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Association KERA - Le 1er Printemps de l’Eau 

 

Le 1er grand rendez-vous de sensibilisation du grand public 
sur le thème de l’Eau dans les Pyrénées Catalanes 

22 mai - 6 juin 2015 
 

 

Vendredi 22 mai - Ciné-Club 

Projection du film Les Bêtes du Sud Sauvage de Benh Zeitlin  Tous publics. Le changement 
climatique et la montée des eaux au cœur d’un très beau film magnifiquement interprété. 

Synopsis : Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la 
température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée des eaux, 
l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche 
de sa mère disparue. 20h30 au casino de Font-Romeu.  

 

Dimanche 24 mai - Sorte Nature en famille 

Sortie nature en famille le long des canaux d’irrigation de Cerdagne. Journée animée par le Parc 
Naturel des Pyrénées Catalanes. Présentation de la biodiversité autour des canaux d’irrigation, 
témoignage d’un agriculteur sur l’usage des canaux, lecture nomade et intervention artistique. 

Pique-nique tiré du sac, Ouvert à tous,  de 10h00 à 15h00, Gratuit. Cette manifestation s’inscrit 

dans le cadre de la Fête de la Nature (évènement national). 

 

Du 24 au 30 mai – Exposition Photos 

« L’eau dans tous ses états » au Grand Hôtel de Font-Romeu par le Club Photo de Bolquère, en 
partenariat avec les Amis du Grand Hôtel de Font-Romeu. Sensibilisation du grand public sur la 
préservation de la ressource en eau. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Fête de la 
Nature (évènement national). 

 

Dimanche 31 mai - Sorte Nature 

Sortie Nature vers les tourbières et les zones humides du Lac des Bouillouses, zone naturelle 
d'Intérêt écologique, faunistique et floristique. Randonnée animée par Jean-Luc Sautier de 
l’association  KERA. Ouvert à tous. De 10h00 à 15h00  Gratuit. Cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (évènement international). 

 

Du 31 mai au 6 juin : Exposition Photos 

du Club Photo des Pyrénées Catalanes Salle de l’Office du Tourisme de Font-Romeu Photos 
artistiques sur le thème de l’eau sous toutes ces formes et ses usages pour la sensibilisation du 
grand public sur la préservation de la ressource en eau. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre 
de la Semaine Européenne du Développement Durable (évènement international). 
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Mardi 2 juin 2015 – Conférence « L’eau dessus – dessous » 

Soirée d’information et de sensibilisation sur les usages de l’eau dans les Pyrénées Catalanes. 

 Projection de 2 courts métrages avec le concours des Ciné-rencontres de Prades 
 conférence de Mr Jacques Barnole : l’usage de l’eau sur le bassin du Sègre – Usages au 

quotidien, canaux d’irrigation 
 conférence de Mr Henri Salvayre – Hydrologue, spéléologue éminent spécialiste des eaux 

souterraines 
 débat avec les intervenants et les partenaires de Ciné-rencontres de Prades.  

 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 
(évènement international). 

 

Vendredi 5 juin : Cinéma 

Projection du film de Yann Arthus Bertrand « la Soif du Monde » suivi d’un débat animé par Cedric 
Javanaud de la fondation Goodplanet.org. au casino de Font-Romeu à 20h30. Entrée gratuite. Cette 
manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 
(évènement international).  

 

Samedi 6 juin 2015 – Conférence à destination de la jeunesse 

Conférence débat animé par Cedric Javannaud,  expert de la fondation GoodPlanet.org autour du 
film Plante Océan de  Yann Arthus Bertrand – Entrée gratuite, 10h00,  Salle de conférence de l’OT 
de Font-Romeu (jeunes à partir de 12 ans). Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement Durable (évènement international). 

 

Programme à destination de la Jeunesse 

Du 31 mai au 6 juin : Projection Clip vidéo et Diaporama réalisés par les jeunes de la Casa Jeunesse 
de Font-Romeu-Odeillo (jeunes de 12 18 ans).  

Le cycle de l’eau et les métiers en rapport avec l’eau dans nos montagnes sont au cœur de ces 
réalisations. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable (évènement international). 

 

 


