
Les 3e Rencontres internationales
« Eau et Cinéma »

9 -17 mars/marzo/march 2012
Aix-en-Provence – La Ciotat – Marseille – Montpellier

Associés – Associates – Socios
Cinema Planeta – Social Change Film & Institute – Yosemite – CinemAmbiante 

Finger Lakes Environmental Film Festival
Environmental Film Festival Melbourne – Cine passion Périgord

Solidarité Eau Europe – Festival international du documentaire - FID Marseille 
Image de ville – association ‘Murmures avec les baleines’  – O�  Courts Trouville 
Festival du � lm court eau et environnement – Let’s talk about water – La Ciotat 

Programme solidarité eau – Arene Île-de-France – The Water Channel – Dailymotion 
eauzone.tv – CUIDAD – Réseau russe des rivières Dront

Avec le soutien de – With the support of – Con el apoyo de

Les Rencontres 
internationales 
« Eau et Cinéma » (RIEC) 

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 3e édition, qui a rassemblé plus 
de 150 � lms en provenance de 
40 pays, a lieu dans le cadre du 6e 
Forum mondial de l’eau.  En lien 
avec ses di� érents 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.

www.riec-iwfe.org

Les Journées du � lm 
sur l’environnement (JFE)

Initiées en 2006 dans le 
prolongement du festival Image 
de ville, les Journées du � lm sur 
l’environnement se déroulent 
chaque année à Aix-en-Provence et 
en Pays d’Aix. Elles contribuent au 
débat environnemental actuel sous 
l’angle de la fabrique de la ville, de 
l’aménagement du territoire et de 
la qualité de vie urbaine.

Pour leur 7e édition, Image de 
ville propose le thème « Eau claire, 
eau trouble ». Deux visages de 
l’eau, deux semaines de � lms, de 
rencontres et de débats avec des 
cinéastes et des spécialistes des 
questions environnementales.

Du mardi 6 au samedi 17 mars 
2012 à Aix-en-Provence
 et à Marseille, 
et à partir du 20 mars 
dans les communes de la CPA.

www.imagedeville.org

Let’s talk
about water

De nombreux � lms sur l’eau sont 
réalisés à travers le monde. En 
proposant ces � lms pour ouvrir 
le débat, Let’s Talk About Water 
est un événement disponible sur 
les campus universitaires et dans 
d’autres cadres communautaires, 
a� n de créer un espace de 
discussion des problèmes et des 
solutions pour l’eau.

Let’s talk about water organise 
quatre jours de � lms et de débats 
sur l’eau et la science au cinéma 
Chambord (283 av. du Prado, 
Marseille), juste à côté du parc 
Chanot.

Du mardi 13 mars au vendredi 
16 mars 2012. 
Les horaires : 10 h 00, 13 h 00, 
16 h 00, 19 h 00.

www.letstalkaboutwater.com

Le Festival du � lm court 
eau et environnement 
de Montpellier

Le Festival du � lm court eau et 
environnement de Montpellier 
a pour objectif de sensibiliser le 
grand public à la protection de 
l’environnement et à la gestion 
des ressources en eau. Avec 
les problèmes qu’a� rontent 
actuellement notre planète et les 
changements profonds qui sont 
en train de s’opérer, le cinéma 
peut être un outil e�  cace à une 
prise de conscience mondiale. Une 
sélection de � lms courts constitue 
un bon point de départ pour les 
débats avec le public animés par les 
spécialistes des ressources en eau.

Du lundi 12 au vendredi 16 mars 
2012 
aux CRDP et dans 
les cinémas de Montpellier.

www.messagespourlaterre.fr

FESTIVAL DU FILM eau et  
environnement DE MONTPELLIER RIEC-IWFE
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« Les jeunes témoignent 
pour l’eau ! » 
Projections RIEC jeunesse 
avec JFE 
et le Parlement mondial 
de la jeunesse pour l’eau

VENDREDI 9 MARS
20 H 30

Cité du Livre
10 rue des Allumettes,
13100 Aix-en-Provence

Soirée de Remise 
des Prix des RIEC

DIMANCHE 11 MARS,
19 H 00

Palais du Pharo
58 boulevard Charles-Livon
13007 Marseille

Avec JFE, projection
« Zan Boko » 
de Gaston Kaboré 
(Burkina Faso 1988), 
grand témoin des RIEC

LUNDI 12 MARS
 19 H 30

Centre régional 
de documentation 
pédagogique
31 boulevard d’Athènes
13001 Marseille

Avec JFE, projections 
de deux � lms 
primés RIEC

MERCREDI 14 MARS
 18 H 30 ET 20 H 30

Centre régional 
de documentation 
pédagogique
31 boulevard d’Athènes
13001 Marseille

Projection RIEC
« Our Water, their 
Water » 
de Félix Vigné

JEUDI 15 MARS

Château de la Buzine
56 traverse de la Buzine
13011 Marseille

Projection
« Sous la mer, la vie ! » 
du Conseil général 13 
et de l’association 
Murmures des baleines

JEUDI 15 MARS
19 H 00

Archives départementales
18 rue Mirès 
13003 Marseille

Carte blanche RIEC 
accueillie par 
Let’s talk about water

VENDREDI 16 MARS
10 H 00, 13 H 00,
16 H 00, 19 H 00

Cinéma Chambord 
283 avenue du Prado
13008 Marseille

Projections RIEC 
quotidiennes 
à la Maison de l’eau 
et du citoyen sur le site du 
6e Forum mondial de l’eau

LUNDI 12 MARS
AU SAMEDI 17 MARS

Maison de l’eau 
et du citoyen 
au Forum mondial de l’Eau

Parc Chanot
37 boulevard Rabatau
13008 Marseille

Projections RIEC

LUNDI 12 MARS
AU JEUDI 15 MARS
10 H 00 ET 14 H 00

Théâtre du Golfe
boulevard Anatole-France
13600 La Ciotat

Carte Blanche RIEC 
au 
Festival du � lm court 
Eau et Environnement

MARDI 13 MARS
19 H 00

CRDP
allée de la Citadelle
34064 Montpellier

Montpellier

La Ciotat

Marseille

Aix-en-Provence

P R O G R A M M E


