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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 - du 22 mai au 6 juin 2015 

 

Pour mémoire notre évènement est à cheval sur :  

 la Fête de la Nature du 24 au 29 mai 

 et la Semaine Européenne du Développement Durable du 30 mai au 6 juin 

 

L’eau dans l’art 

 vendredi 22 mai : Ciné-Club de Font-Romeu – Projection du film Les Bêtes du Sud Sauvage de 
Benh Zeitlin USA 2012 

 du 24 au 30 mai : Exposition du Club Photo de Bolquère « L’eau dans tous ses états » au Grand 
Hôtel de Font-Romeu 

 du 31 mai au 6 juin : Exposition du Club Photo des Pyrénées Catalanes Salle de l’Office du 
Tourisme de Font-Romeu  

 vendredi 5 juin : Projection du film de Yann Arthus Bertrand « la Soif du Monde » suivi d’un 
débat. Entrée gratuite au Casino de Font-Romeu 

Conférence « L’eau dessus – dessous » – mardi 2 juin 2015 

 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 

Programme à destination de la Jeunesse 

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

 samedi 6 juin 2015 – Conférence avec un expert de la fondation GoodPlanet.org de  Yann 
Arthus Bertrand - Salle de conférence de l’OT de Font-Romeu (jeunes à partir de 12 ans) 

 entre le 30 mai et le 5 juin : Projection de 2 films pédagogiques à l’école primaire d’Odeillo 
(l’eau aqua ça sert d’Alain Dugrain-Dubourg et L’eau, l’énergie et les déchets de Canal+) 

Sorties Nature 

 dimanche 24 mai : Les canaux d’irrigation : avec le PNR des Pyrénées Catalanes 
 dimanche 31 mai : Tourbières et  zones humides du Lac des Bouillouses avec JL Sautier de 

KERA 


