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LES YEUX DANS L’EAU,
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM DE RIVIÈRE,

EST PORTÉ PAR 
L'ASSOCIATION DRÔME ETC.
(ENVIRONNEMENT, TERRITOIRE, CULTURE)

3 jours de cinéma en salle et en plein-air

+ de 20 films 

Fictions | Documentaires  
Programmation jeune public 
Rencontres | Tables rondes

Mais aussi : 
Animations | Expositions

Bar | Restauration 

Contact presse & partenaires
Stéphanie Gentilhomme

stephaniegentilhomme@rendezvous-rp.com
+33(0)6 84 61 62 68

mailto:stephaniegentilhomme%40rendezvous-rp.com%20?subject=
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1 |  AU COMMENCEMENT ÉTAIT 
LA RIVIÈRE DRÔME…  

Pour tous les habitants de notre vallée – qu’ils soient drômois de longue 
date, néo-drômois, ou simplement de passage – la rivière Drôme est la 
signature d’un territoire unique, en perpétuel mouvement, tourné vers 
l’extérieur, d’un étonnant bleu-vert variant selon les saisons ; source 
d’inspiration infinie pour les artistes, les promeneurs et les rêveurs. 
Elle alimente des activités économiques diverses, en particulier 
l’agriculture, majoritairement biologique. 
 
La Drôme présente un milieu aquatique très riche et soigneusement 
préservé, qui continue d’accueillir de nombreuses espèces protégées. La 
gestion concertée de cette eau et des enjeux parfois contradictoires a 
d’ailleurs, dès le début des années 90, donné naissance au premier SAGE 
(schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) de France.
C’est aussi un terrain fertile où de nombreux talents s’épanouissent et 
contribuent à l’existence d’une vie culturelle vibrante et inventive. 

Notre rivière est l’artère qui irrigue le territoire, l’épine dorsale de la 
Biovallée®, symbole d’une citoyenneté à l’image de sa rivière : dynamique, 
naturelle, généreuse, évolutive, adaptable et accueillante. 

| La rivière et l’eau, c’est la vie ! 

Nous avons voulu un événement rassembleur et inspirant qui nous aide 
à célébrer cette précieuse ressource. Et quoi de mieux pour faire rêver 
et faire réfléchir que de passer par l’image ? 
Du fleuve/rivière comme berceau de civilisation (Indus, Nil, Congo…) 
à la rivière-frontière contemporaine (Jourdain, Rio Grande…) ou aux 
aventuriers modernes en kayak et autres embarcations, en passant par 
la mythique Marylin Monroe et son radeau sur une Rivière Sans Retour, 
les rivières inspirent. Nous pensons aussi à la rivière-déesse, aux 
shamans et aux différentes cérémonies qui s’y déroulent, sans oublier 
les enjeux liés aux grands barrages,  à l’irrigation et à la navigation. 
La liste des incarnations thématiques est très longue, et la matière 
est donc particulièrement riche. Documentaires et films d’action, 
d’aventure, d’amour ou d’amitié, nous avons de quoi alimenter plusieurs 
années de projection. 

Nous avons voulu cette première édition, riche et stimulante, 
aussi éclectique qu’attirante, dans une ambiance 
de partage et d’ouverture, en toute convivialité !

http://www.gesteau.fr/presentation/sage
https://biovallee.net/
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2 |  LA PROGRAMMATION 
EN UN COUP D’ŒIL 

Indus Blues | 2018, Jawad Sharif, Pakistan

L’Eau Vive | 1958, François Villiers, France

Le Voyage de l'Eau, en Durance  | 2005, Frank Neveu, France

Le Dernier Fleuve Sauvage d'Europe | 2018, Bettina Pohlmann, All/Fce

Night Moves | 2013, Kelly Reichardt, US 

Blue Heart | 2008, Britton Caillouette, Bosnie Herzegovine

Alone on the River | 2013, Stéphane Pion, France

La Grande Traversée | 2018, Paul Villecourt, France 

Comme un avion | 2015, Bruno Podalydès, France

Apurimac, l’appel de la Rivière | 2019, Hugo Clouzeau, France 

L’Atalante | 1934, Jean Vigo, France 

Femmes de l’Eau | 2008, Jean-Louis Vey, France 

Le Souci du SAGE | 1998, Bernard Mantelli / SMRD, France

DamNation | 2014, Travis Rummel, Ben Knight, US

Rivière Sans Retour | 1954, Otto Preminger, US

Le Nouveau Monde | 2005, Terrence Malick, US

Flow | 2019, Paul-Henri Callens, Québec

Mud, sur les rives du Mississipi | 2012, Jeff Nichols, US 

Steamboat Bill - Cadet d’Eau Douce | 1928, B. Keaton Ch. Rasner, US

Des rivières sauvages et des hommes | 2014, Philippe Laforge, France

Taravo, une vallée en héritage | 2018, Emmanuel Rondeau, France 

Le Léguer, histoire d'une reconquête | 2018, Philippe Laforge, France

Au long de Rivière Fango | 1975, Sotha, France  

+ une programmation jeune public | Courts-métrages d'animation, France
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3 | NOTRE MISSION 

Les films nous offrent la fabuleuse matière sur laquelle nous allons nous 
appuyer pour susciter l’attention et l’intérêt, sensibiliser et encourager à 
plus de compréhension de cette précieuse ressource.
Les fictions ou documentaires inspirés par la rivière nous permettent 
d’honorer leur importance comme ressource, symbole et inspiration. 

Organisé sur 3 jours + une soirée d’ouverture, le Festival Les Yeux Dans 
l’Eau propose projections, rencontres et animations, qui alternent 
divertissement et réflexion. 

L’édition 2019 sera structurée autour de trois thèmes : 

La Rivière Energie
La Rivière Transport
La Rivière Découverte, Passion, Aventure. 

Ces thèmes permettent d’aborder différents enjeux : économiques et 
environnementaux bien sûr, mais aussi culturels, touristiques, spirituels 
et bien sûr sportifs. 

Ces thèmes seront illustrés par :
▶ Des films de fiction et des documentaires 
▶ Des « rencontres expert » réalisateur, spécialiste de l’eau / des milieux  
    aquatiques, « utilisateur » professionnel ou amateur éclairé
▶ Des tables rondes, avec des représentants des différents usages et enjeux  
    de la rivière

Croiser les points de vue, questionner les avis, susciter des rencontres et 
des discussions animées et passionnées, telle est notre ambition. 
L’idée est d’encourager chacun à questionner sa vision, à s’intéresser à la 
vision d’autrui, confronter ses avis à ceux des autres, et nous l’espérons, 
présenter une vision aussi globale et nuancée que possible. 
Ce festival est tout sauf un événement générique « hors sol » comme il en 
existe en période estivale. Il est directement inspiré par son territoire et 
profondément ancré dans celui-ci. 

Les Yeux Dans l’Eau, Festival International du Film de Rivière, s’appuie 
sur une vision globale de la rivière qu'il appréhende en tant que ressource, 
inspiration, sujet d’échange et de discussion, et symbole d’unité d’un 
territoire. Il réunit les différentes parties prenantes de manière esthétique, 
constructive, et conviviale.
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4 | IDENTITÉ, VALEURS 

| Notre festival est ancré dans son territoire

Soutenu par les deux communes de Crest et de Aouste-sur-Sye, il s’appuie 
sur des partenaires locaux, tels que le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, 
et fera la part belle aux experts et aux artistes du cru, nombreux et de 
qualité. 

| Notre festival est ambitieux

En cette première année, nous visons un rayonnement local et régional, 
puis national, et enfin international. Nous avons comme modèle le succès 
du Festival de Film de Montagne d’Autrans, qui a réussi au fil des ans à 
établir un rendez-vous à forte notoriété. 

| Notre festival est esthétique 

Nous voulons produire et donner à voir du beau et de l’inspirant. Parce 
que ce qu’on aime est plus facile à respecter et à protéger. Parce que dans 
nos vies survoltées, nous avons tous besoin d’un peu plus de beauté ! 

| Notre festival est inclusif et éco-responsable

▶  Notre festival est accessible aux PMR.
▶  Notre politique tarifaire et la vente de pass « all inclusive » mettent nos  
    projections à portée de tous les budgets. 
▶ Nous soutenons les artisans et les talents de notre territoire via une  
    préférence accordée aux fournisseurs locaux et bio.
▶ Autant que faire se peut, nous visons le Zéro-déchet et un impact  
    écologique aussi léger que possible. 
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5 | UN FESTIVAL ÉCO-CONÇU  

| Venir au festival

Pour venir rapidement et écologiquement sur nos sites de Crest et Aouste-
sur-Sye, les festivaliers en aval de la Vallée vont pouvoir utiliser la section 
de la Vélodrôme fraîchement inaugurée quelques jours avant le début du 
festival. 
Nous souhaitons encourager un maximum de festivaliers à prendre leur 
vélo pour parcourir les 4 km qui séparent les deux sites, en nous appuyant 
sur une association locale, Vélo dans la Ville. Un accompagnement sur le 
trajet par des bénévoles de cette association est notamment prévu lors de 
l'inauguration du festival.

Nous encouragerons également le covoiturage : retrouvez notre festival 
sur le site mov'ici (rubrique événements) pour covoiturer facilement.

| Côté restauration

Nous avons fait le choix d'utiliser de la vaisselle et des couverts lavables 
et réutilisables, même si cela suppose quelques corvées de vaisselle pour 
nos bénévoles, nous pensons qu'il est important de ne pas innonder nos 
poubelles de cartons et plastiques supplémentaires.

Parce que la production de papier est une activité très gourmande en eau 
et en énergie, nous optons pour des serviettes en tissus. Depuis quelques 
semaines, nous confectionnons de jolies serviettes individuelles, lavables 
et réutilisables à partir de draps et de torchons qui ont fait leur vie. Ces 
serviettes seront réutilisées tous les ans.  

| Côté bar 

Le bien-fondé de l'utilisation des Éco-cups sur les événements n'est plus à 
discuter. Il faut néanmoins savoir que pour mériter son appellation « Éco »,  
une Éco-cup devrait être utilisée 100 fois pour compenser l’empreinte 
carbone de sa production, de ses nombreux lavages, et de son éventuel 
recyclage. Nous inciterons donc les festivaliers à venir avec leur propre 
Éco-Cup. Pour les personnes qui n'en ont pas, notre partenaire la recyclerie 
l'Or des Bennes de Crest nous prête un stock d'Éco-cup.

Les fournisseurs de la partie restauration et bar du festival sont bien 
entendu des entreprises bio, locales et éthiques. 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/evenements/covoiturages/festival-les-yeux-dans-l-eau
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|  Une signalétique made in Crest

Grâce à un partenariat avec nos amis du 8fablab, et avec l’entreprise 
Smurfit Kappa, spécialiste éco-friendly du carton, notre signalétique sera 
conçue et fabriquée localement et autant que possible à base de matériaux 
de récupération, et en carton, évidemment.

|  Pas de t-shirt collector

On a entendu parler de bénévoles qui gardaient un tel bon souvenir du 
festival auquel ils ont participé, que des années après, ils continuent à 
porter fièrement leur t-shirt pour faire leurs courses ou aller à la pêche.  
L’espace d’un instant, on s’est vus nous-mêmes dans un superbe t-shirt en 
coton bio, avec notre magnifique logo sur ce fond bleu-vert qui sublimerait 
notre teint d’été. Et puis, on s’est dit que la dernière chose dont notre 
planète avait besoin, c’est d'un t-shirt de plus. 

|  Par ici les toilettes

Des toilettes sèches, bien sûr. Nous sommes partenaires avec  
Les Gandousiers, une entreprise drômoise qui fabrique et loue des 
toilettes sèches à de nombreux festivals en France. 
Une cabine accessible PMR est également prévue.
La sciure proviendra d'entreprises crestoises qui travaillent le bois. 

|  Déchets

Les déchets alimentaires iront évidemment au compost, quant aux autres, 
le site sera équipé de poubelles de tri.

| Un chantier en cours

Cette partie de notre organisation est un chantier en cours. Pour chaque 
nouveau sujet, nous tentons de trouver les meilleures "éco-solutions". 
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour vous tenir informés 
de nos avancées.

http://www.8fablab.fr/
https://www.smurfitkappa.com/fr
https://www.gandousiers.com/
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| UN FESTIVAL DE TERRITOIRE |

| PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

| PARTENAIRES DE CONTENUS

| PARTENAIRES FOURNISSEURS

| www.festival-lesyeuxdansleau.fr | 

| PARTENAIRES MÉDIAS
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