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Du 10 au 13 juin, nous serons là !
Bien sûr, il y aura les masques, les jauges, les distances… mais
il y aura surtout la joie et la gaîté de vous retrouver, à Crest et
à Aouste-sur-Sye, pour cette deuxième édition.

JEUDI 10 JUIN
20H
CINÉMA L’ÉDEN
CREST

Bien que marqué de quelques contraintes, c’est donc un
festival presque "normal" qui aura lieu cette année.
Sa programmation, placée sous le signe "Biodiversité : attention fragile !" propose 35 films que nous nous réjouissons de
partager avec vous.
35 films, c’est-à-dire 35 sujets d’émerveillement et de réflexion.
Quelques perles rares, des documentaires exigeants, et même
une comédie romantique - c’est dire si les rivières favorisent
l’éclectisme !
35 films, mais aussi des animations, expositions et rencontres
avec des personnes généreuses, passionnées et passionnantes :
de riches moments en perspective !
Nos remerciements chaleureux à nos partenaires ; ceux de la
première heure qui nous ont renouvelé leur soutien, et ceux
qui, dans cette année tourmentée et incertaine, ont choisi de
nous suivre en nous donnant leur confiance. Leur reconnaissance et leurs encouragements nous vont droit au cœur.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
SUR NOTRE SITE
INTERNET
(comme pour toutes
les séances du festival)

| CUENTOS DEL RIO
Raconte-moi le fleuve
Un film de Julie Schroell
Distribution : Taxi Rights
1h22 | Long-métrage documentaire | 2020
VOSTFR | Luxembourg, Nicaragua

En présence de la réalisatrice
En lutte contre un projet de canal interocéanique
au Nicaragua, Yemn, professeur-comédienmilitant, est de retour dans son village natal,
sur la rivière San Juan. Il rassemble des enfants
pour créer ensemble une pièce de théâtre qui
les mènera à la rencontre de leur histoire et des
Éléments. Magnifiquement filmée, la nature prend
vie à travers le regard des enfants. Ils s'expriment
librement, interrogent l'avenir de leur pays et (re)
donnent à la rivière une dimension poétique et
spirituelle puissante.

Le coup de cœur de l'équipe ! Un documentaire
émotion, pour célébrer notre lien vital à la rivière.

Il ne manque plus que vous !
Serez-vous au rendez-vous ?
L’équipe organisatrice,
Ann, Aurélien, Edwige, Juliette, Marion Bs, Marion Bd, Martine,
Mickaël, Nathalie, Pierre-Yves, Stan, Stéphanie et Yvon.

CETTE ANNÉE : COUVRE-FEU ET JAUGES CONTRÔLÉES
Pas de soirée au clair de lune, la Séance du soir sera projetée
dans la salle des fêtes de Aouste-sur-Sye où nous ferons scintiller les étoiles
et chanter la rivière ! Par ailleurs, la réservation en ligne est obligatoire
pour toutes les projections et animations du festival.
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| VENDREDI 11 JUIN

| VENDREDI 11 JUIN
SÉANCE 1 - 10H

SÉANCE 3 - 17H

L’Éden | Crest

Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

MON PÈRE LE POISSON

AGIR PLUS SAGE POUR ALLER PLUS LOIN
L'eau à l'heure du changement climatique
dans la vallée de la Drôme

Un film de Britta Potthoff et Adrien Pavie
Distribution : A&B
15 min | Fable | 2017 | FR + VOSTFR | France, Allemagne

Mon père le poisson

Rentrant de la rivière avec une truite, Esteban,
7 ans, trouve son père suffocant, tel un poisson
hors de l’eau. Dans l’imaginaire magique de
l’enfant tout se mêle.

+

LA RIVIÈRE

Un film de Robert Luquès
Distribution : Bo Travail ! / France TV / Ushuaia TV
52 min | Documentaire | 2018 | France

La Rivière

À partir de "portions" de rivières de différentes
régions, le film trace le contour d’une rivière
idyllique. Robert Luquès nous embarque à la
rencontre des milieux naturels et de passionnés
de rivières pour qui elle est source de vie et
d’inspiration.

SÉANCE 2 - 12H15
L’Éden | Crest

LA RIVIÈRE CACHÉE

Un film de Jean-François Lesage
Distribution : Les Films du 3 mars
1h15 | Documentaire | 2017 | FR + VOSTFR | Canada
La Rivière cachée
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Dans une forêt du Québec coule une rivière.
Des hommes et des femmes, jeunes et moins
jeunes s’y confient et questionnent des
thèmes universels. Poétique et contemplatif,
ce documentaire impressionniste illustre la
capacité de la nature à nous rapprocher de
nous-mêmes.

Un film de Anne-Cécile Monnier
Distribution : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
36 min | Documentaire | 2021 | France

Agir plus SAGE (...)

Mise à jour 2021 du Souci du SAGE (1995).
Nouveaux enjeux, nouvelles priorités : la Commission Locale de l'Eau (CLE) et le SMRD
envisagent la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques dans un contexte de changement
climatique et de raréfaction. Le 3ème SAGE
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) de la Drôme réunira tous les acteurs du
territoire.

+

LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
Un film de Dominique Marchais
Distribution : Les Films du Losange
1h45 | Documentaire | 2014 | France

Une rivière n’est pas qu'un cours d’eau ; c'est un
centre nerveux qui irrigue les territoires qui la
bordent, au-delà de ses rives. Comment concilier
l'évidente présence humaine avec la préservation
des milieux et les intérêts économiques ?
En quête d'une cohérence globale, le film relie
des enjeux disparates.

+

RENCONTRE AVEC LE SMRD
(Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses
affluents) à l'initiative du film Agir plus SAGE
pour aller plus loin.

La Ligne de partage des eaux

Le smrd

, SYNDICAT
MIXTE DE LA RIVIÈRE DRÔME
Établissement public au service des
milieux et des usagers, il regroupe 3
intercommunalités ainsi que le Département de la Drôme et coordonne
tout ce qui concerne la rivière (qualité,
gestion quantitative, travaux, sports
d'eau vive, milieu naturel, espèces),
sur le bassin versant de la Drôme.
Depuis 2018, sa mission inclut aussi
la prévention des inondations. Il intervient auprès des 83 communes concernées, d'associations et de particuliers.
Il porte et anime la procédure de Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux et assure le secrétariat de
la Commission Locale de l'Eau (CLE),
parlement à trois collèges (élus, usagers et services de l'État).
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| VENDREDI 11 JUIN
SÉANCE 4 - 17H30

Médiathèque | Aouste-sur-Sye

MON PÈRE LE POISSON

DES ESPÈCES INVASIVES
DANS LA... DRÔME ?

Voir page 4 pour le résumé.

+

LE GOBIE D'EAU DOUCE ou la ruée vers l'Ouest
Un film de Anne-Cécile Monnier
Distribution : Cosmopolitis productions
52 min | Documentaire | 2019 | France

Observé pour la 1ère fois dans le Rhin en
2007, le gobie d’eau douce vient d’Europe de
l’Est. Sa progression inquiète. Les travaux
des scientifiques et leurs échanges avec les
riverains, éclairent notre compréhension du
phénomène et du sujet plus vaste que sont les
milieux aquatiques d’eau douce européens.
Le Gobie d'eau douce

+

LE BAISER DU SILURE

Un film de June Balthazard
Distribution : Le Fresnoy - Studio National
15 min | Docu-fiction | 2018 | France

En présence de la réalisatrice.
La quête d’un homme pour le Silure, une espèce
invasive. Le propos d’abord naturaliste et
presque scientifique nous amène à une réflexion
sur l’autre, l’étranger et le monstrueux dans un
environnement où plus rien n’est familier.
Le Baiser du Silure

Pour prolonger ces deux séances, assistez à la
table ronde "espèces invasives" (voir ci-contre)

destination rivières ORGANISE NOS TABLES RONDES

Aurélien Rateau, de Destination Rivières, n’est pas que le parrain du festival – c’est une conversation avec lui qui a fait germer l’idée d’origine ! – c’est aussi l’organisateur de nos tables rondes et
de fabuleuses itinérances en canoë sur les plus belles rivières de France et d’Europe. Apprivoiser
l’eau, se délecter des produits de la nature, discuter autour du feu, pour découvrir un autre rapport
à la nature. www.destination-rivieres.org
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TABLE RONDE - 19H15

Médiathèque | Aouste-sur-Sye
Un film de Britta Potthoff et Adrien Pavie | 15 min

Mon père le poisson

| VENDREDI 11 JUIN

Animée par Aurélien Rateau - Destination Rivières

Sur le bassin de la Drôme, deux espèces invasives,
la Renouée du Japon (une plante) et l'écrevisse
Signal (un crustacé) se font remarquer. Doit-on
les combattre, et comment ? Forêts de baobabs,
perches du Nil... à quelles évolution des écosystèmes doit-on s'attendre ? Nous en débattrons
avec les représentants du Syndicat Mixte de la
Rivière Drôme.



Une rencontre en 2019





LA SÉANCE DU SOIR
20H15
Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

Le Cri du faucon

LE CRI DU FAUCON

Un film de Tyler Nilson et Michael Schwartz
Distribution : ACE Entertainment
1h38 | Boat-movie inclusif | 2019 | VOSTFR | USA

Zack, un jeune trisomique, fugueur multirécidiviste, s’enfuit de son foyer avec un seul but :
rallier l’école de catch de son idole, un catcheur
légendaire. Il rencontre Tyler, voyou en cavale.
Road movie improbable dans l’Amérique des
deltas, le film est un délicieux mélange de rires
et d’émotion.

+

cette année

PAS DE SÉANCE PLEIN-AIR
EN RAISON DU COUVRE-FEU
Tout le monde doit être rentré dans
ses pénates à 23h. Nos séances au
clair de lune n'auront donc pas lieu.
La Séance du soir sera projetée dans
la salle des fêtes de Aouste-sur-Sye
où nous ferons scintiller les étoiles et
chanter la rivière !

En avant programme, un court métrage !
ODOPSYCHOZ
2 min 15' | OVNI | 2018 | France

Dans la mare, personne ne vous entendra
crier ! Un court métrage potache qui ravira les
amateurs de détournements et de parodies.
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| SAMEDI 12 JUIN

| SAMEDI 12 JUIN
SÉANCE 1 - 10H

SÉANCE 2 - 11H

L’Éden | Crest

L'Éden | Crest

UNE HISTOIRE D'EAU

ÎLE-ERRANCE

Une étudiante bloquée par une inondation
est prise en auto-stop par un beau merle qui
entreprend de la séduire. Un court métrage
fantaisiste annonciateur de l'œuvre à venir de
nos deux compères de la nouvelle vague.

Journal de bord en images, le film documente
la recherche de l’île d’Utopie, la société idéale
décrite par Thomas More dans son livre de 1516,
par un équipage parti à sa recherche, après avoir
construit le radeau qui va les porter.

Un film de Jean-Luc Godard et François Truffaut
Distribution : Extra court
12 min | Docu-fiction | 1958 | France
Une Histoire d'eau

+

ALÉA TRÈS FORT

Un film du Collectif La Folie Kilomètre
Distribution : La Folie Kilomètre
26 min | Docu-théâtre | 2019 | France

Aléa très fort

Plongée symbolique dans un scénariocatastrophe : l’évacuation d’urgence dans un
gymnase, post inondation. Quelle frontière
entre la réalité et la fiction, quelle passerelle
entre démarche de sensibilisation et expression
artistique ?

+

L'ORIGINE DE LA FIN DU MONDE
Un film de Julien Guiol
Distribution : Julien Guiol
15 min | Docu-thriller | 2019 | France

L'Origine de la fin du monde

En présence du réalisateur.
Une petite fille et des braconniers traversent
les paysages sauvages des bords de la Loue
(Franche-Comté), berceau natal du peintre
Gustave Courbet. Ils vont assister à l’origine de
la fin du monde.

Un film de Clément Schneider
Distribution : Les films d'argile
58 min | Docu-Fiction | 2017 | France
Île-Errance

SÉANCE 3 - 12H15
L’Éden | Crest

TUTTO L'ORO CHE C'È

Un film de Andrea Caccia
Distribution : Dugong films
1h40 | Docu-Fiction | 2019 | Sans parole | It., Sw., Fr.

Documentaire nature montrant des humains,
ou film de fiction déguisé en documentaire ?
À vous de juger ! Revue de détail contemplative,
Tutto l’oro che c’è nous emmène dans une
promenade immersive au bord d’une rivière
aussi universelle que particulière.

Tutto l'oro che c'è

tout en un
coup d'Œil

RETROUVEZ LA GRILLE DES
PROJECTIONS, RENCONTRES
ET ANIMATIONS À LA FIN DU
PROGRAMME !
Et bien sûr aussi sur notre site :
www.festival-lesyeuxdansleau.fr

+

RENCONTRE AVEC JULIEN GUIOL,
réalisateur de L'Origine de la fin du monde.
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| SAMEDI 12 JUIN
SÉANCE 4 - 17H30

SÉANCE 6 - 18H40

Médiathèque | Aouste-sur-Sye

Médiathèque | Aouste-sur-Sye

MYSTÉRIEUX MARAIS, une vie méconnue

LES GARDIENS DU FLEUVE

En présence de la réalisatrice.
Les marais, étangs et autres marécages, sont
souvent peu accessibles, mystérieux, et peuvent
parfois générer peurs et sentiment de danger.
Leur poétique biodiversité est pourtant tout à
fait passionnante !

Les fleuves français, c’est plus de 3000 km
dont la richesse écologique et le potentiel économique sont insuffisamment reconnus, alors
même qu’ils sont en danger. D’une guinguette
en bord de Loire aux spécialistes de la migration
des saumons, professionnels et privés passionnés font mieux connaître cet univers aquatique
pour participer à sa sauvegarde.

Un film de Anouk Megy
Distribution : Anouk Megy
30 min | Documentaire | 2019 | France

Mystérieux marais

+

CHASSEURS DE SOURCES

Un film de Alexandre Lachavanne
Distribution : RTS
26 min | Documentaire | 2017 | Suisse

Chasseurs de sources

Les pieds dans l’eau près des plécoptères,
trichoptères et éphémères, les chasseurs de
sources témoignent de la force et de la fragilité
de la vie sur terre, dont ces insectes typiques
sont les témoins.

SÉANCE 5 - 17H30
Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

L'ORIGINE DE LA FIN DU MONDE
Un film de Julien Guiol | 15 min

En présence du réalisateur.
Voir page 8 pour le résumé.
Dessine-moi une rivière

+

DESSINE-MOI UNE RIVIÈRE

Un film de Michel Favre
Distribution : Tradam SA
1h43 | Documentaire | 2016 | FR + VOSTFR/EN | Suisse

Le film documente la visionnaire renaturation
de l’Aire (Genève) via le travail paysager, la prise
en compte des milieux naturels et des solutions
hydrologiques et architecturales innovantes.
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| SAMEDI 12 JUIN

Un film de Sylvie Aguire
Distribution : Zed production
52 min | Documentaire | 2019 | France



Les Gardiens du fleuve



LA SÉANCE DU SOIR
20H15
Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

L'Origine de la fin du monde

NI VU, NI CONNU

Un film de Yves Robert
Distribution : Gaumont
1h35 | Farce | 1958 | France



Fans de Louis de Funès, réjouissez-vous !
Il campe ici Blaireau, un personnage de braconnier, ennemi juré du garde-chasse Parju,
dans une fable champêtre et guignolesque.
Un concours de pêche d’anthologie avec un
Louis de Funès en forme olympique.

+

En avant programme, un court métrage !
ODOPSYCHOZ

Ni vu, ni connu



2 min 15' | OVNI | 2018 | France

Voir page 7 pour le résumé.
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| DIMANCHE 13 JUIN
SÉANCE 1 - 10H

L'Éden | Crest

LE BAISER DU SILURE

SAUMON, ÂPRON, MÊME COMBAT !

En présence de la réalisatrice.
Voir page 6 pour le résumé.

+

DES SAUMONS ET DES HOMMES
Un film de Stéphane Granzotto
Distribution : France 3 région AURA
52 min | Documentaire | 2020 | France

Chaque année, le saumon atlantique quitte le
Groenland pour venir se reproduire dans l’Allier.
Une migration millénaire et hors du commun
dans le monde animal, menacée par l’extinction
de l’espèce.

+
Des Saumons et des Hommes

Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

SÉANCE 2 - 11H30

+

Un film de Josh "Bones" Murphy
Distribution : Patagonia
1h20 | Documentaire | 2019 | VOSTFR | USA

Les interactions profondes entre rivières,
humains et poissons sont explorées à travers
l’histoire dramatique du saumon sauvage.
Le film est un constat poignant de notre
éloignement de la nature, et un appel à un
sursaut vital.

Pour prolonger ces deux séances, assistez à la
table ronde "Saumon, Âpron..." (voir ci-contre)

Lâcher de poisson (table ronde)

SÉANCE 3 - 17H
MYSTÉRIEUX MARAIS, une vie méconnue

ARTIFISHAL, the fight to save wild salmon
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L'âpron est un petit poisson des cours d'eau
du pourtour méditerranéen, notamment de
la Drôme. En danger d'extinction, il fait l'objet
d'une politique d'élevage et de réintroduction.
Avec les professionnels impliqués dans le
programme de sauvegarde qui lui est consacré,
nous parlerons de l'avenir de cette espèce sur la
Drôme. D'autres espèces sont plus prisées des
pêcheurs. Cette table ronde sera aussi l'occasion
de les questionner sur leurs actions en faveur
des espèces pêchables.

RENCONTRE AVEC JUNE BALTHAZARD,
réalisatrice de Le Baiser du Silure.

L’Éden | Crest

Artifishal

TABLE RONDE - 13H

L’Éden | Crest
Un film de June Balthazard | 15 min

Le Baiser du Silure

| DIMANCHE 13 JUIN

Mystérieux marais

Un film de Anouk Megy | 30 min

En présence de la réalisatrice.
Voir page 10 pour le résumé.

MBUDHA, la source des chimpanzés
Un film de Caroline Thirion
Distribution : Ushuaia TV
52 min | Documentaire | 2018 | France

En présence de Caroline Thirion, réalisatrice,
et de Julia Fangeaud, productrice.
En 2015, la biologiste et exploratrice belge
Anne Laudisoit découvre que le lit de la rivière
Koda (RDC) a creusé une vallée où subsiste un
fragment de forêt préservé malgré les années de
déforestation intense. Le film nous emmène sur
les traces de cette scientifique et de ses confrères
congolais, partis étudier cette forêt primaire,
oubliée et non protégée, pour apercevoir, après
plusieurs semaines de trek et avec beaucoup
d’émotion, une famille de primates.

Mbudha
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| DIMANCHE 13 JUIN
SÉANCE 4 - 17H

SÉANCE 6 - 18H40

Médiathèque | Aouste-sur-Sye

Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

ON L'APPELLE AUSSI RAT TROMPETTE

DANS LES ENTRAILLES DE LA BÊTE

Partez à la rencontre du rat-trompette, petit
mammifère semi-aquatique qui promène ses 25
cm (dont 13 de queue !) de ruisseaux en torrents
à la faveur de la nuit.

La Grande Dixence est un barrage suisse
monstrueux : 15 millions de tonnes ! Plus de
100 km de galeries creusées dans la montagne
alimentent les 400 millions de m3 d’eau du lac
des Dix. Un hommage croisé aux ouvriers qui
ont bâti cet ouvrage hors du commun et à ceux
qui aujourd’hui l’exploitent et l’entretiennent au
fil des saisons.

Un film de Nicolas Cailleret
Distrib. : Conservatoire d'Espaces Naturels Midi-Pyr.
20 min | Documentaire | 2013 | France

On l'appelle aussi rat trompette

+

LES LARMES DES CROCODILES
Un film de Luc Marescot
Distribution : Zed production
52 min | Documentaire | 2012 | France

Les Larmes des crocodiles

Dans le delta de l’Okavango (Botswana), hommes
et femmes cohabitent avec une nature sauvage
et une faune extraordinaire. Le crocodile, aussi
craint que recherché, est emblématique de
leurs interactions complexes. Deux biologistesplongeurs nous emmènent dans une découverte
spectaculaire de ce prédateur.

SÉANCE 5 - 18H15
Médiathèque | Aouste-sur-Sye

L'OGRE DE NOS RIVIÈRES

Un film de Bertrand Loyer
Distribution : Zed production
52 min | Documentaire | 2015 | France
L'Ogre de nos rivières
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| DIMANCHE 13 JUIN

Venu de l’Est dans les années 1950, le Silure a
colonisé la quasi-totalité des lacs, canaux et
rivières européennes. Entre fantasmes et enjeux de société, le Silure a de quoi intriguer.
L’utilisation des dernières technologies numériques permet de révéler la vie très particulière
de ce poisson hors norme, du détroit du Danube
jusqu'au Tarn.

Un film de Pascal Magnin
Distribution : RTS
53 min | Documentaire | 2017 | Suisse



Dans les entrailles de la bête





LA SÉANCE DU SOIR
20H
Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
CHAT NOIR, CHAT BLANC

Chat noir, chat blanc

Un film d'Emir Kusturica
Distribution : Diaphana
2h10 | Comédie délirante | 1998 | VOSTFR | RF Yougoslavie, France, Allemagne Autriche, Grèce, USA

Au bord du Danube, les trafics foireux se
mêlent aux mariages forcés, le tout fomenté
par une bande de mafieux dégénérés, pour
notre plus grand plaisir. Un casting « cour des
miracles » oppose des criminels flamboyants
aux amours contrariées de Zare et Ida.
Des scènes d’anthologie et d’inoubliables trouvailles visuelles pour terminer le festival en
beauté délirante !

+

En avant programme, un court métrage !
ODOPSYCHOZ

cette année

RÉSERVATION EN LIGNE
OBLIGATOIRE

En raison de jauges limitées, la réservation est impérative pour toutes les
séances. Il ne sera vendu aucun billet
sur place. Nous comptons sur votre
compréhension et coopération !
Pour réserver, rendez-vous sur :
www.festival-lesyeuxdansleau.fr

2 min 15' | OVNI | 2018 | France



Voir page 7 pour le résumé.
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| CÔTÉ ENFANTS
SÉANCE JEUNE PUBLIC 1

CAPSULES SONORES

12 et 13 juin | 15h | Médiathèque | Aouste-sur-Sye

Du 11 au 13 juin | Affiches sur les sites du festival

À partir de 4 ans | 45 min environ | Courts métrages

ÇA COULE DE SOURCE !

LE DERNIER POISSON
999 TÊTARDS
LE JARDIN DE MADAME LI
Célia Rivière | Dandelooo - La Cabane à Histoires
SCRITCH SCRATCH DIP CLAPOTE | K. Crowther
L'ÎLE DU MONSTRIL | Y. Pommaux
L'école des loisirs - Les Albums filmés

Kuap

KUAP | Nils Hedinger | Prêt-à-tourner Filmproduktion

SÉANCE JEUNE PUBLIC 2
12 et 13 juin | 16h | Médiathèque | Aouste-sur-Sye
À partir de 6 ans | 55 min environ | Docu-fictions

La Cabane à histoires

DANS LA PEAU D'UNE TORTUE | M. Daniel et F. Mazzocco
LES NOUVEAUX CASTORS | Vincent Chabloz
La Salamandre éditions

ATELIER DÉCOUVERTE
12 et 13 juin | 13h30 | Point Accueil | Aouste-sur-Sye

AU FIL DE L'EAU

Animé par Sophie Deronzier
2h30 environ | Enfants de 8 à 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant
le 8 juin sur animations@festival-lesyeuxdansleau.fr
Atelier Au fil de l'eau

Et vous ?

VOUS VENEZ EN 2022 ?

Vous êtes enseignant ou animateur,
l'aventure du festival avec vos classes
ou vos groupes vous tente ? Contacteznous pour imaginer votre venue sur la
prochaine édition !
> toctoc@festival-lesyeuxdansleau.fr
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| ANIMATIONS

Au bord de la Drôme, se balader, découvrir,
observer, créer.

SÉANCES SCOLAIRES
10 et 11 juin | Médiathèque | Aouste-sur-Sye
Avec les classes de l'école de Aoustes-sur-Sye
Cette année, le festival accueillera des classes
de maternelle et de primaire pour des séances
dédiées. On protège mieux ce que l'on a appris
à connaître : une idée qui prend tout son sens
avec les enfants !

Réalisé par Radio Saint Ferréol et le SMRD
À écouter sur smartphone (flashcode).
Accessible pendant les heures d'ouverture des sites

La Drôme a-t-elle toujours été baignable ?
D'où vient l'eau que vous buvez ? Qui décide
des usages de la rivière ? Trouvez les réponses
à ces questions et à bien d'autres en écoutant
« Ça coule de source ! », un programme de Radio
Saint Ferréol en partenariat avec le SMRD.
En 6 minutes, chaque capsule sonore donne la
parole aux riverains et aux experts pour faire
le tour des enjeux cruciaux de la Drôme et
de ses affluents : qualité et quantité de l'eau,
biodiversité, rôle des digues, importance des
passes à poissons...

CAPSULES VISUELLES

Ça coule de source !

La Vie au coeur des territoires

Du 11 au 13 juin | Affiches sur les sites du festival

LA VIE AU COEUR DES TERRITOIRES

Réalisé par l'ARRA² (Association Rivière Rhône Alpes
Auvergne) dans le cadre du programme "Trame
Bleue : espaces et continuités".
À dévouvrir sur smartphone (flashcode).
Accessible pendant les heures d'ouverture des sites

Préserver et restaurer des milieux naturels diversifiés et de qualité est aujourd’hui essentiel.
À travers 7 films de 5 minutes, l’ARRA² met
en avant des actions locales qui participent
à la préservation du vivant, au sens large, et
à l’adaptation aux changements climatiques.

Jeux en bois

Le +

VIENS JOUER !

Jeux en bois grand format sur le site de Aoustesur-Sye.
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| EXPOSITIONS

| ANIMATIONS
11 et 13 juin | 15h | Départ devant l'Eden | Crest

EXPOSITION | J. AIMÉ-SINTÈS
& J-F. GALMICHE

LECTURE DE PAYSAGE

Du 11 au 13 juin | L'Eden | Crest

BALADE NATURE | SMRD
Animée par Fabrice Gonnet et Olivier Bielakoff
Durée : 2h environ | Réservé aux bons marcheurs
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
avant le 10 juin : 04 75 21 85 23
Lecture de paysage

Au départ de Crest, une balade d'1h30 environ
pour rejoindre Aouste à pieds par les bords de
Drôme (rive gauche). Au fil de ces 3,5 km de
parcours, deux arrêts commentés permettront
de s'essayer à la lecture de paysage avec les deux
animateurs du SMRD. A l'arrivée sur le site de
Aouste, un temps d'échanges clôturera cette
proposition.

LE VOYAGE DE LA DRÔME

Visite pendant les heures d'ouverture du cinéma

Entre aquarelles et textes, ces deux-là ont saisi la
rivière dans sa poésie. « La Drôme, l'une des dernières rivières « sauvages » d'Europe, entraîne dans
son sillage un ruban de vie foisonnante, végétale et
animale. Saurons-nous saisir le chant du guêpier,
l'empreinte du castor dans l'argile, le réveil du saule
au bout des branches rouges ? »

Le voyage de la Drôme

EXPOSITION | DESTINATION RIVIÈRES
Du 11 au 13 juin | Esplanade | Aouste-sur-Sye

Sur la piste des demoiselles

BALADE NATURE | SYMPETRUM

RIVIÈRES D'EUROPE

12 juin | 3 départs : 14h / 15h / 16h
Point Accueil du festival | Aouste-Sur-Sye

Une exposition en forme de carnet de voyage
sur les dernières rivières sauvages d'Europe.
Le splendide isolement autour de l'Ivalojoki, le
défilé de paysages du Tagliamento ou l'intrication des activités humaines et du cours d'eau
sur la Dordogne : à chaque rivière son histoire.
Un point commun, le canoë comme outil d'exploration et de contemplation...

SUR LA PISTE DES DEMOISELLES
Atelier découverte des libellules
Animé par Camille Le Merrer | Groupe Sympetrum
Durée : 45 min environ | Atelier tout public | Nombre
de places limité. Inscription obligatoire avant le 8
juin : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr

Où vivent les larves de libellules ? Que mangentelles ? Combien d'espèces sont présentes en
France ? Venez le découvrir le temps d'une balade au bord de la Drôme !

Visite pendant les heures d'ouverture du site

Rivières d'Europe

EXPOSITION | LUC PAGÈS
Du 11 au 13 juin | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

SOUS GERVANNE

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Librairie éphémère

11 et 12 juin
L'Eden | Crest | Esplanade | Aouste-Sur-Sye

LA BALANÇOIRE
La librairie crestoise sera présente à l'Eden, en
matinée, et sur le site de Aouste, en après midi.
Retrouvez leur sélection de livres rivière !
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Visite entre 13h30 et 16h30

Ces photographies subaquatiques réalisées
exclusivement dans la rivière Gervanne
depuis 2010 révèlent le caractère singulier et
exceptionnel de ce petit bout d'espace parfois
si petit (une flaque...) mais si grand et si riche
dans ses interactions lumineuses et formelles.
Télescopages des échelles, jeux du dessous/
dessus et pureté des eaux incroyable : un monde
à portée de surface.

Sous Gervanne
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| EXPOSITIONS

CREST
Cinéma l’Eden
2 quai Bérangier
de la Blache

Du 11 au 13 juin | Esplanade | Aouste-sur-Sye

ZONES HUMIDES ET BIODIVERSITÉ
Visite pendant les heures d'ouverture du site

Zones humides

Derrière la dénomination "zones humides" se
cachent des ensembles écologiques d'étendues
et de formes diverses, qui ont comme point
commun la présence de l'eau. En plus de rendre
naturellement et gratuitement de nombreux
services à la population, ces espaces sont des
concentrés de biodiversité. Un parcours en 9
panneaux pour découvrir ces milieux naturels
beaux et utiles.

EXPOSITION | SOS LOIRE VIVANTE
& EUROPEAN RIVER NETWOK
Du 11 au 13 juin | Esplanade | Aouste-sur-Sye

RIVIÈRES D'IMAGES, FLEUVES DE MOTS
Rivières de Mots et Fleuves d'Images

Et vous ?

VOUS EXPOSEZ EN 2022 ?

Vous êtes enseignant ou animateur, et
le projet Rivières d'Images et Fleuves
de Mots vous intéresse pour votre
classe ou votre groupe d'enfants ?
Contactez-nous pour imaginer un
partenariat à partir de la rentrée
prochaine, et exposer lors de la 3ème
édition du festival !
> toctoc@festival-lesyeuxdansleau.fr

Visite pendant les heures d'ouverture du site

Rivières d'Images et Fleuves de Mots (RIFM)
est un programme pédagogique de découverte
de la rivière à la croisée de l'éducation à
l'environnement et de l'expression artistique.
Il concerne les écoles de la maternelle au
collège de tout le bassin versant d'une rivière,
de sa source à sa confluence, en passant par les
affluents et affluents d'affluents. Les enfants
sont invités à restituer leurs expériences de
découverte de la rivière sous la forme d’une
œuvre collective artistique plastique et/ou
poétique, sur des toiles de coton géantes de 2,50
x 1,50 mètres.
Nous montrons cette année une sélection de
ces créations collectives issues d'écoles d'autres
territoires. En espérant vivement susciter des
initiatives drômoises pour l'an prochain...
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EXPOSITION | AGENCE DE L'EAU

L’ÉDEN - CREST
jeudi 10 juin : 19h30
vendredi 11 juin : 9h30
samedi 12 juin : 9h30
dimanche 13 juin : 9h30

LES SITES

DU FESTIVAL
OUVERTURE

DES SITES

BAR
L’ÉDEN - CREST
Il vous sera proposé
des boissons (thé/café, jus...)
dans le patio du cinéma
(jauge limitée) RESTAURATION

AOUSTE-SUR-SYE
Salle des fêtes et bord de Drôme
Esplanade, rue Amédée Terrail
Médiathèque (à 2 pas !)
8, Route de la Gare
AOUSTE-SUR-SYE
vendredi 11 juin : 13h30
samedi 12 juin : 13h30
dimanche 13 juin : 13h30

AOUSTE-SUR-SYE
La Guinguette Chez Mimi et
Coco sera ouverte et vous accueillera sur le temps du festival
(restauration, salon de thé, bar).

À l'heure où ce programme est conçu, les détails de la restauration
restent suspendus aux normes sanitaires à venir.
Tarif plein : 7€
Tarif réduit : 5€

LES TARIFS

(Enfants - 1 3 ans, précaires
et étudiants, sur justificatif
à présenter à l'entrée en salle)

Séances jeune public : 4€
Tables rondes, expositions,
et animations : gratuit

Attention cette année la réservation en ligne est impérative pour toutes
les séances : rendez-vous sur www.festival-lesyeuxdansleau.fr, page billetterie.
Pour les animations, se reporter au détail dans le programme.
Les gestes barrières en vigueur
seront respectés sur les sites
du festival : port du masque,
distanciation, gel hydroalcoolique
à disposition des visiteurs.

MESURES

L'entrée sur les sites du festival
n'est pas soumise à la présentation d'un pass'sanitaire.

SANITAIRES

tocto
c@fes
tival-les
yeuxdansleau.
fr

val
esti
f
u
a
e
l
xdans
/lesyeu
facebook.com

| INFOS PRATIQUES |
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FIN : 20H

Espèces
invasives
 page 7

table ronde
19h15

FIN : 19H10

Mon père (...)
+ Le Gobie (...)
+ Le Baiser (...)
 page 6

séance 4 - 17h30

FIN : 22H

page 10

FIN : 19H30

Les Gardiens (...)

séance 6 - 18h40

page 10

FIN : 18H30

Myst. marais (...)
+ Chasseurs (...)

FIN : 22H15

 page 15

FIN : 19H10

 page 15

L’ogre (...)

séance 5 - 18h15

FIN : 18H

On l’appelle (...)
+ Les larmes (...)
 page 14

séance 4 - 17h

FIN : 16H45

Prog. dès 6 ans
 page 16


+ court métrage

Chat noir,
chat blanc

séance du soir
20h

FIN : 19H30

 page 15

Ds les entrailles (...)

séance 6 - 18h40

FIN : 18H30

+ Mbudha
 page 13

Myst. marais (...)

séance 3 - 17h


19/20
+
Librairie
La Balançoire
 page 19
+
Jeux en bois
grand format

 p.

Zones humides
Rivières d’Europe
Sous Gervanne
Rivières de mots...

Capsules
sonores
 page 17
+
Capsules
visuelles
 page 17
+
Expositions

en continu
dès 13h30

+

 page 19

Libellules

14h / 15h / 16h

FIN : 15H45

séance JP 2 - 16h

Prog. dès 4 ans
 page 16

séance JP 1 - 15h

19/20
+
Jeux en bois
grand format

 p.

Zones humides
Rivières d’Europe
Sous Gervanne
Rivières de mots...

Capsules
sonores
 page 17
+
Capsules
visuelles
 page 17
+
Expositions

en continu
dès 13h30

+

 page 16

Au fil de l’eau
(enfants)

13h30 - 15h45

à voir / à faire

sur le site

FIN : 17H (Aouste)

Balade SMRD
 page 19

dimanche
salle des fêtes médiathèque

Le festival Les Yeux Dans L'Eau est porté par l'association Drôme ETC

 page 11
FIN : 22H

 page 7

FIN : 16H45

Prog. dès 6 ans
 page 16

 page 16

+

FIN : 15H45

séance JP 2 - 16h

13h30 - 15h45

Au fil de l’eau
(enfants)


+ court métrage

Ni vu,
ni connu

séance du soir
20h15

FIN : 19H35

L’Origine (...)
+ Dessine-moi
une rivière
 page 10

sur le site
à voir / à faire

Prog. dès 4 ans
 page 16

séance JP 1 - 15h

séance 5 - 17h30 séance 4 - 17h30



 p. 19/20
+
Librairie
La Balançoire
 page 19
+
Jeux en bois
grand format

Zones humides
Rivières d’Europe
Sous Gervanne
Rivières de mots...

Capsules
sonores
 page 17
+
Capsules
visuelles
 page 17
+
Expositions

en continu
dès 13h30

+ court métrage

Le Cri du
faucon

séance du soir
20h15



FIN : 20H

SMRD
 page 5

rencontre
19h35

FIN : 19H35

Agir plus
SAGE (...)
+ La ligne (...)
 page 5

séance 3 - 17h

FIN : 16H45

Prog. dès 6 ans
 page 16

séance JP 2 - 16h

FIN : 15H45

Prog. dès 4 ans
 page 16

séance JP 1 - 15h

salle des fêtes médiathèque

sur le site
à voir / à faire

salle des fêtes médiathèque

aouste-sur-sye

samedi

FIN : 17H (Aouste)

Balade SMRD
 page 19

+
15h

Exposition :
Le Voyage de
la Drôme
 page 19
+
Capsules
sonores
 page 17
+
Capsules
visuelles
 page 17

à voir / à faire

hall

+

FIN : 14H

Saumon, âpron (...)  p 13

table ronde - 13h

FIN : 12H50

Artifishal
 page 12

séance 2 - 11h30

Avec June Balthazard  p 12

rencontre - 11h10

FIN : 11H05

Le Baiser du Silure
+ Des Saumons et des
hommes
 page 12

séance 1 - 10h

en salle

dimanche

15h

vendredi

FIN : 13H35

La Rivière cachée
 page 4

séance 2 - 12h15

FIN : 11H05

à voir / à faire

hall

Exposition :
Le Voyage de
la Drôme
 page 19
FIN : 11H
+
séance 2 / rencontre - 11h Capsules
sonores
Ile-Errance p.9
Avec
page 17

FIN : 12H
Jul. Guiol
+
 p.8 FIN : 12H Capsules
visuelles
séance 3 - 12h15
page 17

Tutto l’oro che c’é
+
 page 9
Librairie
FIN : 13H55
La Balançoire
 page 19

Une Histoire d'eau
+ Aléa très fort
+ L'Origine de la fin (...)
 page 8

séance 1 - 10h

Exposition :
Le Voyage de
la Drôme
 page 19
+
Capsules
sonores
 page 17
+
Capsules
visuelles
 page 17
+
Librairie
La Balançoire
 page 19

à voir / à faire

séance 1 - 10h

Mon père le poisson
+ La Rivière
 page 4

en salle

hall

Crest - cinéma L’éden

samedi

en salle

vendredi

Retrouvez tous les détails sur www.festival-lesyeuxdansleau.fr

| LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL |

PROGRAMME

