DU 4 AU 16
FÉVRIER 2019

L'eau à l'école
15 classes de primaires de l'Agglo suivent un programme
pédagogique autour du développement durable dans le cadre
de la coopération avec le Sénégal. Durant les Rencontres
de l’eau, des animations gratuites sont proposées aux élèves
participant à ce programme éducatif.

LES RENCONTRES DE

L’EAU

Fleuves Frontières - Exposition photos de Franck Vogel
Visites commentées de l’exposition
Valence, salle Jeanne de Flandresy

Atelier-rencontre en classe
Échange avec deux habitants de Waoundé engagés
dans la gestion de l’eau et dans le projet de coopération
avec le territoire valentinois.
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Expédition Grand Rift - Documentaire des frères La Tullaye
Projection – débat en présence du réalisateur
Valence, Cinéma Le Navire

EXPOSITIONS
PROJECTIONS
VISITES GUIDÉES
CONFÉRENCES

Une semaine
d’échanges
internationaux
autour des
enjeux de l’eau

En coopération avec la Ville de Waoundé au Sénégal,
l’Agglo et la Ville de Valence organisent Les Rencontres
de l’Eau. Une semaine d’immersion animée par
des débats, des projections, des expositions et des
spectacles. L'accès aux événements est libre et gratuit.

FLEUVES FRONTIÈRES
EXPOSITION
Du mardi 5 au samedi 16 février de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Valence, salle Jeanne de Flandresy
Depuis 2012, Franck Vogel parcourt la planète pour documenter
la situation des fleuves transfrontaliers emblématiques. Des
clichés de six grands fleuves qui montrent le caractère vital de la
gestion de l'eau et les bouleversements engendrés par nos modes
de vie modernes.
 AUTOUR DE L'EXPOSITION
Vernissage en présence du photographe vendredi 8 fév. à 18 h 30
Visites guidées mercredi 6 fév. à 16 h (jeune public) et dimanche
10 fév. à 10 h 30 et 15 h (adultes)
Conférence sur la genèse du projet « Fleuves Frontières »
par Franck Vogel, samedi 9 fév. à 14 h à l'Auditorium du Cpa*.

LE FLEUVE RHÔNE, POUR AVOIR
DE L'EAU JUSQU'AUX OREILLES
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Proposé par compagnie WAKIBUS.
Du lac Léman au Rhône provençal Cécile Leoen nous présente
huit légendes. Au fil des histoires, un fleuve de tissu aux couleurs
changeantes sort de son lit et invite les spectateurs au voyage.
Samedi 9 février à 16 h
Valence, MPT Petit Charran

EXPÉDITION AMÉRIQUE DU SUD
DOCUMENTAIRE
Un road-movie environnemental pour comprendre les difficultés
auxquelles se heurtent les populations locales face au changement
climatique. En présence du réalisateur Geoffroy de La Tullaye.
Mardi 12 février à 20 h
Valence, Le Navire

© L &©G F.deVogel
la Tullaye

© F. Vogel

*En partenariat avec le Cpa

LA RESSOURCERIE VERTE
ATELIERS CRÉATIFS ET COLLECTIFS
Un programme 100 % écolo avec causerie, matériaux de récup,
créativité et convivialité !
Samedi 16 février à 10 h 30
Romans-sur-Isère, La Ressourcerie Verte

