6 mai - 2 juin 2022
www.festival-lesyeuxdansleau.fr

PROGRAMME

ÉDITO

SOIRÉE D'OUVERTURE

Pour un festival dédié aux cours d’eaux, quoi de plus naturel que
de suivre le cours d’une rivière pour aller à la rencontre de différents
publics ?
Festival de territoire depuis sa naissance, Les Yeux Dans L’Eau se
déploie cette année en format « ricochet », dans une itinérance qui
l’amènera de la Bâtie-des-Fonds, source de la Drôme, jusqu’à sa
confluence, avec un détour sur les berges du Roubion et du Rhône.
Au fil de cette itinérance, différents acteurs du territoire nous
ouvrent leurs salles et leurs espaces naturels pour des rencontres
artistiques et naturalistes. Notre mission : aider à mieux connaître
et aimer cette ressource fabuleuse que sont les rivières.
Le bonheur est peut-être dans le pré, mais il est aussi au bord
de la rivière ! Ça tombe bien, nous vous en « offrons » trois :
le Rhône, le Roubion, et bien sûr, la Drôme vous attendent avec
7 lieux de projection, 8 films, et 12 animations/expositions.
Bon festival !
L’équipe organisatrice est composée de Marion Blangenois, Cloé
Borderioux, Marion Brégand, Edwige Breiller-Tardy, Christian BreillerTardy, Stéphanie Gentilhomme, Mélanie Hamoir, Yvon Thomas
Le Guillerm, Pierre-Yves Michel, Isabelle Pleskoff, Aurélien Rateau,
Nathalie Sanson, Virginie Terrassin et Martine Vincenot.

VENDREDI
6 MAI | 20H
AOUSTE-SUR-SYE
SALLE DES FÊTES
PRIX LIBRE

REGARDS CROISÉS SUBAQUATIQUES

La Corse, un paradis d'eau-vive
+ Rencontre avec la Réserve des Ramières
+ Soirée festive à la Guinguette

Avec la projection de La Corse, un paradis d’eauvive, nous partons avec Anne-Cécile Monnier,
hydrobiologiste, dans les torrents et rivières
corses à la poursuite d’une truite endémique et
d’autres espèces à écailles qui peuplent les cours
d’eau de l’île.
Mais pas besoin d’aller jusque là-bas pour
observer des poissons dans l’eau !
Juste à côté de chez nous, à la Réserve Naturelle
Nationale des Ramières du Val de Drôme, on
étudie aussi la faune sous toutes ses coutures.
Ici aussi, des espèces rares, comme l’apron,
font l’objet d’un suivi attentif. C’est ce que
viendra nous raconter Lucile Béguin, écologue
conservatrice de la Réserve.
Et pour finir la soirée en beauté, rendez-vous à
la world famous Guinguette de Aouste-sur-Sye
pour fêter dignement cette 3ème édition !

C’est une équipe 100% bénévole, menée par la passion de construire
ensemble une aventure collective que nous pensons promise à un bel
avenir.
Special thanks à Ann Stewart sans qui ce bébé n’aurait jamais atteint
sa 3ème année, aux adhérents de l’association, à Jean-Marie Legros et
l’association Plouf, ainsi qu’à Éric Rognard et Déborah Legivre.
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RENCONTRE DES ACTEURS DU TERRITOIRE
LES RIVIÈRES ET LEUR HISTOIRE, POUR INSPIRER L'AVENIR
Grand témoin : Déborah Abhervé, historienne-géographe
Avec : David Arnaud, chargé de mission au SMRD et Jonas Huguenin,
chargé de mission au SMBRJ

GUILLAUME BRAC
PARRAIN DU FESTIVAL
Guillaume Brac met en scène la jeunesse contemporaine et ses relations amicales et sentimentales
avec tendresse et réalisme. Un monde sans femmes,
l’Île au Trésor, Contes de Juillet, et À l’Abordage
sont des fictions souvent comiques, mais moins légères qu’il n’y paraît.
Guillaume n’est pas seulement un réalisateur de
talent : c’est aussi un amoureux des rivières qui nous
fait l’immense plaisir de venir à la rencontre de son
public drômois.
À l’Abordage, qui clôturera le festival, a été filmé
en partie à Die et dans la nature environnante - ne
ratez pas une scène de canyoning d’anthologie !

Cette rencontre s’adresse à tous les acteurs du territoire, professionnels ou
non, du secteur de l’environnement, de la culture ou de l’aménagement.
Déborah Abhervé, notre « grand témoin », est consultante chez
AScA, bureau d’étude qui accompagne les politiques publiques
environnementales, et elle rédige actuellement une thèse sur la
mobilisation de l’histoire des cours d’eau.
L’histoire témoigne à la fois du lien vital entre citoyens et rivières et
d’un constat important : rivières et paysages changent en permanence.
Dépasser les approches techniques ou réglementaires, faire appel à la
mémoire collective, à l’attachement au patrimoine et au milieu naturel,
aide à dessiner un chemin sensible vers les cœurs et les esprits.
La présence du SMRD et du SMBRJ apportera un éclairage local à
cette thématique.
Vendredi 6 mai • 16h30 • Aouste-sur-Sye, Salle des fêtes • Gratuit
Sur inscription obligatoire : organisation@festival-lesyeuxdansleau.fr

Venez rencontrer Guillaume Brac
lors de la projection plein air
du jeudi 2 juin, à Crest !
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3 RIVIÈRES, 14 COMMUNES...

1 FESTIVAL !
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DU 21 AVRIL
AU 19 MAI

HAUTE VALLÉE DE LA DRÔME
1

Exposition BD Le Bruit des galets
Du 21 avril au 19 mai • Café du Pestel

2

Balade nature dans les Marais des Nays
Mercredi 11 mai

3

• Projection Jungle d’eau douce + Tresses de vie
• Rencontres avec Mattia Trabucchi (réalisateur)
et Manon Rougier (illustratrice)
Jeudi 12 mai • Cinéma Le Pestel

4

Fleurs et odonates des zones humides
Dimanche 15 mai
Sources de la Drôme • Marais des Bouligons

3 1

Camping de Die :

2

lieu de tournage
du film À l’Abordage !
de notre parrain
Guillaume Brac
(+ dinfos ?
Allez au n° 10 )
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8

Retrouvez tous les détails en fin de programme
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DU 6 MAI
AU 2 JUIN

COEUR DE LA VALLÉE DE LA DRÔME
Rencontre des acteurs du territoire
Vendredi 6 mai après-midi
+ d’infos en fin de programme

5

Soirée de lancement
• Projection La Corse, un paradis d’eau-vive
• Rencontre avec la Réserve des Ramières
• Soirée festive à la Guinguette
Vendredi 6 mai • Salle des fêtes

6

Atelier d’écriture : archipel de fragments
Samedi 7 mai • Bords de Drôme

7

Visite grand format de la Réserve
Vendredi 13 mai • Réserve des Ramières

8
7

5

9
10
8

Scientifiques en herbe : suivi des amphibiens
Mercredi 18 mai • Réserve des Ramières

9

Lecture de paysage
Mercredi 1er juin • Lac des Freydières
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10 Soirée de clôture

Projection plein air : À l’Abordage !
Jeudi 2 juin • Espace Soubeyran

10

Tournez la page
pour en savoir plus !

Retrouvez tous les détails en fin de programme
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LE 28 MAI

SUR LES RIVES DU ROUBION
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LE ROUBION FAIT SON CINÉMA
À LA FONTAINE MINÉRALE

Tout bon drômois (y compris de passage) se doit
de fréquenter la Fontaine Minérale. Bien manger,
bien danser, voir des spectacles originaux : c’est la
culture en version festive et gourmande !
Le 28 mai, une aventure haletante sera projetée
en plein air et en bord de Roubion. Amenez sièges,
couvertures, coussins, et… préparez-vous à une
suite dès cet automne, pour un cycle Roubion, au
fil de l’eau et des saisons.

H
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Atelier d’explorations sensibles
Samedi 28 mai • Bords de Roubion

12

Atelier d’écriture : Haïkus
Samedi 28 mai • Fontaine Minérale

13

Projection plein air La Rivière sauvage
+ court-métrage Mon père le poisson
Samedi 28 mai • Fontaine Minérale

Retrouvez tous les détails en fin de programme
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DU 12 MAI
AU 1 ER JUIN

EN BORDS DE RHÔNE
15

14
17

18
19
16

14

Exposition photo Impressions d’eaux
Du 12 mai au 24 mai • Train Théâtre

15

Projections Les Voix du fleuve
Mardi 17 mai • Lux - Valence

16

Sortie nature Sur les traces du castor
Dimanche 22 mai • Réserve de Printegarde

17

Projection À l’Abordage !
Mardi 24 mai • Train Ciné

18

Exposition documentaire Les Zones humides
Du 24 mai au 7 juin • Médiathèque Louise Michel

19

Projection Apurimac, l’appel de la rivière
Mercredi 1er juin • Espace de Vie Sociale

Retrouvez tous les détails en fin de programme
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LE PROGRAMME
EN DÉTAILS
1

LE BRUIT DES GALETS

JUNGLE D'EAU DOUCE, la vie secrète des gravières

Un film de Serge Dumont, Frank Nischk, Sarah Zierul et Thomas
Weidenbach 52 min | Documentaire | 2020 | France

Plongez dans le monde fascinant d’un petit lac artificiel riche
en surprises et en mystères ! Ce film raconte l’histoire d’une rédemption, véritable conte de fées écologique dans des gravières
abandonnées...

Une exposition des planches de bande dessinée de Manon Rougier

+ TRESSES DE VIE, voyage au coeur des rivières alpines

Manon Rougier réalise des « reportages dessinés » : elle recueille
la parole des gens pour raconter des histoires. Le Bruit des galets,
réalisée avec le soutien de la CCVD en Biovallée et de la DRAC
AURA, enquête sur la rivière Drôme. 48 planches exposées pour
redécouvrir notre rivière sous un angle intimiste.

Un film de Mattia Trabucchi | 55’ | documentaire | 2020 | France

Les rivières en tresse sont des milieux rares et très menacés.
Les activités humaines ont modifié leurs morphologies aux dépens des habitats nécessaires à la faune et à la flore. Découvrez
quelques rivières encore sauvages !

21 avril - 19 mai • Die, Café du Pestel • Visible pendant les heures
d’ouverture du cinéma • Rencontre avec Manon Rougier le 12 mai à
19h30 lors de la soirée projections (voir n°3)

Jeudi 12 mai • Die, Cinéma le Pestel • 7€, TR 5€ • Ouverture des portes
à 19h30 pour une rencontre avec Manon Rougier qui expose au Café
du Pestel • Séance à 20h, suivie d’une rencontre avec Mattia Trabucchi
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BALADE NATURE DANS LES MARAIS DES NAYS

Avec G. Lemoine, botaniste et C. Le Merrer, spécialiste des libellules

À Saint Roman, la résurgence des eaux du Bez associée à la présence du castor a donné naissance à une petite zone humide qui
recèle des trésors inattendus de diversité. Avec deux guides passionnés et passionnants, Grégori Lemoine et Camille Le Merrer,
venez découvrir la flore ripicole et les libellules de cet étonnant
milieu.
Mercredi 11 mai • De 14h30 à 16h30 • Marais des Nays, Saint Roman
RDV devant la mairie • Prix libre
Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr
16
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FLEURS ET ODONATES DES ZONES HUMIDES

Avec G. Lemoine, botaniste et C. Le Merrer, spécialiste des libellules

Matinée : À la Bâtie-des-Fonds, où naît la Drôme, de multiples
sources suintent dans un fouillis végétal exubérant !
Après-midi : Près du Claps de la Drôme, le marais des Bouligons
constitue l’une des dernières zones humides du Haut-Diois.
Partez à la découverte de la flore ripicole et des libellules de ces
deux merveilleux réservoirs de biodiversité.
Dimanche 15 mai • journée complète ou demi-journée au choix
9h45 - 12h30 • RDV à la Bâtie-des-Fonds (placette au bout du village)
14h - 16h30 • RDV parking du Marais des Bouligons (le long de la RD93)
Prix libre • Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr
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LA CORSE, UN PARADIS D'EAU-VIVE

5
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RÉSERVE DES RAMIÈRES : BALADE GRAND FORMAT

Un film de Anthony Binst | 52’ | documentaire | 2021 | France

Avec Lucile Béguin, conservatrice de la Réserve des Ramières

Anne-Cécile Monnier est hydrobiologiste : un métier à faire rêver
les aventuriers ! Nous suivons ici cette biologiste d’eau douce,
plongeuse et photographe subaquatique, dans un périple sur
l’île de Beauté. Elle poursuit des espèces de la mer Méditerranée
qui viennent s’y reproduire, découvre des espèces introduites qui
risquent de menacer la biodiversité et piste la truite endémique.
Un documentaire tout en fraîcheur !

Embarquez pour une balade découverte grand format dans la
Réserve Naturelle des Ramières (gérée par la CCVD en Biovallée), en compagnie de Lucile Béguin, conservatrice de la réserve.

Vendredi 6 mai • 20h • Aouste-sur-Sye, Salle des fêtes • Prix libre

Vendredi 13 mai • De 14h à 17h • RDV au parking du lac de Eurre
Gratuit • Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr

8

SCIENTIFIQUES EN HERBE : suivi des amphibiens

Avec un animateur de la Réserve des Ramières

Glissez-vous dans la peau d’un scientifique afin d’inventorier et
suivre les populations d’amphibiens de la Réserve des Ramières.
Mercredi 18 mai • 9h • Allex, Maison de la Réserve des Ramières
8€/adulte, 6€/6-12ans, pack famille de 23€ à 28 €
Sur inscription : info@lagaredesramieres.com ou 04 75 41 04 41
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ATELIER D'ÉCRITURE : archipel de fragments

LECTURE DE PAYSAGE : Restauration des milieux
aquatiques et gestion du risque inondation - Les Freydières

Avec Isabelle Pleskoff, auteure et animatrice d’ateliers d’écriture

Avec Julien Nivou, chargé de mission au SMRD

Utilisez vos souvenirs d’eau (fleuve, rivière ou ruisseau) comme
matière première pour écrire en bords de Drôme, à Saillans.
Allez piocher dans votre mémoire à la recherche de micro-scènes,
et d’impressions : autant de traces que vous traduirez en mots
sous la forme de fragments.

La plaine alluviale de la Drôme a évolué au gré des inondations et des aménagements mis en place pour s’en prémunir.
Le SMRD proposera, sur l’exemple de l’ancienne carrière des
Freydières, la lecture des différents enjeux liés au bon fonctionnement de la rivière et à la gestion du risque inondation.

Samedi 7 mai • De 14h30 à 17h • Saillans, en contrebas du Pont du
Centre • Prix libre • Adultes • Prévoir un siège pliable et léger et du papier
Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr

Mercredi 1er juin • De 14h00 à 16h30 • Grâne, Lac des Freydières
RDV au parking du lac • Gratuit
Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr
19
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À L'ABORDAGE !

12 ATELIER D'ÉCRITURE : Haïkus au bord du Roubion

Guillaume Brac | 1h35 | comédie | 2020 | France

Avec Isabelle Pleskoff, auteure et animatrice d’ateliers d’écriture

Un soir d’août à Paris, Félix rencontre Alma. Ils ont le même
âge mais ne sont pas du même monde... et Alma part en vacances dès le lendemain dans la Drôme. Qu’à cela ne tienne !
Félix décide de la rejoindre et embarque Chérif et Édouard
dans sa virée improvisée. Mais rien ne se passe comme prévu...
Un trio improbable pour une mission romantique imprudente :
bienvenue sur les rivages des amours de jeunesse.

À partir de choses observées, entendues ou ressenties en bords
de rivière, essayez-vous à cette forme poétique, décrite par
Roland Barthes comme « un caillou lancé dans l’étang-esprit de
celui qui écoute ».
Samedi 28 mai • De 15h30 à 18h • Pont-de-Barret, Fontaine Minérale
Prix libre • À partir de 12 ans • Prévoir un siège pliable et léger et du
papier • Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr

Jeudi 2 juin • 22h • Plein air • Crest, Espace Soubeyran • Prix libre
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LA RIVIÈRE SAUVAGE + court-métrage

Curtis Hanson | 1h48 | Thriller | 1994 | VOSTFR | USA

11 ATELIER D'EXPLORATIONS SENSIBLES
Avec Emmanuelle Mounier - Les Ateliers du Vivant

Nous partirons à la rencontre de la rivière avec nos sens en éveil.
Par le dessin, l’écriture, le land art, nous serons invités à vivre
des expériences singulières, à sentir, jouer, explorer, contempler,
créer, partager... à tisser des liens avec le vivant en portant un
regard neuf, ouvert sur notre environnement.
Samedi 28 mai • De 9h30 à 12h30 • Soyans, bords de Roubion
RDV au croisement Route de Pont-de-Barret et Chemin du Colombier
Adultes 30€ - enfants 25€ • À partir de 6 ans
Sur inscription : contact@lesateliersduvivant.fr ou 04 75 83 10 34
20

Gail, jeune femme aguerrie aux descentes de rapide en rafting,
emmène son mari et son fils canoter sur la partie la plus paisible
d’une redoutable rivière. Au détour de leur périple, ils rencontrent
deux individus aux agissements troubles. Gail, prise en otage,
devra les aider à poursuivre leur descente… Un thriller haletant à
travers les rapides les plus dangereux d’Amérique.
+ Mon père le poisson, de Britta Potthoff et Adrien Pavie | 15 min
Samedi 28 mai • 22h • Plein air • Pont-de-Barret, Fontaine Minérale • 6€
Restauration possible sur place • Amenez sièges, couvertures, coussins.
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IMPRESSIONS D'EAUX

Une exposition de photographies de Virginie Provence

Les photographies de Virginie Provence célèbrent l’eau dans ce
qu’elle a de mouvant, de vivifiant, de vivant.
Du 12 au 24 mai • Portes-lès-Valence, hall du Train-Théâtre
Virginie Provence sera présente lors de la projection du 24 mai
21
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LES VOIX DU FLEUVE

Un film de Andrea Santana et Jean-Pierre Duret | 93’ | documentaire
2020 | VOSTFR | Brésil

Le Rio Sao Francisco baigne les terres assoiffées du Nordeste
brésilien. Un voyage majestueux au plus près du fleuve et des
communautés qu’il nourrit malgré les sécheresses, la déforestation et la pollution d’une agriculture intensive destinée à l’exportation… Un Brésil d’une redoutable actualité.
Mardi 17 mai • 20h • Valence, Lux • 5€
Rencontre avec Andrea Santana à l’issue de la projection

16

18 LES ZONES HUMIDES, un patrimoine à préserver
Une exposition documentaire du Conservatoire Régional des Espaces
Naturels - Rhône-Alpes

Lacs, mares, étangs, marais, tourbières, ces zones humides en
voie de disparition sont de petits paradis pour la biodiversité.
Il est urgent de mieux les protéger. À découvrir grâce à l’exposition, prêtée par L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
à la médiathèque municipale de Livron pendant 15 jours.
Du 24 mai au 7 juin • Livron, Médiathèque Louise Michel
Visible pendant les heures d’ouverture de la médiathèque

BALADE NATURE : Sur les traces du castor

Avec l’association Castor et Homme

Partez sur les traces du castor, au cœur de la Réserve de Printegarde. Le castor est l’architecte des rivières. Après quelques
explications sur sa biologie, son comportement, son cadre de
vie et les problèmes rencontrés ou causés par l’animal, venez
apprendre à repérer les indices de son passage.
Dimanche 22 mai • De 13h30 à 15h30 • Livron, Réserve de Printegarde
Point de RDV donné lors de l’inscription • Gratuit
Sur inscription : animations@festival-lesyeuxdansleau.fr
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À L'ABORDAGE !

Guillaume Brac | 1h35 | comédie | 2020 | France

Voir n°10
Mardi 24 mai • 20h30 • Portes-lès-Valences, Train-Cinéma • 6€
Présence de Virginie Provence, photographe, autour de son exposition
Impressions d’eaux, présentée dans le hall du Train-Théâtre du 12 au
24 mai.
22
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APURIMAC, l’appel de la rivière

Un film de Hugo Clouzeau - We are Hungry | 53’ | documentaire
aventure | 2018 | France

Revenus parmi les mortels, après un parcours de 325 kilomètres
depuis la Cordillère des Andes jusqu’aux eaux calmes de la
jungle péruvienne, 6 kayakistes racontent leur périple en images :
17 jours sur les eaux tumultueuses de l’Apurimac, littéralement
« le dieu rugissant »… Une expérience immersive !
Mercredi 1er juin • 17h30 • Livron, Espace de Vie Sociale
Salle Marcel Paquien • Gratuit
23
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LE 2 JUIN
À CREST
SOIRÉE DE CLÔTURE
H
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES !
A

A

Pour clôturer en beauté cette 3ème édition, rejoignez-nous pour
une projection plein air de À l’Abordage, de Guillaume Brac,
en présence du réalisateur !

H

A

H

Jeudi 2 juin • 22h • Crest, plein air, Espace Soubeyran • Prix libre
Amenez sièges, couvertures, coussins • Buvette sur place

MERCI !
À Paul Villecourt et son Open Canoë Festival : sans nos conversations
au coin du feu de camp, le festival n’aurait jamais vu le jour.
À Jean-Pierre Point et Denis Benoit qui ont cru au festival quand il n’était
qu’une idée, et l’ont soutenu depuis ses débuts.
En 2022, à toutes les personnes qui accueillent une étape de notre
itinérance avec enthousiasme, gentillesse et professionnalisme :
La municipalité et les services de Aouste-sur-Sye • Le cinéma et le Café
du Pestel, et Jean-Pierre Surle • L’équipe du Train-Théâtre & Train-Ciné
et Hervé Galliano • LUX Valence et Pierre Magne • La municipalité
de Livron et Laurence Ribe au service Culture • La Fontaine Minérale,
Félicien, Jeanne, Solène Solène et Typhaine • La municipalité de
Crest et Eric Aubert • La SCOP Le Navire, Pascal Nardin et Laurent
Devanne • Les services de la CCCPS • La Réserve naturelle des
Ramières du Val de Drôme, la CCVD en Biovallée, Philippe Lloret
et Lucile Béguin • Déborah Abhervé et le cabinet AScA • Gregori
Lemoine • Camille Le Merrer • Emmanuelle Mounier et les Ateliers du
Vivant • Isabelle Pleskoff et Aleph Ecriture • Les associations Castor et
Homme et Sympetrum • Le SMRD, David Arnaud et Julien Nivou •
Le SMBRJ et Jonas Huguenin.
À tous.tes les artistes dont le talent est la matière première qui « fait »
le festival : réalisateur.ices, créateur.ices, photographes, écrivain.e.s,
et tous ceux qui nous nourrissent de poésie et d’enchantement.
À nos animateur.rices aussi talentueu.ses que généreux.ses. et qui par la
magie de leur passion et de leurs compétences, transformeront, l’espace
d’un atelier ou d’une balade, un écosystème en terrain d’exploration et
de créativité !
Et plus particulièrement cette année, nos chaleureux remerciements
vont à Guillaume Brac, cinéaste amoureux des rivières et qui viendra
clôturer cette édition 2022 avec le délicieux À l’Abordage !
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Du 12 au 24 mai • Portes-lès-Valence, Train-Théâtre • Exposition Impressions d’eaux

R
+

R
+

ADRESSES DES LIEUX DE PROJECTION
Salle des fêtes, Aouste -sur-Sye, Avenue Amédée Terrail • Cinéma Le Pestel, Die, Avenue de la Division du
Texas • Train-Ciné / Train-Théâtre, Portes-lès-Valence, 1 rue Louis Aragon • Espace de vie sociale, Livron,
8 rue de Courthiol • Lux, Valence, 36 Boulevard Général de Gaulle • La Fontaine Minérale, Pont-de-Barret,
1210 route de Crest • Plein air, Espace Soubeyran, Crest, Avenue Jean Rabot

2 juin à 22h • Crest, Espace Soubeyran – plein air • À l’Abordage !

1er juin à 17h30 • Livron, Espace de Vie Sociale • Apurimac

1er juin de 14h00 à 16h30 • Grâne, Lac des Freydières • Lecture de paysage

28 mai à 22h • Pt-de-Bt, Fontaine Minérale – plein air • La Rivière sauvage + Mon père le Poisson

28 mai de 15h30 à 18h • Pont-de-Barret, Fontaine Minérale • Atelier d’écriture - Haïkus

28 mai de 9h30 à 12h30 • Soyans, bords de Roubion • Atelier d’explorations sensibles

24 mai à 20h30 • Portes-lès-Valence, Train-Cinéma • À l’Abordage !

Du 24 mai au 7 juin • Livron, Médiathèque Louise Michel • Exposition Zones humides

22 mai de 13h30 à 15h30 • Livron, Réserve de Printegarde • Sur les traces du castor

18 mai à 9h • Allex, Maison de la Réserve des Ramières • Suivi des amphibiens
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17 mai à 20h • Valence, Lux • Les Voix du fleuve

15 mai de 9h45 à 12h30 • La Bâtie-des-fonds • Fleurs et odonates des zones humides #1

13 mai de 14h à 17h • Lac de Eurre • Balade Réserve des Ramières
15 mai de 14h à 16h30 • Marais des Bouligons • Fleurs et odonates des zones humides #2
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12 mai à partir de 19h30 • Die, Cinéma Le Pestel • Jungle d’eau douce + Tresses de vie
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7 mai de 14h30 à 17h • Saillans • Atelier d’écriture - Archipel de fragments
11 mai de 14h30 à 16h30 • St Roman • Balade nature dans les Marais des Nays
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6 mai à 20h • Aouste, Salle des fêtes • Soirée de lancement – La Corse (...)
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Projection
Rencontre
Balade nature
Exposition
Atelier
Rencontre du 6 mai
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6 mai à 16h30 • Aouste, Salle des fêtes • Rencontre des acteurs du territoire		

Du 21 avril au 19 mai • Die, Café du Pestel • Exposition Le Bruit des galets

LE PROGRAMME
EN UN COUP D'OEIL
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