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Le Cinéma et l'Eau
L'Eau actrice de cinéma
L'Eau qui nous berce,
l'Eau qui nous nourrit
Nos vies et l'Eau

Atmosphères 53 et le CPIE MayenneBas-Maine vous amènent en voyage
cinématographique découvrir comment
des réalisateurs se sont emparés de l'eau
: l'eau comme actrice de leur film, pour
interroger nos choix sociétaux ; l'eau
comme un mystère à l'origine de la vie,
parfois liée à la mort, à nos mémoires ; l'eau
comme actrice de nos vies, indispensable,
tellement indispensable, ...
Nous commencerons le voyage à Evron
avec Le Bouton de Nacre, de Patricio
Guzman. Nous plongerons dans les origines
et l'histoire du peuple chilien à travers son
rapport à l'eau, à l'océan Pacifique, gardien

de ses mémoires. Et vos mémoires d'eau,
quelles sont-elles ?
A Ernée et Montsûrs, Tambien la Lluvia de
Iciar Bollain nous amènera lutter avec les
peuples autochtones d'Amérique du Sud
pour l'accès à l'eau potable. Et si cette
histoire n'était pas si loin de nous ?
A Gorron, Young Ones de Jake Patrow,
dans un univers post-apocalyptique, nous
présente sa vision d'après le réchauffement
climatique. Dans les plaines agricoles
autrefois fertiles du centre des EtatsUnis, en route pour la lutte pour l'accès à
l'eau : survivre, pouvoir boire, se nourrir,
restaurer la productivité de terres sèches,
tellement sèches, … Que seriez-vous prêts
à faire pour ça ?
CPIE Bas-Maine
En partenariat avec l'Agence de l'eau
Loire-Bretgane et Atmosphères 53.
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mayenne-Bas-Maine
Labellisée
Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement
12 rue Guimond des Riveries
53100 Mayenne
02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org/
→ l'Agence

de l'eau
Loire-Bretagne
Avenue de Buffon - BP 6339
45063 ORLEANS
0238517373
www.eau-loire-bretagne.fr

Bouton de nacre
de Patricio Guzmán

France, Chili, Espagne – 2015 – 1h22
Avec Patricio Guzmán
Le bouton de nacre est une histoire
sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle
part de deux mystérieux boutons
découverts au fond de l’Océan
Pacifique, près des côtes chiliennes
aux paysages surnaturels de volcans,
de montagnes et de glaciers. A travers
leur histoire, nous entendons la parole
des indigènes de Patagonie, celle des
premiers navigateurs anglais et celle
des prisonniers politiques. Certains
disent que l’eau a une mémoire. Ce
film montre qu’elle a aussi une voix.

origines et histoire
du peuple chilien
à travers son rapport à l'eau
Cinéma Yves Robert, Evron
→ mardi 09 mai à 20h30

l'association
Atmosphères53
12 rue Guimond-des-Riveries
53100 Mayenne
0243042046
www.atmospheres53.org

→

Young ones
de Jake Paltrow
USA – 2014 – 1h44

Avec Michael Shannon, Nicholas Hoult,
Elle Fanning…
Dans un futur proche, l'eau est
devenue rare, suscitant convoitise
et violence. Dans ce climat hostile,
Ernest Holm veille sur sa ferme, son
fils Jerome et sa fille Mary, et nourrit
l'espoir de rendre ses terres à nouveau
fertiles. Tout comme Flem Lever,
qui fréquente Mary en secret et n'a
qu'une idée en tête : s’emparer des
terres d'Ernest quel qu’en soit le prix.

l'accès à l'eau dans un univers
post-apocalyptique Dans les
plaines agricoles autrefois
fertiles des Etats-Unis
Cinéma municipal, Gorron
→ lundi 15 mai à 20h30

tambien
la lluvia
de Icíar Bollaín

Espagne, France, Mexique – 2011 – 1h43
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos
Aduviri…
Sebastian, jeune réalisateur passionné
et son producteur arrivent dans le
décor somptueux des montagnes
boliviennes pour entamer le tournage
d'un film. Les budgets de production
sont serrés et Costa, le producteur,
se félicite de pouvoir employer des
comédiens et des figurants locaux
à moindre coût. Mais bientôt le
tournage est interrompu par la
révolte menée par l'un des principaux
figurants contre le pouvoir en place
qui souhaite privatiser l'accès à
l'eau courante. Costa et Sebastian se
trouvent malgré eux emportés dans
cette lutte pour la survie d'un peuple
démuni. Ils devront choisir entre
soutenir la cause de la population et
la poursuite de leur propre entreprise
sur laquelle ils ont tout misé.

lutte avec
les peuples autochtones
d'Amérique du Sud
pour l'accès à l'eau potable
Cinéma Le Majestic, Ernée
→ vendredi 12 mai à 20h30
Cinéma Le Majestic, Montsûrs
→ mardi 16 mai à 20h30

