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| ÉDITO

| SOIRÉE D’OUVERTURE

Depuis toujours, les rivières ont étanché les soifs, accéléré le
développement de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, permis
les explorations et les conquêtes, épanoui les cultures. Mais leur
importance ne se résume pas à l’addition de leur valeur écologique
et économique ; certes, ce sont elles qui rendent la vie et les activités
possibles ; mais bien au-delà et pour peu qu’on en prenne le temps,
elles peuvent aussi être le lieu privilégié d’un émerveillement esthétique
et poétique très puissant.
Comment rester indifférent-e face à une rivière, à un ruisseau ou à un
fleuve ? Notre attachement viscéral à la rivière, nourri autant par nos
souvenirs d’enfance que nos goûts d’adultes, est universel.
C’est à ce titre qu’elle a inspiré les artistes, et particulièrement le cinéma.
Qu’il s’agisse de documentaires ou d’histoires d’amour, d’amitié, de
famille, de territoire, d’aventures ou de résistances, la matière filmée est
infinie ; les angles d’approche innombrables.
Le cinéma facilite et accompagne notre capacité d’émerveillement pour
les rivières, pour leur contribution à notre patrimoine artistique,
écologique, et économique.
La rivière Drôme, au bord de laquelle est né ce festival, est la signature
d’un territoire unique, industrieux, résolument tourné vers le monde,
terrain fertile et généreux où s’épanouissent de nombreux talents.
Quel meilleur endroit pour célébrer la rivière que dans cette vallée
de la Drôme ?
C’est donc avec beaucoup de joie et de fierté que nous vous proposons
cette première édition : une programmation riche, portée par une
communication enlevée et poétique, et bien sûr, un accueil que nous
souhaitons aussi chaleureux que possible. Notre équipe de bénévoles a
créé, nous l’espérons, toutes les conditions pour que vous puissiez vivre
un moment privilégié qui contribuera, c’est notre souhait le plus cher,
à éveiller, entretenir ou raviver votre intérêt pour la rivière.
Les 4, 5, 6, 7, rendez-vous au bord de la rivière…
émerveillons-nous ensemble !
Stéphanie Gentilhomme,
présidente de l'association Drôme ETC.

3 parcours pour voyager au fil du festival !

Retrouvez le détail des parcours sur www.festival-lesyeuxdansleau.fr

JEUDI 4 JUILLET
20H30
CINÉMA L’ÉDEN
CREST
ENTRÉE À
PRIX LIBRE
ET NÉCESSAIRE

| INDUS BLUES

Première française

Un film de Jawad Sharif
Distribution : Bipolar Films
1h16 | Documentaire | 2018 | VOSTFR | Pakistan

Indus Blues documente les traditions musicales
du Pakistan, de Karachi aux confins de l’Himalaya, le long d’un fleuve berceau de civilisation.
Les musiciens pakistanais, menacés à la fois par
la mondialisation et par l’intolérance religieuse,
parlent de leur lutte pour maintenir en vie une
forme d’art qui disparaît.
Des images à couper le souffle, des rencontres
avec des personnages inoubliables, une musique
à vous faire dresser les poils, et un dépaysement
assuré !
Vous avez rendez-vous avec le cinéma dans ce
qu’il a de plus viscéral et de plus transcendant.

| LES FICTIONS
LE NOUVEAU MONDE
L'EAU VIVE

5 juillet | 10h | l’Éden | Crest
Un film de François Villiers
Scénario de Jean Giono
Avec : Henri Arius, Pascale Audret, Charles Blavette
Distribution : Editions Montparnasse
1h36 | Drame | 1958 | France
L'Eau vive

Un film centré autour de la construction du barrage de Serre-Ponçon sur la Durance. Le film
oppose la jeune héroïne et son oncle le berger,
deux êtres de liberté, à des paysans égoïstes et
rapaces.

NIGHT MOVES
5 juillet | 14h | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

Night Moves

Un film de Kelly Reichardt
Avec : Jesse Eisenberg, Dakota Fanning,
Peter Sarsgaard
Distribution : AdVitam
1h52 | Thriller éco-warrior | 2013 | VOSTFR | US

Josh travaille dans une ferme biologique en
Oregon. Au contact des activistes qu’il fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Ensemble, ils décident d’exécuter l’opération la plus spectaculaire de leur vie : faire
sauter un barrage hydroélectrique.

L’ATALANTE
L'Atalante

6 juillet | 14h | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Jean Vigo
Avec : Michel Simon, Louis Lefebvre, Gilles Margaritis
Distribution : Gaumont
1h29 | Histoire d’amour | 1934

Le marinier Jean a épousé Juliette, fille de paysans de l’Oise. à bord de leur péniche L’Atalante,
bonheur et tristesse se succèdent. Un drame
dont la beauté plastique et le réalisme poétique
inspireront bon nombre de réalisateurs, à commencer par Emir Kusturica.
Le Nouveau monde

7 juillet | 10h30 | Cinéma L’Eden | Crest
Un film de Terrence Malick
Avec : Colin Farrell, Christian Bale, Q'Orianka Kilcher
Distribution : Metropolitan
2h15 | Fresque historique | 2005 | VOSTFR | US

1607, Virginie. Pocahontas, fille aventureuse
du chef Powhatan, est témoin de l’arrivée de
trois navires anglais venus fonder une colonie.
À bord d'un des navires se trouve le capitaine
John Smith. Très vite, un lien se crée entre lui et
Pocahontas. Un lien si puissant qu'il transcende
l'amitié ou même l'amour...

Mud

MUD, SUR LES RIVES DU MISSISSIPI
7 juillet | 13h | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

Un film de Jeff Nichols
Avec : Matthew McConaughey, Reese Witherspoon,
Tye Sheridan
Distribution : AdVitam
2h10 | Thriller initiatique | 2012 | VOSTFR | US

Dans les bayous de Louisiane, aujourd'hui, deux
garçons croisent le destin d'un homme réfugié
sur une île. Qui est-il ? Que fait-il là ? Comme
d'autres cinéastes avant lui, Jeff Nichols livre un
film de genre – ici un thriller – qu'il déborde de
toutes parts, avec talent.

CADET D'EAU DOUCE

7 juillet | 16h30 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

(ciné-concert)

Un film de Charles Reisner et Buster Keaton
Avec : Buster Keaton, Ernest Torrence, Tom McGuire
Distribution : Théâtre du Temple
1h10 | Comédie muette | 1928 | US

Le jeune William Canfield, de retour de la ville
où il a fait ses études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux
rafiot, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la
compagnie de navigation concurrente, au grand
désespoir de son père.

Cadet d'eau douce

Le +

CINÉ-CONCERT |
CADET D'EAU DOUCE
Avec sa musique électronique
tout en textures organiques et envoûtantes, et bien loin des clichés
du genre, Yoris Dutour propose
une relecture en "live" de ce chefd’œuvre du muet, en mettant de
coté l'illustration narrative pour
emmener le spectateur au cœur
même de l'expérience cinématographique : l'alchimie sensuelle de
l'image et du son.
COMPOSITEUR-INTERPRÈTE :

Yoris Dutour

| LES DOCUS

LA GRANDE TRAVERSÉE

5 juillet | 18h | Médiathèque | Aouste-sur-Sye
6 juillet | 10h15 | Cinéma L’Eden | Crest

LE DERNIER FLEUVE SAUVAGE
D’EUROPE
5 juillet | 12h45 | Cinéma l’Éden | Crest
Un film de Bettina Pohlmann
Avec : Aurélien Rateau
Distribution : Arte
30 min | Documentaire | 2018 | FR-ALL
Le Dernier fleuve sauvage d'Europe

En Albanie, des villageois et des écologistes
luttent contre la construction d'un barrage immense sur la Vjosa. Bénédiction de l'énergie hydraulique renouvelable ou menace sur les habitants et la nature le long de l'une des dernières
rivières sauvages d'Europe ?

BLUE HEART
5 juillet | 16h30 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Britton Caillouette
Distribution : Patagonia
45 min | Documentaire | 2008 | VOSTFR | US
Blue Heart

Le +

TABLES RONDES |
RIVIÈRE ÉNERGIE
Animées par Aurélien Rateau |
Destination Rivières
5 juillet | 14h | Cinéma l’Éden | Crest
Rivières et barrages en France :
préservation des cours d'eaux ou
production électrique ?
6 juillet | 20h30 | Salle des fêtes |
Aouste-sur-Sye
Rivières vierges et petit hydroélectrique : qu’en penser ?

Sur les rives du dernier réseau de rivières sauvages d’Europe, dans les Balkans, Blue Heart rend
hommage aux populations qui se battent pour le
protéger du bétonnage. Bataille pour le plus long
fleuve sauvage d’Europe, la Vjosa en Albanie,
l’effort pour sauver le lynx balkanique menacé
en Macédoine, et le combat de femmes en Bosnie-Herzégovine pour protéger leur seule source
d’eau potable : ces histoires et d’autres mettent
en lumière une des plus graves catastrophes environnementales imminentes en Europe.

DAMNATION

6 juillet | 19h | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Ben Knight et Travis Rummel
Distribution : Patagonia
1h28 | Documentaire | 2014 | VOSTFR | US

Une odyssée aux Etats-Unis où s'opère un changement d'attitude; de la fierté pour les grands
barrages à la conscience croissante que notre
avenir est lié à la vie et à la santé de nos rivières.

Un film de Valentin Grollemund et Paul Villecourt
47 min | Documentaire | 2018 | France

De Genève à l’Atlantique en canoë. 1500 km
en 50 jours. Après avoir couru le monde, Paul
Villecourt, photo-reporter, choisit son propre
pays comme terrain d’aventures.

Le +

RENCONTRE AVEC PAUL VILLECOURT
5 juillet | 19h | Médiathèque | Aouste-sur-Sye

La Grande traversée

APURIMAC, L’APPEL DE LA RIVIÈRE
6 juillet | 13h | Cinéma l’Éden | Crest
7 juillet | 11h45 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Hugo Clouzeau (Collectif We Are Hungry)
Ditribution : We Are Hungry
53 min | Documentaire | 2018 | France

Des sources les plus lointaines de l’Amazone
jusqu’aux eaux calmes de la jungle péruvienne,
6 kayakistes français s’élancent pour une
descente de 17 jours en autonomie sur le Rio
Apurimac.

Apurimac

ALONE ON THE RIVER

6 juillet | 10h15 | Cinéma L’Eden | Crest
7 juillet | 10h30 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Stéphane Pion (Collectif We Are Hungry)
Distribution : We Are Hungry
36 min | Documentaire | 2013 | France

Au cœur de l’Himalaya, 5 kayakistes mondialement connus se jettent dans l’incroyable
aventure d’une descente qui durera un mois,
en complète autonomie.

Le +

Alone on the river

6 juillet | 14h | Cinéma l’Éden | Crest
Rencontre avec le collectif We Are Hungry
et Paul Villecourt

TABLES RONDES |
RIVIÈRE AVENTURE 7 juillet | 13h | Médiathèque | Aouste-sur-Sye

Pourquoi et comment filmer sur et avec la rivière ?

| LES DOCUS
FEMMES DE L’EAU

LE VOYAGE DE L’EAU, EN DURANCE

Un film de Jean-Louis Vey
Distribution : Jean-Louis Vey
1h11 | Documentaire | 2008 | France

Un film de Frank Neveu
Production : Vision Primordiale & La Salamandre
33 min | Documentaire | 2005 | France

Quatorze femmes batelières, témoignent de
leur vie avec ses bonheurs et ses difficultés :
la reconnaissance professionnelle des femmes,
l’éducation des enfants, en passant par l’organisation du travail dans le couple.

Depuis la création de la première cellule élémentaire, l'eau façonne la vie. Elle circule sans jamais s'arrêter, transite d'un être vivant à l'autre,
se transforme... La rivière est son voyage. Un fil
de vie sinueux et contrasté qui relie les cimes
glacées des Hautes-Alpes aux lagunes tièdes
de Camargue, du royaume des aigles jusqu'aux
flamants roses.

6 juillet | 15h45 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

Femmes de l'eau

LE SOUCI DU SAGE

6 juillet | 18h15 | Médiathèque | Aouste-sur-Sye
7 juillet | 19h30 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Bernard Mantelli
Production : Voir Media Productions
1h | Documentaire | 1998

Le Souci du SAGE

Comment réunir et faire travailler ensemble
différentes parties prenantes sur une ressource
commune : la rivière Drôme. Naissance du
premier Schéma d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SAGE) de France.

FLOW

7 juillet | 10h30 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Un film de Paul-Henri Callens
30 min | Documentaire | 2019 | Québec

Flow

Le long de la Nastapoka et jusqu'à la mythique
Baie d'Hudson, Flow suit un groupe d'étudiants
en Intervention Plein Air, pour la dernière expédition de leur formation. Un film lumineux,
porté par la voix d’Eva, narratrice inspirée de ce
récit initiatique.

RETROUVEZ LA GRILLE DES
PROJECTIONS ET RENCONTRES
À LA FIN DU PROGRAMME !
Des rivières sauvages et des hommes

5 juillet | 12h45 | Cinéma l’Éden | Crest

Le Voyage de l'eau, en Durance

DES RIVIÈRES SAUVAGES EN FRANCE
7 juillet | 18h30 | Médiathèque | Aouste-sur-Sye

Sélection proposée par l’association Rivières Sauvages
Des rivières sauvages et des hommes
Un film de Philippe Laforge
17 min | Documentaire | 2014
Le Léguer, histoire d'une reconquête
Un film de Philippe Laforge
36 min | Documentaire | 2018
Taravo, une vallée en héritage
Un film d’Emmanuel Rondeau
12 min | Documentaire | 2018

Aujourd’hui en France, 7 % des masses d’eau
peuvent être considérées comme en « très bon
état écologique ». C’est très peu. Cependant il
existe encore en France quelques cours d’eau
proches d’un « état naturel ». Ces milieux rares
sont extrêmement vulnérables et parfois encore
menacés.

Le +

RENCONTRE |
ASSOCIATION
RIVIÈRES
SAUVAGES

Le Léguer, histoire d'une reconquête

Taravo, une vallée en héritage

7 juillet | 19h30 | Médiathèque | Aouste-sur-Sye
Afin d’améliorer les outils de protection des rivières, des
initiatives locales innovantes et encourageantes sont engagées.
Elles montrent qu'il est possible de construire une forme
d’appropriation populaire de la « rivière sauvage », notamment
par la labellisation de sites à protéger.

| LES SÉANCES PLEIN-AIR
COMME UN AVION

CÔTÉ ENFANTS

Un film de Bruno Podalydès
Distribution : UGC
Avec : Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain
1h45 | Comédie | 2015 | France

30 min environ | Courts métrages d'animation
À partir de 4 ans

5 juillet | 22h | Esplanade | Aouste-sur-Sye

Comme un avion

Michel, la cinquantaine, est infographiste.
Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean
Mermoz quand il prend son scooter. Un jour,
Michel tombe en arrêt devant des photos de
kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le
coup de foudre.

RIVIÈRE SANS RETOUR
6 juillet | 22h | Esplanade | Aouste-sur-Sye
Un film de Otto Preminger
Distribution : Swashbuckler
Avec : Robert Mitchum, Marilyn Monroe, Rory Calhoun
1h31 | Western en eaux vives | 1954 | VOSTFR | US

Rivière sans retour

En 1875, Matt Calder, ancien repris de justice
veuf, vient chercher son jeune fils dans un camp
de chercheurs d’or. Kay, la chanteuse du saloon,
avait pris l’enfant sous son aile. Contraints de
fuir les Indiens, ils se retrouvent tous trois à
descendre sur un radeau fragile une rivière
mouvementée.

AU LONG DE RIVIÈRE FANGO
7 juillet | 22h | Esplanade | Aouste-sur-Sye
Un film de Sotha
Ditribution : Tamasa
Avec : Patrick Dewaere, Romain Bouteille,
Sophie Chemineau
1h55 | Comédie | 1975 | France

Au long de rivière Fango

| CÔTÉ ENFANTS

Il peut se passer toutes sortes de choses le long
d'une rivière. C'est encore plus vrai au long de la
rivière Fango… auprès de laquelle s'est installée
une vaillante communauté de lurons, dont la vie
(dé)réglée est troublée par l'arrivée de deux troubadours au caractère fantasque et aventureux.

5, 6 et 7 juillet | de 15h à 18h | Prix libre
Médiathèque | Aouste-sur-Sye
| Folimage
L’eau c’est la vie | Jacques-Rémy Girerd
Le Voyage d’une goutte d’eau | J-Rémy Girerd
Chemin d’eau pour un poisson | Mercedes Marro
Le Moine et le Poisson | Michael Dudok de Wit

L'Eau c'est la vie

| Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Redonnons libre cours à nos rivieres
Ça chauffe, partageons l'eau
Zones humides, zones utiles : agissons

CONTES DU BORD DE L'EAU

5 juillet | 17h | Bords de Drôme | Aouste-sur-Sye
6 juillet | 17h | Bords de Drôme | Aouste-sur-Sye
7 juillet | 15h30 | Bords de Drôme | Aouste-sur-Sye
Départ devant l'accueil du Festival | Gratuit

Chemin d'eau pour un poisson

Balade contée par Marie Catherine | Croqu'conte
30 min | Tout public

Une poignée de terre mouillée, une graine de
mensonge, une graine de vérité. Tu roules, tu
roules, comme une boule. Tu lisses, tu lisses,
pour qu'elle brille comme une bille.
C'est comme ça que naissent les Histoires...

CADET D'EAU DOUCE

7 juillet | 16h30 | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye

(ciné-concert)

Un film de Charles Reisner et Buster Keaton
Avec : Buster Keaton, Ernest Torrence, Tom McGuire
Distribution : Théâtre du Temple
1h10 | Comédie muette | 1928 | US

Interprétation parfaite, grande variété de gags,
inventivité visuelle proprement ébouriffante…
Retrouver Buster Keaton et sa silhouette dégingandée et poétique, c'est toujours un bonheur !

Contes du bord de l'eau

Le +

VIENS JOUER !
Jeux en bois grand format sur le
site de Aouste-sur-Sye.

| ENTRE DEUX SÉANCES

LES OREILLETTES | Radio Saint Ferréol

LA DERNIÈRE AMAZONE
EXPOSITION | COMPAGNIE BIGRE

ROUBION

Du 29 juin au 11 juillet | L’Eden | Crest | Gratuit
Visite pendant les heures d'ouverture du cinéma
Avec les œuvres de Quentin Préaud, Marie Bouchacourt,
Fernand Derroussen , Xavier Charles, Mathias Forge

Roubion

Roubion n'est pas un prénom. Roubion est une
rivière, un cours d'eau. Roubion est visible pendant 66,6 km et se jette dans Rhône. Alors, Roubion est un trajet, un parcours, un voyage. Cette
exposition retrace l'expédition de cinq artistes
le long de la rivière Roubion en 2017.

+

2 SÉANCES SONORES (20 MIN)
6 juillet | 10h et 10h30 | L’Eden | Crest
Suivies d'une rencontre avec les artistes

EXPOSITION | ADRIENNE SURPRENANT | ITEM

EN ATTENDANT LE CANAL
En attendant le canal

Des Canaux à Aouste ?

Du 5 au 7 juillet | Salle des fêtes | Aouste-sur-Sye
Gratuit | Visite pendant les heures d'ouverture du site
En juin 2013, le président Ortega signe une concession de 50 ans à l'entreprise Hong Kong Nicaragua
Canal Development, pour que celle-ci construise
un canal interocéanique trois fois plus grand
que celui du Panama. Les Nicaraguayens qui seront directement affectés ne savent pas à quelles
conditions leurs terres sont vendues, ni quand ils
devront partir. En 2014, Adrienne Surprenant est
allée à leur rencontre, parcourant la route du futur
canal, d'un océan à l'autre.

Le +

VISITE GUIDÉE | Histoire et Patrimoine Aoustois

La librairie crestoise La Balançoire
sera présente à l'Eden les vendredi
et samedi matin.
Le Mokiroule, librairie ambulante,
sera présente sur le site de Aouste
le samedi.

80 min | Balade historique | Départ devant la mairie

LIBRAIRIES ÉPHÉMÈRES

DES CANAUX À AOUSTE ?

5 juillet | 20h15 | Aouste-sur-Sye | Gratuit
Depuis deux millénaires, l’évolution d’Aouste
est liée à la rivière Drôme et ses affluents.
Des Gallo-Romains aux industrieux d'hier,
des tisserands du Moyen-âge aux agriculteurs
d'aujourd'hui, partez sur les traces de cette ressources et des ses usages.

5 juillet | 10h30 | L’Eden | Crest | Gratuit
Un documentaire sonore de Nina Almberg
36 min | Documentaire | 2017 | France

Nina Almberg est partie sur les traces des Amazones. De Belém au fleuve Nhamundà, au cœur
de l'Amazonie brésilienne, elle croise les témoignages des habitant.e.s et les récits des conquistadors du XVIème siècle. Mais les Amazones sontelles seulement une légende ? En remontant
le fleuve, le mythe fait place à une incroyable
réalité...

La dernière Amazone

LES ATELIERS DU VIVANT

ATELIER D'EXPLORATIONS SENSIBLES
6 juillet | 10h | Bords de Drôme | Aouste-sur-Sye
| 25€ (matériel inclus)
Atelier adultes sur réservation (8 places) | Durée : 2h
Inscription auprès d'Emmanuelle 04 75 83 10 34

Avec des crayons, des mots, des couleurs, du
silence, dans le mouvement ou l'immobilité, en
solo et en groupe, partir à la rencontre de la rivière… Une invitation à sentir, jouer, créer, se
laisser inspirer par la beauté du vivant !

Les ateliers du vivant

LECTURE | TROIS PETITES TRUITES ÉDITIONS

TEMPÊTES DANS UN VERRE D'EAU

Lancement du recueil | Gratuit
6 juillet | 17h30 | Au bord de l'eau | Aouste-sur-Sye
Un recueil cousu main et des auteurs-lecteurs
pour faire entendre ces histoires d'[o].
Tempêtes dans un verre d'eau

BALADE NATURE | LPO

BALADE AU CŒUR DE LA RIPISYLVE

7 juillet | 10h30 | Bords de Drôme | Aouste-sur-Sye
Gratuit
À partir de 6 ans | Sur réservation (20 places) | Durée : 1h
Inscription : alice.baudouin@lpo.fr

Découvrez la biodiversité des forets de bord
de cours d'eau. Retrouvez les traces des mammifères qui arpentent les berges, écoutez les
oiseaux qui nichent au bord de l'eau. L'occasion
d'échanger sur l'écologie de ces milieux, ce qui
les menace, et les actions de protection possible.

Balade au coeur de la ripisylve
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CREST
Cinéma l’Eden
2 quai Bérangier
de la Blache

L’ÉDEN - CREST
jeudi 4 juillet : 20h
vendredi 5 juillet : 9h30
samedi 6 juillet : 9h30
dimanche 7 juillet : 10h

PASS’ 5 SÉANCES POUR 20€
Disponible dans les billetteries
principales des deux sites.
Non nominatif.
Ne garantit pas l’accès à la
salle en cas de forte affluence
et ne dispense pas du retrait
des billets d’accès aux salles.

Vous avez la fesse sensible ?
N’hésitez pas à apporter votre
propre siège ou des coussins,
ainsi qu’une couverture.

LES SITES

DU FESTIVAL
OUVERTURE

DES SITES

TARIF UNIQUE

5€ LA SÉANCE

tocto
c@fes
tival-les
yeuxdansleau.
fr

AOUSTE-SUR-SYE
vendredi 5 juillet : 13h
samedi 6 juillet : 13h
dimanche 7 juillet : 10h

AOUSTE-SUR-SYE
Cantine & bar du festival ou
L’ÉDEN - CREST
food truck, vous pourrez manger
BAR
Vous voulez enchaîner les
et boire sur le site.
films du matin à l’Eden ?
Pas de CB sur place et pas de
Un brunch sera servi
borne de retrait d’espèces à
en partenariat avec
Aouste. Soyez prévoyants !
le Fournil mobile de la Sye, RESTAURATION
Ensemble, visons le zéro déchet !
dans le patio du cinéma !
Venez avec votre éco-cup ou
votre verre !

SAUF :
>> Soirée d’ouverture et projections jeune public : participation
libre et nécessaire.
>> Tables rondes, expositions,
Oreillettes de RSF, écoutes sonores "Roubion", balades contées,
balade nature / LPO et balade
"Des canaux à Aouste ?" : gratuit.

PROJECTIONS
Repli dans la salle des fêtes
de Aouste en cas de pluie.

PLEIN-AIR

val
esti
f
u
a
le
xdans
/lesyeu
facebook.com

| INFOS PRATIQUES |
AOUSTE-SUR-SYE
14h | Night Moves
15h – 18h | « Côté enfants » | projections
16h30 | Blue Heart
17h | Contes du bord de l'eau
18h | La Grande Traversée
19h |Rencontre avec Paul Villecourt
20h15 | Des canaux à Aouste ? | visite
Histoire et Patrimoine Aoustois
22h | Comme un avion | Plein-air

CREST – CINÉMA EDEN
10h | L'Eau vive
10h30 | La dernière Amazone | Oreillettes
12h45 | Le Voyage de l’eau (…)
+ Le Dernier fleuve sauvage (…)
14h | Table ronde Rivière énergie #1

VENDREDI 05/07

CREST – CINÉMA EDEN
20h30 | Indus Blues | Soirée d’ouverture

JEUDI 04/07

AOUSTE-SUR-SYE
10h | Atelier d'explorations sensibles |
Emmanuelle Mounier
14h | L’Atalante
15h – 18h | « Côté enfants » | projections
15h45 | Femmes de l’eau
17h | Contes du bord de l'eau
17h30 | Tempêtes dans un verre d'eau |
Trois Petites Truites Editions
18h15 | Le Souci du SAGE
19h | Damnation
20h30 | Table ronde rivière énergie #2
22h | Rivière sans retour| Plein-air

CREST – CINÉMA EDEN
10h | Roubion | séance sonore #1
10h15 | La Grande Traversée
+ Alone on the river
10h30 | Roubion | séance sonore #2
+ rencontre avec lesartistes
13h | Apurimac (...)
14h | Table ronde Rivière aventure #1

SAMEDI 06/07

AOUSTE-SUR-SYE
10h30 | Balade au cœur de la ripisylve | LPO
10h30 | Alone on the river
+ Flow
11h45 | Apurimac (...)
13h | Table ronde rivière aventure #2
13h | Mud
15h – 18h | « Côté enfants » | projections
15h30 | Contes du bord de l'eau
16h30 | Cadet d’Eau douce | ciné-concert
18h30 | Des Rivières sauvages en France
(3 documentaires : Des Rivières sauvages
et des hommes / Le Léguer, histoire d'une
reconquête / Taravo, une vallée en héritage)
19h30 | Rencontre avec l’association
rivières sauvages
19h30 | Le Souci du SAGE
22h | Au long de Rivière Fango | Plein-air

CREST – CINÉMA EDEN
10h30 | Le Nouveau monde

DIMANCHE 07/07

| LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL |

AOUSTE-SUR-SYE
Salle des fêtes et bord de Drôme
Esplanade, rue Amédée Terrail
Médiathèque (à 2 pas !)
8, Route de la Gare

RESTAURATION
De la vaisselle lavable et
réutilisable, des serviettes
en tissus découpées de
nos petites mains, de la
cuisine home-made, des
fournisseurs locaux et
bios... Vous allez-vous régaler !

BAR
Pour mériter son appellation "Eco", une
Eco-cup devrait être
utilisée… 100 fois.

VENIR AU FESTIVAL

LES DÉCHETS

Seulement 4 km entre Crest
Aouste-sur-Sye ! C'est le
moment de tester la toute
nouvelle Vélodrôme, en vélo
ou à pieds, ou de penser covoiturage.

Objectif zéro déchet !

Les coups de pouce ?
> Un parking vélo à Aouste
> Un accompagnement par
Vélo Dans La Ville (+ d'infos
sur notre site internet)
> Retrouvez notre festival
sur le site mov'ici (rubrique
événements) pour covoiturer facilement.

Mais on a quand même
tout prévu : les déchets
alimentaires iront évidemment au compost,
quant aux autres, on
vous prépare de jolies
poubelles de tri.

Alors venez avec
votre éco-cup ou
votre verre !
Vous avez oublié ? Pas
de panique : la recyclerie de Crest L'Or des
bennes nous en prête.

FESTIVAL
ÉCO-RESPONSABLE
AVEC VOUS !

PAR ICI LES
TOILETTES
Des toilettes sèches,
bien sûr, grâce aux
Gandousiers, une entreprise drômoise qui
fabrique et loue des cabines tellement jolies
et bien faites (y compris une cabine PMR)
que vous aurez envie
d’y lire le journal.

SIGNALÉTIQUE
L’entreprise crestoise
Smurfit Kappa nous
fournit gracieusement
une signalétique et une
décoration en carton,
c’est à dire éco-conçue,
biodégradable et locale.

Retrouvez + d'infos sur www.festival-lesyeuxdansleau.fr
Le festival Les Yeux Dans L'Eau est porté par l'association Drôme ETC

