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  mercredi 22 > 19h30  

Fire at Sea 
(Fuocoammare)
de Gianfranco rosi
Ours d’Or au Festival de Berlin 2016

  jeudi 23 > 17h00  

expédition
Amérique du Sud 
Episode 2 : Les Gardiens du Temps 
de Loïc et Geoffroy de la Tullaye

  jeudi 23 > 13h00  

La glace et le ciel

de Luc jaquet

  jeudi 23 > 19h30  

Le Sourcier des 
Temps modernes 
de Sylvie Boulloud et Nathalie Plicot 

  SOIrée deS ActeUrS de L’eAU 

Après le succès de l’édition 2016, le 
Festival International du Film Eau et 
Climat de Louvain-la-Neuve vous propose 
sa programmation pour 2017, un cru 
exceptionnel. Une sélection qui ne se 
contente pas des constats, mais donne une 
place importante aux solutions et à l’espoir. 
L’Université catholique de Louvain et l’asbl 
Eau et Climat s’associent une fois de plus 
aux acteurs de l’eau, de l’environnement, 
de la culture et de l’enseignement pour 
cet événement qui est devenu un rendez-
vous incontournable à Louvain-la-Neuve. 
Eau et Climat font leur cinéma pour quatre 
jours riches et intenses avec des images 
exceptionnelles glanées à travers le monde.
un événement gratuit et ouvert à tous.

 mISSIONS 

>  Sensibiliser le plus grand nombre à des 
problématiques déterminantes pour 
l’avenir de l’humanité. 

>  Faire découvrir des images rares et des 
personnalités hors du commun 

 >  impliquer le public en lui donnant la 
possibilité de participer activement aux 
débats et discussions après les films.

 LIeU 

cINéScOpe de LOUVAIN-LA-NeUVe 
Grand-Place 55
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

 dAteS 

Du 20 au 23 février 2017

 INfOS et réSerVAtIONS 

www.eauetclimat.be

durée : 1h48
année de production : 2015
Italie, France - documentaire dramatique - 
VOST FR

Samuele a 12 ans et habite sur une île 
au milieu de l’océan. Il va à l’école, aime 
tirer au lance-pierre et aller à la chasse. 
Il aime jouer sur la terre, même si tout 
son environnement lui rappelle la mer 
et les hommes, femmes et enfants qui 
essayent de la traverser pour arriver 
sur son île. Ce n’est pas une île comme 
les autres, elle s’appelle Lampedusa, 
et c’est la frontière la plus symbolique 
d’Europe, franchies par des milliers de 
migrants en quête de liberté durant les 
20 dernières années.

durée : 52 min.
année de production : 2015
France - documentaire - VF

Au contact de communautés rurales au 
coeur des Andes, les deux explorateurs 
Geoffroy et Loïc de La Tullaye veulent 
comprendre les difficultés auxquelles se 
heurtent le Pérou et la Bolivie, 
en proie à des mutations 
économiques et sociétales 
importantes. 
La Cordillère des Andes 
est jalonnée, sur sa partie 
intertropicale, par des 
glaciers. Véritables marqueurs 
climatiques, ces rois des alpages font 
l’objet, depuis des millénaires, d’un culte 
par les populations andines. Sur le point 
de disparaître des montagnes, ces gardiens 
du temps livrent leurs ultimes secrets. 
En marge des rapports scientifiques, les 
populations locales ont leur version des faits.

Luc Jacquet met en scène l’aventure de 
Claude Lorius, le célèbre glaciologue, parti 
en 1957 étudier l’Antarctique. Il nous raconte 
l’histoire d’une vie consacrée à percer au 
plus profond des glaces les secrets bien 
gardés du climat. Dans ce documentaire 
remarquable, Claude Lorius évoque avec 
inquiétude les évolutions climatiques que 
subit la planète. Il évoque également les 
rudes conditions de vie auxquelles étaient 
confrontés ces hommes, prêts à tout pour 
faire avancer la science...

durée : 1h10
année de production : 2016
France - documentaire - VF

Alain Gachet sait que la pénurie des eaux 
de surface et des nappes peu profondes 
n’est pas une fatalité. Ses recherches lui 
font penser que sous les déserts peuvent 
se cacher de gigantesques réserves d’eau, 
les aquifères. L’explorateur géophysicien 
met au point un système révolutionnaire 
pour localiser les réserves 
aquifères jusqu’à 3 km de 
profondeur. Son invention 
est vite repérée par le 
Département d’État 
américain, les agences de 
l’ONU qui interviennent au 
Darfour, puis aujourd’hui au 
Kenya et en Irak. La découverte d’aquifères 
sauve des vies mais aussi redessine 
l’échiquier géopolitique.

lundi 20 fÉvrier mardi 21 fÉvrier mercredi 22 fÉvrier Jeudi 23 fÉvrier

14h30 mère OcéAN 13h00   LA GLAce eT Le cieL  

15h45 L’Or BLeu du rAjASThAN  17h00
exPédiTiON Amérique 
du Sud

17h00 LA NuiT de LA PLeiNe LuNe

19h30 
soirée d’ouverture

OurAGAN 3d

19h30 

LA vie AquATique

19h30

Fire AT SeA 
(FuOcOAmmAre)

19h30
soirée de clôture- 

soirée des acteurs de l’eau
Le SOurcier deS TemPS mOderNeS

film 
suivi d’un 

dÉbat
film 

suivi d’un 
dÉbat

film 
suivi d’un 

dÉbat

>  en présence de loïc de la tullaye, 
réalisateur

durée : 1h29
Production : 2015
France - Documentaire - VF

>  en présence d’alain Gachet, le 
“sourcier”, et de sylvie boulloud, 
réalisatrice

2017

film 
suivi d’un 

dÉbat

>   en partenariat avec scienceinfuse

évéNemeNT 
GrATuiT 

dans la limite des 

places disponibles

film sur
rÉservation

soirÉe 
de clôture

sur
rÉservation



durée : 1h59
année de production : 2014
Etats-Unis - fiction - VOST FR

Steve Z., le chef de l’équipe océanogra-
phique “Team Zissou“, sait que l’expédition 
qu’il conduit est sans doute la dernière, 
et son plus cher désir est de graver son 
nom dans l’Histoire. Parmi les membres 
de son équipe figurent Ned Plimpton, qui 
est peut-être – ou peut-être pas – son fils, 
Jane Winslett-Richardson, une journaliste 
enceinte dépêchée par le magazine Ocea-
nographic Explorer, et Eleanor, sa femme, 
que l’on prétend être “le cerveau de la Team 
Zissou“. Tandis qu’ils affrontent tous les 
dangers, depuis une mutinerie jusqu’à l’at-
taque de pirates en passant par un “requin 
jaguar“ plus ou moins imaginaire, Zissou 
est bien forcé d’admettre que tout ne peut 
pas être planifié comme il l’aimerait…

 cONtAct 

Association eau et climat asbl 
avenue du Centenaire 57
4053 Embourg · Belgique

Créée par des professionnels de 
l’audiovisuel encadrés par des experts 
internationaux tant dans la gestion de 
l’eau que dans les changements clima-
tiques, notre association a pour voca-
tion la communication par l’image sur 
l’environnement et plus particulière-
ment sur les problématiques liées à 
l’eau et au climat. 

Le choix de communiquer par l’image, 
outil populaire et universel, à travers 
fictions et documentaires, contribue 
au nécessaire éveil des consciences du 
plus grand nombre.

Les soirées-débats qui suivent 
la projection des documentaires 
sont préparées et présentées par 
Louvain Coopération, La Maison du 
Développement durable, Scienceinfuse 
et des chercheurs de l’UCL ; elles 
bénéficient de la présence de 
professionnels de l’audiovisuel et 
d’étudiants des kots à projet de la 
Plate-forme Développement durable.

 INfOS feStIVAL 

durée : 1h23
année de production : 2015
France - documentaire - VF 

Andy Byatt, Cyril Barbançon et 
Jacqueline Farmer proposent un 
voyage de plus de 15 000 km. Celui de 
l’un des phénomènes climatiques les 
plus dévastateurs sur notre planète : 
l’ouragan. Son existence est brève 
mais dramatique : du Sénégal, sous 
la forme d’une tempête de sable, vers 
l’Atlantique pour y soulever d’énormes 
bateaux et des vagues en furie, avant de 
s’écraser dans la jungle des Caraïbes.
Fourmis, lézards, chauves-souris, 
grenouilles, chevaux, hommes, rivières, 
récifs coraliens,… Tous plient sous le 
pouvoir de cette mousson devenue 
grandiose. Les auteurs du documentaire 
placent le public à l’intérieur même de 
l’ouragan. 

durée : 52 min.
année de production : 2016
France - documentaire - VF

durée : 1h50 
année de production : 2016 
France - documentaire - VF

Mère Océan (The journey) est le récit d’un 
voyage initiatique, à mi-chemin entre le conte 
philosophique et le roman d’aventures, dans 
les plus beaux endroits de la planète. Un film 
sensible à la découverte de notre humanité.

Ce documentaire raconte l’histoire de deux 
destins incroyables. Celui de Jean-Marie 
Ghislain et de Leina Sato, deux personnalités 
contrastées que rien ne prédestinait à se 
rencontrer, si ce n’est leur amour immodéré 
pour la mer. Dans l’eau, ils ont tous les deux 
retrouvé la liberté et une nouvelle forme de 
confiance, auprès des animaux marins.

Un événement inattendu vient bouleverser 
leur vie : Leina est enceinte. En suivant 
cette grossesse, le film pose une question 
universelle, celle qui habite tous les futurs 
parents : comment accueillir, du mieux 
possible, un enfant dans ce monde ?

La lune nous est familière, elle veille sur nous. 
La lune est notre seul satellite naturel. Arrivée 
dans notre ciel presque par hasard à la suite 
d’une collision entre la Terre et une planète 
nomade il y a 4.5 millions d’années, elle a 
décidé de rester dans notre orbite. Bien plus 
qu’on ne l’imagine, elle influence la vie et lui a 
sans doute permis d’apparaître sur Terre. Elle 
soulève les océans, sert d’horloge biologique 

pour la reproduction de certaines espèces, 
organise des migrations animales. Il y a 4 
millions d’années elle suscitait déjà une marée 
de lave de 500 mètres de haut. De l’Inde à 
l’Australie, dans la baie du mont Saint-Michel à 
la Papouasie, dans les trous sacrés des Mayas 
au Mexique et en s’appuyant sur les dernières 
découvertes scientifiques, nous avons des 
rendez-vous partout où la lune se manifeste.

  mArdi 21 > 19h30  

La vie Aquatique 
de Wes Anderson

  LuNdi 20 > 19h30  

Ouragan 3d 
de cyril Barbançon, Andy Byatt 
et jacqueline Farmer

  mercredi 22 > 14h30  

mère Océan
de Anne Paris et jan Kounen

  mercredi 22 > 17h00  

dU 20 AU 23 féVrIer 2017

festival 
international 
du film eau et climat
de LOUVAIN-LA-NeUVe
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  mercredi 22 > 15h45  

L’Or Bleu 
du rajasthan 
de camille Berthelin, Léo Leibovici 
et Félix urvois

durée : 44 min.
année de production : 2016
France - documentaire - VF 

En plein cœur de la région désertique du 
Rajasthan, une oasis pour la vie sauvage 
risque de disparaître. Le Parc National de 
Keoladeo, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est la réserve ornithologique 
majeure d’Asie du Sud-Est. 

Elle constitue un lieu d’hivernage et 
de reproduction exceptionnel pour une 
multitude d’oiseaux d’eau migrateurs venus 
de toute l’Asie. 

Depuis la construction du barrage de 
Panchna en 2005 sur la rivière Gambhir 
et le manque de pluie sur la région, 
l’alimentation en eau de cette réserve se 
raréfie. Tout un écosystème est mis en 
péril. Certaines communautés locales se 
mobilisent et s’organisent pour concilier le 
développement économique et social à la 
préservation de l’eau et de la vie sauvage.

INTERCOMMUNALE
DES EAUX DU CENTRE
DU BRABANT WALLON

S.C.R.L

>  dans le cadre du cinéclub de lln

>   en partenariat avec ingénieuxsud

film 
suivi d’un 

dÉbat

film 
suivi d’un 

dÉbat

film 
suivi d’un 

dÉbat

soirÉe 
d’ouverture

sur
rÉservation

La Nuit de la Pleine Lune
de Philippe Lespinasse 

Programme 
Hydrologique 
International

Comité national belge

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

>  en présence de cyril barbançon, 
réalisateur

>  avec la présence exceptionnelle de 
leina sato 

film 
suivi d’un 

dÉbat


