nous, l’eau de chez eux” (durée : 
52 min), de Félix Vigné, en présence du réalisateur et de Shaddad Attili, ministre palestinien 
de l’eau (sous réserve). 
Tourné en 2011, ce document croise des témoignages israéliens et palestiniens et décrypte 
de façon inédite la question de l’eau et de l’assainissement dans les territoires palestiniens. 
Là-bas, dans un espace quasi-désertique, l’eau rare est une source de tension entre deux 
populations en guerre depuis plus de soixante ans. Réalisé en partenariat avec l’Agence 
Française de développement, ce film a reçu la mention spéciale du jury aux Rencontres 
Internationales “Eau et Cinéma” en mars 2012 à Marseille.

LIBRAIRIE MOLLAT | BORDEAUX
- 18h – Entrée gratuite - 

de" H2O" au "droit à l'eau", de "conflits d'usage" à "cultures de l'eau", l'ouvrage "les 
100 mots de l'eau" (PUF) éclaire toutes les facettes de l'eau et toute la complexité de 
ses cycles et de son accessibilité; Maryvonne Pellay, co-auteure de l'ouvrage avec Jean-
Louis Chaussade, vient présenter et signer cet indispensable panorama pédagogique 
des enjeux de l'eau.

MUSéUM D’HISTOIRE NATURELLE | TOULOUSE (en partenariat avec la ville de Toulouse) 
- 18h15 – Entrée gratuite - 

Inauguration de l’exposition photographique “Des femmes, de l’eau, des frontières…”, 
dans l’allée centrale du Jardin des Plantes. Regards croisés de photographes sur la relation 
ancestrale et quotidienne entre les femmes, de tout âge et de tout continent, et l'eau.

- 20h30 – Entrée gratuite - 

Soirée-débat autour de la projection du film “Le fleuve a la parole” (durée : 26 min), 
réalisé par Nicolas Anglès d’Ortoli pour l’Agence Française de développement et 
l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal, en présence de M. le haut-
commissaire de l’OMVS Mohammed Salem Ould Merzoug. 
Tourné en 2012, ce film dévoile une démarche novatrice de participation et de vulgarisation 
auprès des populations riveraines du fleuve. Au fil de l’eau, nous comprenons mieux 
quelles sont les méthodes mais aussi les difficultés rencontrées par des animateurs de 
terrain passionnés par ce dialogue renoué en Guinée, au Mali, au Sénégal et en Mauritanie.

A partir de 19h15, l’eau dans toutes ses dimensions avec  la  performance du graffeur Sébastien 
Cartagena, "dock3dc",   les palabres du conteur-griot sénégalais Boubacar Ndiaye accompagné 
de Yancuba, musicien, et de Philippe Sahuc, jongleur de langues.

CINéMA JEAN EUSTACHE | PESSAC (en partenariat avec les 30èmes rencontres du cinéma 
latino-américain)
- 20h30 – Entrée gratuite - 

Soirée-débat après la projection du documentaire “Vida Digne Ya !” de Leonardo 
Jiménez   G (durée : 25 min), tourné en 2011, en présence de Claudia Patricia Srena Cardona, 
avocate colombienne spécialisée dans les droits économiques, sociaux et culturels. 
Les habitants de plusieurs communes de Medellin, en Colombie, s’organisent pour 
revendiquer leurs droits à des services publics élémentaires. Ce documentaire produit 
par la communauté même, relate la lutte de ces “desconectados” pour l’accès à des 
conditions de vie et à un habitat dignes (assainissement, électricité, eau potable, 
voiries…).

Parce que l’eau est indispensable, abondante mais inégalement répartie, elle est 
à la fois source de tensions et de conciliations. Si 200 traités transfrontaliers 
existent aujourd’hui pour le partage de la ressource, des zones de conflits per-
durent sur tous les continents… Consacrée par l’assemblée générale des Nations 
Unies « Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau », 2013 
met particulièrement en lumière les tensions et les espoirs actuels ou futurs au-
tour de la gestion de l’eau dans le monde. L’agence de l’eau Adour-Garonne, dans 
le droit fil de son implication solidaire auprès des pays du Sud, et de sa voca-
tion à ouvrir le débat citoyen sur les enjeux de l’eau, vous convie à des moments 
d’échanges autour de la date symbolique du 22 mars, journée mondiale de l’eau.

“L’eau de chez nous, l’eau de chez eux”

“Le fleuve a la parole”

“Vida Digne Ya !”

"Les 100 mots de l'eau"

“Rios de hombres”

“Rios de hombres” est proposé pour une séance scolaire à la cinémathèque de Toulouse 
le 21 mars à 9h30


