
LES MARDIS DE L’EAU
  

ENTRÉE LIBRE
DU 24 MARS AU 21 AVRIL 2015

CONFÉRENCES : À LA DÉCOUVERTE DE LA MARNE

DOCUMENTAIRES : L’HUMANITÉ FACE AUX DÉRÈGLEMENTS

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 INFOS PRATIQUES 
Pour qui  ? 
Tous publics, entrée libre 

Quand  ?
Tous les mardis du 24 mars au 21 avril 2015 

Où  ? 
Dans différents lieux du Val-de-Marne
Cf. pages intérieures pour les adresses précises

 POUR EN SAVOIR PLUS 
•  La librairie Envie de Lire propose une sélection d’ouvrages, en lien avec les thèmes de la 

soirée, disponibles à l’achat chaque mardi soir pour compléter la réflexion proposée.
•  Retrouvez les conférences de l’Université Populaire de l’Eau et du Développement Durable  

sur http://www.valdemarne.fr/node/1544

 A SUIVRE AU MOIS DE MAI  
D’ores et déjà réservez vos soirées les mardis 5, 12, 19, 21 et 26 mai pour poursuivre la réflexion 
autour des grands défis environnementaux. Et n’oubliez pas, le samedi 30 et le dimanche 31 mai, 
le festival de l’Oh ! vous donne rendez-vous le long de la Marne.  

Conseil général du Val-de-Marne
Services de l’Environnement et de l’Assainissement
Festival de l’Oh !
Communication
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A vec l’arrivée du printemps, l’Université populaire de l’eau et du développement 
durable prend la clé des champs. Comme chaque année, les Mardis de l’eau pro-

posent ainsi, chaque semaine, un rendez-vous itinérant et ouvert à tous. 

Deux axes en constitueront la programmation : les défis climatiques, dont l’urgence 
n’échappe plus à personne et qui cristallisent d’impatientes attentes planétaires dans 
la perspective de la Conférence de Paris-le-Bourget à la fin de cette année, et la rivière 
Marne, thème et circuit de la prochaine édition du festival de l’Oh! les 30 et 31 mai 
prochains.

Pont entre le local et le mondial, entre l’humain et le politique, entre plaisirs et gravité, 
cette édition réserve une place particulière à des films documentaires d’exception, qui 
éclairent les enjeux par le prisme d’une étonnante puissance d’immersion (*).

Christian Favier,
Sénateur

Président du Département du Val-de-Marne

(*) En partenariat avec Son et Image – Les écrans documentaires

ENTRE L’ENCHANTEMENT  
DE LA MARNE ET LES DÉFIS  
CLIMATIQUES PLANÉTAIRES

MARDI 24 MARS I À VITRY-SUR-SEINE
MAC/VAL  I  PLACE DE LA LIBÉRATION
ACCUEIL PUBLIC I 19H I PROJECTION I 19H30  

 
 THE FORGOTTEN SPACE 
Un documentaire d’Allan Sekula et Noël Burch 
Pays-Bas, 2010, 112’ - Narration : Allan Sekula
The Forgotten Space a remporté le Prix du Jury de la section 
Orizzonti du Festival de Venise 2010.

L’espace oublié auquel renvoie le titre anglais, c’est l’océan, 
dont la surface est une immense aire de transit pour près 

de 90 % du commerce mondial, c’est-à-dire 100 000 navires et 
un million et demi de marins. Le conteneur, inventé dans les 
années 1950, s’est imposé comme le plus important dispositif 
du transport maritime. Le film-essai The Forgotten Space suit, 
de port en port, les déplacements des navires.
 

ALLAN SEKULA  est photographe, 
écrivain, réalisateur et théoricien 
de l’art. Originaire de Pennsylvanie, 
il s’engage dans une démarche 
critique des mécanismes du 
capitalisme et publie de nombreux 
écrits. 
NOËL BURCH est connu pour ses 
nombreux écrits théoriques sur 
le cinéma. Il a réalisé six autres 
films. Né en 1932 à San Francisco 
(USA), il est décédé en 2013 à Los 
Angeles.
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L a Marne ? Quelle histoire ! C’est la baignade et 
les guinguettes, c’est la joie simple du populo, 

une vie de banlieue enviée autour d’un petit vin blanc 
largement associée aux conquêtes sociales du 20e siècle. 
C’est aussi une aventure technicienne incroyable, au 
gré des visions métropolitaines : un canal latéral pour 
favoriser la circulation fluviale, bientôt devenu caduc 
avec l’arrivée du chemin de fer, puis comblé pour y 
faire passer l’autoroute A4. C’est un port, le deuxième 
plus grand d’Ile-de-France, creusé par des prisonniers 
autrichiens lors de la Première guerre mondiale.

MARDI 31 MARS I À JOINVILLE-LE-PONT 
PÉNICHE LE LAPIN VERT I 59 QUAI DE LA MARNE
ACCUEIL PUBLIC I 19H30 I PROJECTION I 19H30 

Rencontre avec  
JEAN-LOUIS ACHART. 
Il dirige l’association Au fil 
de l’eau, animateur majeur 

de la vie de la Seine et de la Marne en 
Ile-de-France, dont il favorise la découverte 
au moyen d’une flotte diversifiée (bateau 
et embarcations légères)) et d’actions 
pédagogiques reconnues.
Avec la participation d’HÉLÈNE 
SALLET-LAVOREL, directrice du Comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne.

 LA MARNE, 
 UNE RIVIÈRE À RÉINVENTER   

Le passeur de rives, une alternative douce aux déplacements à travers la Marne
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Un documentaire d’Antoine Boutet
France, 2014, 110’

L e « Nan Shui Bei Diao » (Sud Eau Nord Déplacer)  est 
le plus gros projet de transfert d’eau au monde, entre 

le Sud et le Nord de la Chine. Le film dresse la cartographie 
mouvementée du territoire soumis à ce chantier : le ciment bat 
les plaines, les fleuves quittent leur lit, les déserts deviennent 
forêts, et peu à peu des voix s’élèvent, réclamant justice et 
droit à la parole. Tandis que la matière se décompose et que 
les individus s’alarment, un paysage de science-fiction, contre 
nature, se recompose.

MARDI 7 AVRIL I À IVRY-SUR-SEINE  
CINÉMA LE LUXY I 77 AVENUE GEORGES GOSNAT
ACCUEIL PUBLIC I 19H30 I PROJECTION I 20H 

ANTOINE BOUTET  travaille  
essentiellement autour des 
questions  de mutations 
urbaines et invite à réfléchir 
sur l’implication politique 
de la mise en espace. Il a 
participé à de nombreuses 
expositions avec des vidéo-
installations ou autres œuvres 
dans l’espace public et se 
consacre depuis 2006 à ses 
films documentaires.  

 SUD-EAU-NORD-DÉPLACER 
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C omme toutes les rivières métropolitaines, la 
Marne et ses boucles sont devenues dès le XIXe 

siècle un lieu d’évasion mais aussi l’un des centres de 
développement du canotage et des sports nautiques. 
Le « tour en barque », l’aviron, le canoë-kayak et la voile 
ont généré un espace fait de guinguettes, de bals, de 
baignades, de garages à bateaux et de clubs nautiques, 
dont beaucoup subsistent aujourd’hui. 
Comme la Tamise, la Spree ou la Seine, la Marne est 
aussi  un «lieu de mémoire», associé à l’idée de liberté 
et de conquête sociale.

MARDI 14 AVRIL I À CRÉTEIL  
COLLÈGE LAPLACE I 10, RUE AMÉDÉE LAPLACE
ACCUEIL PUBLIC I 19H30 I PROJECTION I 19H30 

Rencontre avec  
FRÉDÉRIC DELAIVE.  
Il est l’auteur de nombreuses 
études sur les liens entre 

les Parisiens et le canotage, sur les loisirs et 
sports nautiques. Il est commissaire de la 
Régate 1900, un rassemblement de bateaux 
du canotage, qui sera accueillie au festival de 
l’Oh! les 30 et 31 mai prochains sur l’escale de 
Joinville-le-Pont.
Cette soirée est organisée en partenariat avec 
l’US-Créteil, la MJC du Mont-Mesly, et l’espace 
Parents du Collège Laplace

 PETITE HISTOIRE DU CANOTAGE ET  
 DES PLAISIRS DE L’EAU EN MARNE   

Le célèbre restaurant Jullien sur l’île Fanac à Joinville - Gravure sur bois mise  
en couleur- détail (d’après nature), Le Monde Illustré, 1877 (Coll. part.) ©
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(Are You Listening !) 
Un documentaire de Kamar Ahmad 
Simon et Sara Afreen
Bengladesh, 2012, 90’ 

Shunte Ki Pao! a été sélectionné dans de nombreux 
festivals internationaux. Il a obtenu en 2013  
le Grand prix du Cinéma du réel

Rakhi, 27 ans, son mari Soumen et son fils 
Rahul, âgé de six ans, partagent la vie du 

petit village de Sutarkhali, près des mangroves 
de Sundarbans, dans la ceinture côtière du 
Bangladesh. Avec près de cent autres familles, 
ils vivent sur ces terres depuis des générations. 
Le 25 mai 2009, un raz de marée balaie les 
côtes du Bangladesh, inondant tout le village 
et les terres qu’ils cultivent. La vie bascule, le 
village se réfugie sur une digue séculaire. Une 
immersion dans un  quotidien touchant en 
plein dérèglement climatique.

MARDI 21 AVRIL I À BONNEUIL-SUR-MARNE  
THÉÂTRE-CINÉMA GÉRARD PHILIPE I 2 AVENUE PABLO NERUDA
ACCUEIL PUBLIC I 19H I PROJECTION I 19H30 

 SHUNTE KI PAO !  
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