
  Mardi 12 > 19H 

Un Monde positif
de pascale sury  
et Jonathan Bradfer

  Mardi 12 > 16H15 

of fisH and foe
de Heike Bachelier  
et andy Heathcote

  Mercredi 13 > 16H15 

apres deMain
de cyril dion 
et Laure noualhat

  LUndi 11 > 19H 

HUBert reeves 
La terre 
vUe dU coeUr
de iolande cadrin-rossignol

Durée : 1h30
Année de production : 2018
BEL - VO FR

Le tour du monde hors du commun de deux 
reporters en quête d’essentiel. 

Pascale Sury, photographe et reporter et 
Jonathan Bradfer, journaliste de la RTBF 
mettent en lumière ceux qui, aux quatre coins 
du monde, œuvrent pour un avenir meilleur. 

Pendant un an, ils ont rencontré, photographié, 
filmé des personnes inspirantes dans leur 
démarche positive. Un voyage revigorant dans 
un monde en mouvement, des valeurs fortes 
et des paysages à couper le souffle !

> En présence des réalisateurs

Durée : 1h32
Année de production : 2018
UK - EN STR FR

Un regard étonnant sur l’éco-activisme 
contemporain sur les mers écossaises.

Les Pullars sont l’une des dernières familles 
à utiliser des méthodes traditionnelles pour 
pêcher le saumon sauvage de l’Atlantique 
au large des côtes d’Écosse. Lorsque ces 
méthodes consistent à tuer des phoques, 
prédateurs naturels du saumon, des conflits 
éclatent. Les groupes d’activistes animaliers 
Sea Shepherd et Hunt Saboteurs s’opposent 
à tout moment aux Pullars, malgré la légalité 
des actes des pêcheurs et leurs conséquences 
sur leur niveau de vie. 

Remettant en question les idées précon-
çues, ce documentaire équivoque passe 
l’environnementalisme moderne à la loupe.

Durée : 1h12
Année de production : 2018
FR - VO FR

Deux ans après le succès phénoménal de 
“Demain”, Cyril Dion revient sur les initiatives 
que le documentaire a inspirées.

Il embarque avec lui son amie Laure 
Noualhat, enquêtrice de renom, sur les fronts 
de l’écologie. Celle-ci reste très sceptique sur 
la capacité des micro-initiatives à avoir un 
réel impact face au dérèglement climatique.

Leur confrontation pleine d’humour les 
pousse dans leurs retranchements : qu’est-
ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, 
finalement, tout cela nous obligeait à inventer 
un nouveau récit pour l’humanité ?

> Organisé par Academics for Development 
           Louvain-la-Neuve.

> La projection du film sera suivie par un 
 débat avec Vincent Truyens, professeur 
 de Corporate Social Responsability à la 
 Louvain School of Management.

Durée : 1h31
Année de production : 2018
CANADA - VO FR

Ensemble, dans ce film dédié aux 
générations futures, ils nous rappellent à 
quel point le vivant sous toutes ses formes 
est  un fascinant et touchant mystère… 
qu’il ne tient qu’à nous de préserver !

Autour de Hubert Reeves et Frédéric 
Lenoir, des scientifiques, auteurs et 
artistes nous interpellent : la biodiversité 
est aujourd’hui menacée. Si certains 
humains sont à l’origine de la crise, 
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y 
attaquent à bras le corps et créent des 
solutions.

> La soirée est présentée
 par Caroline Veyt

du 11 au 14 mars 2019

fESTiVAL 
iNTERNATiONAL 
Du fiLM EAu ET CLiMAT
de LOuVaIN-La-NeuVe

Éd
. r

es
p.

 : 
D

. T
el

lin
gs

 · 
Av

en
ue

 d
u 

C
en

te
na

ir
e 

57
 · 

40
53

 E
m

bo
ur

g

 NOs parteNaIres 
 et spONsOrs 

 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.

Des chercheurs de UCLouvain 
apporteront leur expertise dans le 
cadre des soirées-débats qui suivront 
la projection des documentaires.

 INfOs festIVaL /eauetclimat

Durée : 55 min. 
Année de production : 2018 
SE - STR FR

Le réalisateur primé Mattias Klum expose la 
beauté de la mer Baltique.
La mer Baltique est l’hôte d’un monde sous-
marin enchanteur. Ancrées au creux de 
la Scandinavie et de l’Europe de l’Est, ses 
eaux sont au cœur d’écosystèmes uniques 

comprenant des espèces marines et d’eau 
douce. Mattias Klum, cinéaste et photographe, 
nous livre un rappel opportun de notre rôle 
dans la survie de ces écosystèmes fragiles, 
alors que la mer Baltique est de plus en plus 
menacée par l’activité humaine.

  Mercredi 13 > 19H30  

tHe yoUng sea
de Mattias Klum 
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  Mercredi 13 > 21H15  

iL était Une fois 
Un vieUx canaL

de robert Henno

  JeUdi 14 > 17H00  

aqUareLa

de victor Kossakovsky

  JeUdi 14 > 19H30  

Living in tHe 
fUtUre’s past 

de susan Kucera

Après le succès de l’édition 2018, le 
Festival International du Film Eau et 
Climat de Louvain-la-Neuve vous propose 
sa programmation pour 2019, 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 11 au 14 mars 2019

 INfOs et réserVatIONs : 

via les liens sur le site www.fifec.be  
 
ou via la page facebook

Durée : 50 min.
Année de production : 2017
BEL - VO FR

Il y a bientôt deux siècles un canal 
était creusé pour permettre à des 
péniches de transporter du charbon de 
Charleroi à Bruxelles. Au fil des ans, 
l’ouvrage fut transformé pour autoriser 
le passage de plus grosses péniches 
et leur permettre d’aller plus vite. Les 
méandres et nombreuses écluses qui 
permettaient de franchir un dénivelé 
important furent remplacés par de 
profondes tranchées et un plan incliné. 
Les autorités eurent la sagesse de 
ne pas faire disparaître les tronçons 
abandonnés du vieux canal. Très vite la 
nature y reprit ses droits et ils furent 
colonisés par une faune et une flore 
abondantes et variées.
Le film vous invite à découvrir la 
richesse de cette biodiversité au fil des 
saisons. 

LuNDi 11 MARS MARDi 12 MARS MERCREDi 13 MARS JEuDi 14 MARS

13H30 oceans, 
Le Mystere pLastiqUe 

16H15 of fisH and foe 16H15 apres deMain 17H00 aqUareLLa

19H30 Un Monde positif  19H30
REMiSE Du PRiX CiNéfORuM 

ET PROJECTiON Du fiLM
 LiViNg iN ThE fuTuRE’S PAST

19H 
Soirée d’ouverture

HUBert reeves  
La terre vUe dU coeUr

19H30 tHe yoUng sea  

21H15 iL était Une fois  
Un vieUx canaL

Durée : 1h23
Année de production : 2018
USA - EN STR FR

Dans ce documentaire, aux prises de vues 
remarquables, Jeff Bridges explore les 
défis environnementaux auxquels la planète 
est confrontée avec l’aide de scientifiques, 
psychologues, anthropologues, physiciens, 
chefs spirituels, hommes politiques, chefs 
militaires.

  remIse du prIX CINéfOrum  

2019

événeMent 
gratUit 

dans la limite des 

places disponibles

SOiRéE 
DE CLôTuRE

SuR
RéSERVATiON

Durée : 53 min.
Année de production : 2016
FR - VO FR

Le plastique serait-il en train de modifier 
l’écosystème marin sans que l’on en mesure 
encore toutes les conséquences ? Désormais 
partie intégrante des océans, au même titre 
que les algues ou le plancton, les déchets 
plastiques sont omniprésents, de l’Arctique 
à l’Antarctique en passant par les mers 
tropicales. Plusieurs études s’accordent 
pour affirmer que près de 50 milliards de 
morceaux de plastique polluent les océans. 
Mais là est le mystère : l’immense majorité 
(99 % !) de ces déchets a disparu. Où est-
elle passée ? Est-elle ingérée par les 
organismes marins ? Des scientifiques du 
monde entier – océanographes, spécialistes 
de l’environnement, microbiologistes… – 
enquêtent aujourd’hui sur ce plastique 
devenu invisible.

> Dans le cadre d’une activité organisée  
 par Scienceinfuse

/eauetclimat

  JeUdi 14 > 13H30  

oceans, 
Le Mystere 
pLastiqUe
de vincent perazio

Durée : 1h30
Année de production : 2018
UK / DE / DK - RU STR FR

« À travers le prisme de l’eau, vous pouvez 
expérimenter toutes les émotions humaines 
connues », explique Victor Kossakovsky. 
Lors d’un séjour sur la côte baltique, il a 
remarqué comment l’eau change d’heure 
en heure avec de nouvelles couleurs, de 
nouveaux mouvements et de nouvelles 
énergies. Aquarela est sa tentative de 
capturer toutes ces différentes émotions, 
qu’elles soient exquises ou énervantes. Il y a 
extase et inspiration, mais aussi destruction 
et souffrance humaine. Ici, les humains 
sont réduits à des rôles secondaires alors 
que Kossakovsky donne la priorité à des 
scènes à couper le souffle qui révèlent les 
nombreuses facettes de l’eau, celles des 
vagues sauvages et des doux ruisseaux, à la 
surface des calottes glaciaires en fusion et 
au sein de la plus haute cascade du monde.
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