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Films

Nous remercions les partenaires 
qui participent à cette édition :

Organisation/contacts/adhésions : 
leshydrophiles@gmail.com 
www.facebook/leshydrophiles
06 85 08 84 73

Les Rencontres
du Ruisseau #3

L’eau du futur,
le futur de l’eau

19-26 mai 2018
REDON

Avec le soutien de :

21, rue Notre-Dame
35600 REDON - 02 99 71 14 58
l ibrair ie-l ibellune@orange .fr

SI J’AVAIS SU !
Carrelage - Faïence

71, Route de Vannes - REDON - 02 99 71 48 34

Du lundi au samedi 8h30 -12h et 13h30 - 18h30
Le samedi fermeture à 17h00 www.si-javais-su.fr

Choix... Qualité... Prix... IMBATTABLE !!!

Bar -Tabac
3 rue de l‘Union
35600 Redon

Tel 02 99 71 32 09

 

Location de canoës

Tel 02 99 91 21 15 - L’Île aux Pies
56350 Saint Vincent sur Oust

Réalisation de films et photos,
entreprise, promotionnel, événements, ...

21 Route de Vannes, 
44160 Pontchâteau

02 40 62 80 48
www.aqualam.fr

2 Rue de la Vieille Ville 
ZI de Briangaud 35600 Redon

Tél : 02.99.71.35.12 
E-mail : bv.redon@bureau-vallée.fr



Les mutations

18h30 - LoDiMo
Un concert de "musique traditionnelle 

du folklore imaginaire et autres chansons 
étranges". Voix, fl ûtes à eau et percussion 
d'objet, matériaux naturels.

Ce nouveau spectacle de "La Cabane à 
Ouïr" s'articule autour de la musique d'objet, 

des sons du sauvage et des voix du dehors 
et du dedans. 

Odile Barlier : voix, fl ûtes à eau 
Thomas Chapet : percussions

Barrage d'Arzal, 1971

A partir de 14h - Animations scientifi ques 
avec La Ferme des Ecotais, dispositifs ludiques 
et pédagogiques pour petits et grands, 
maquette sur les aquifères animée par Gérard 
Gruau, atelier sur le terrain à la recherche 
de sources avec Luc Leroy, géobiologue, 
exposé "eaux usées, un nouveau regard" 
par Jérôme Spieth et Pascal Parc.

Exposition des projets du concours 
lancé auprès des scolaires et remise des 
prix aux lauréats.

Entrée libre, 
(participation libre au concert)

© Baudu / Scopidrone

On ne triche pas avec l’eau ! Elle est l’implacable miroir 
de nos actes. Tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, elle 
nous rappelle que nous la gaspillons, que nous la polluons, 
que nous la souillons [… ] La situation nécessite que les associations 

de protection de la nature et du cadre de vie coopèrent de plus en 
plus étroitement et engagent un vaste effort d’éducation populaire...

Ciné Manivel Site 
du Transfo
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Promenade sur le canal de 
Nantes à Brest, années 1930 
(fonds P. Renaud)

19 au 26 mai - Château du Parc Anger
exposition photographique

25 mai - 20h00 - Ciné Manivel
films, conférences, débats

26 mai - 13h45 - site du Transfo
Balade Racontée

26 mai - 14h00 - Ptit Théâtre
Animations, expos et concert

                   Philippe  Caharel     

En Eau Trouble
Il y a quelque chose de l’ordre 

du constat quand je photographie 
et ce geste crée souvent une 
atmosphère de trouble. Cela 
exprime donc, de manière 
métaphorique, la confusion, 
l’agitation, le mystère ainsi qu’une 
certaine forme d’obscurité. 

Consciemment ou non,  ces 
photographies ont pour origine 
un questionnement  sur la 
perte, l’altération et  l’éphémère 
[…] une perte de repère qui invite tout 
naturellement à regarder plus loin que la 
réalité immédiate et peut-être déchirer le 
voile souvent trompeur des apparences. 

                   Philippe  Caharel     

Changement climatique en Bretagne : 
agriculture et ressource en eau

Avant-après ARZAL, 
deux demi-siècles...
Par Hervé Ménager, 
Ingénieur agro-économiste, 

Docteur en Géographie, ancien 
Directeur du Cocapar.

1918-1968 et 1968-2018 ! 
Les mythes et réalités qui 

ont inspiré les aménagements 
du Bassin de la Vilaine, … de 

la mise en valeur agricole au 
développement durable. Les 

agrariens. Les aménageurs. 
Les écologues.

Inédits d'eaux
Respiration poétique en 

images et musique par La 
Redonnaise de photographies 
qui mène une collecte de 
photographies sur le Pays de 
Redon, autour du thème de 
l'eau sous tous ses aspects. 
Sébastien Martres accom-
pagnera en live, avec un 

répertoire pour guitare 
classique, cette présen-

tation exceptionnelle.

Par Philippe Mérot, 
Directeur de Recherche retraité INRA

L’impact du changement se mesure 
déjà en Bretagne sur différents 
facteurs : les réserves en eau des 
sols, le rendement du blé, la pousse 
des prairies, l’avenir des forêts. Les 
réponses à apporter passent par 

des voies très diverses : l’adaptation des systèmes de production, le questionnement sur 
l’irrigation, le positionnement des agriculteurs dans leur territoire et le rôle de l’éducation.

L'eau, miroir de nos actes

L’eau, une urgence planétaire qui en recoupe d’autres
Par Gérard Gruau, Directeur de Recherche CNRS

L’eau est une ressource inéga-
lement répartie à la surface de 
la Terre, qui fait face à de nom-
breuses menaces, en faisant une 
question globale, interconnectée 
à d’autres enjeux, y compris les 
inégalités sociales. 

Le futur de l’eau passe donc par une 
compréhension de toute une globalité 
d’enjeux, de la signifi cation de cette 
globalité, et de comment la transformer 
en innovations sociales et politiques 
capables de répondre à l’ensemble des 
défi s qui se posent à nous.

Petit mot du Président
Ces troisièmes Rencontres du Ruisseau 

sont placées sous le signe des mutations : 
l’Eau du futur, le futur de l’Eau.

Quelle sera l’état de la ressource en Bretagne 
en terme de qualité, de quantité, de coût à l’horizon 
2030, c’est à dire demain ? 

Comment l’homme, qui a toujours dû s’adapter aux 
bouleversements, qu’ils soient d’origine climatique, 
économique, culturelle, saura-t-il modifi er ses 
comportements pour y faire face, cette fois encore ?

C’est donc sous un double regard, lucide mais 
aussi d’espoir, que nous voulions cadrer ces débats.

Bonnes Rencontres !

Par Jean-Claude Pierre, 
Cofondateur d'Eau et Rivières de Bretagne, de Biocoop, de 

Nature et culture et du réseau Cohérence, auteur de différents 
ouvrages

Épandage de pesticides / © S. JARRY/MAXPPP19-26 mai 2018
Exposition photographique 
de Philippe Caharel
Château du Parc Anger, Redon 111
Entrée libre

25 mai 2018 
Soirée fi lms, conférences, débat
20h à 23h - CinéManivel, Redon 222
Entrée 3 €, gratuit - de 14 ans

26 mai 2018 
Balade racontée
13h45 - Transfo, St Nicolas de Redon 333

D’une rive à l’autre, 
raconte-moi les petites et grandes histoires de l’eau 

26 mai 2018 
Animations et concert
14h à 19H - Ptit Théâtre, quai Surcouf, Redon 444

Une invitation au voyage dans le temps 
au bord du fl euve la Vilaine et en particulier aux 

points de rencontres avec l’Oust canalisé. Les marais, 
ancien estuaire, le passé maritime et fl uvial, les 3 

barrages, la valorisation agricole des marais après 
1970, la suppression des méandres de la Vilaine, la 
disparition des espèces...

L’évolution des milieux et de la place de l’homme 
sera racontée et agrémentée de témoignages du passé. 

La balade d'une durée d'environ 2 heures nous conduira au Ptit théâtre, où 
des animations scientifi ques et des spectacles seront proposés.

Inscription obligatoire et participation libre 
leshydrophiles@gmail.com - 06 85 08 84 73


