
du 16 novembre au 9 décembre 2022 
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Sans elle, la vie serait impossible sur notre planète. 

Aujourd’hui, cette ressource est injustement répartie et trop souvent en ten-
sion. 

Le changement climatique et les activités humaines limitent de plus en plus la 
quantité d’eau potable disponible. Pourtant, l’eau est un enjeu transversal : il 
touche à la santé, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'éducation, à l'environne-
ment et au climat. 

« L'EAU : ENJEU DU CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN » 

Plus encore que dans beaucoup de régions du monde l’eau est un bien vital 
que devraient se partager équitablement les populations. 
En Palestine, il ne reste que 20% de la ressource en eau pour les palesti-
niens. 

Avec l’association France-Palestine Solidarité 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 Novembre, à 20h à la maison du citoyen, 

projection du film de Félix Vigné : 
« L'eau de chez nous, l'eau de chez eux. 

La question de l'eau dans les territoires palestiniens » 
Elle sera suivie d'une conférence de Jacques Fontaine, spécialiste de la 
question de l'eau au Moyen-Orient. 
Une exposition sera aussi proposée : 

« l'eau : enjeu du conflit israélo-palestinien » 



GREENPEACE – Groupe Local Le Mans 

le 22 novembre à 20h aux Cinéastes 
dans le cadre « les mardis du développement 

durable » des Cinéastes et du FestiSol 

projection du film en version complète : 

« A SEC : LA GRANDE SOIF DES MULTINATIONALES » 
Débat en présence du réalisateur 

et de Renée-Lise Schmitt, de « L'eau qui mord » 
et Bernard Schmitt, porte-parole du « Collectif eau 88 » 

« L’EAU, UNE AFFAIRE DE FAMILLE” 

de l’UNICEF, prêtée par la Maison de l’Eau 

 

 

 

 

 
Illustrée par le photographe Ashley Gilbertson qui nous fait partager la vie 

de plusieurs familles de part le monde et leurs usages de l’eau au quotidien. 
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Expositions à la Maison du Citoyen 
Les exposition sont visibles du 16 novembre au 14 décembre tous les 

mercredis de 15 h à 18 h. 

Possibilité de prendre rendez-vous au 07 71 22 14 21 pour des groupes 

de 5 personnes minimum. 

Café-lecture : 

le mercredi 14 décembre de 15 h à 18 h. 



 
 

Projection le 23 novembre 2022 à 20h 15 
Cinéma Le Rex à Mamers 
« MARCHER SUR L’EAU » 

Débat autour de l'eau dans le monde 

avec des membres 
du MNLE, de l’EUCALYPTUS 

et de GREENPEACE 

Présentation des différentes actions du MNLE, ventes 
de livres et de thés. 

Documentaire sélectionné au Festival de Cannes sur l'histoire du village 
de Tatiste au Niger, victime du réchauffement climatique, qui se bat pour 
avoir accès à l'eau. 

 

L’EUCALYPTUS 

le vendredi 

25 novembre 

à 18h 30 

à la Maison 

du citoyen 

 

Discussion avec des primo arrivants demandeurs d’asile et réfugiés 
de plusieurs nationalités 
(afghans, soudanais, érythréens…), avec le soutien de facilitateurs lin-
guistiques. 
Nous échangerons sur le thème de l’eau dans le monde à travers leurs ex-
périences et leurs représentations. 
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Pour ce FESTISOL 2022 , le collectif 
« Pour Une Terre plus Humaine » 

propose divers évènements et notamment un temps fort le : 

27 novembre à partir de 13 H 00 
à la Maison de l’Eau 

( 1 rue de l’Estérel Le Mans) 

Nous pourrons partager, réfléchir et ainsi agir pour un monde juste, durable 

et solidaire. 

Les évènements sont gratuits à l’exception des projections en salle de ciné-

ma. 

Lors des évènements du FestiSol, une présentation et une vente de livres sur 

le thème de l’eau vous seront proposés. 

ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF 

AFPS 72 
Stand d'exposition et vente de publications et de produits palestiniens. 

ACTION EDUCATION (ex Aide et Action). 

Ouvrir les yeux : Chaque communauté doit pouvoir décider de l'utilisation 
de son eau (eau potable, eaux usées). 
Comme tout commence par l'éducation, savoir lire est indispensable. L'ac-
tivité proposée "ouvrir les yeux" permet de s'en rendre compte. 

L’EUCALYPTUS 
Discussion avec des demandeurs d’asile et réfugiés sur le thème de l’eau 
dans le monde. 

GREENPEACE 
Quizz pour les enfants. 
la fresque de l’eau. 

ANIMATIONS DU CCFD -TERRE SOLIDAIRE 
Jeux enfants et adultes : la corvée d'eau et jeu du grand cycle de l'eau. 

ALTERNATIBA 
« Des ateliers pour rendre visibles et palpables certains enjeux autour de 
l'eau : de son caractère précieux à son utilisation quotidienne en passant 
par quelques unes de ses propriétés physiques en lien avec le réchauffe-
ment climatique ». 
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LES PETITS DÉBROUILLARDS 

Animations ludiques, scientifiques et techniques 

Parmi les chouettes expériences pour petits et 
grands, vous pourrez construire une maquette pour illustrer le circuit de l'eau 
et aussi participer à un conte scientifique sur le thème de l'eau. 

COMPAGNIE ABRAKADABRAK 

Randonnée contée 14h 30-16h 

LA DERNIÈRE GOUTTE D’EAU 
(Compagnie l’Échappée Belle) 

« Après que l’eau a entièrement disparu de la surface de la terre, et après en 
avoir recueilli les dernières gouttes, un homme marche depuis des mois ou des 
années à la recherche d’un endroit où elle pourrait recommencer à couler. Cet-
te eau, il l’a puisée au Mont Gerbier de Jonc, aux sources de la Loire, au cen-
tre du monde... là où le monde antique et le monde moderne se rejoignent. 

Sa rencontre avec une femme sera déterminante dans l'accomplissement de sa 
mission. Ensemble, ils partagent l’eau... » 

Fable théâtrale qui s'inscrit dans une démarche d'éducation à l'environnement, 
de développement durable et d'écocitoyenneté pour tous publics à partir de 8 
ans. 

Texte de Vahakn Philippe Ouzounian. 
Lecture théâtralisée par Chantal Nicolas et l’auteur. 
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Dimanche 27 Novembre de 13h30 à 17h30 : 

Avec la participation des volontaires 

internationaux de l’association Concordia 

 
Elle œuvre pour la promotion du volontariat et de la mobilité internationale 
des personnes au travers de projets d'utilité sociale dans l'animation socio-
culturelle, la protection de la nature, la rénovation de patrimoine bâti ou en-
core la lutte contre les discriminations. 



Association 

LES AMIS ET RIVERAINS DE BENER 

Le lundi 28 novembre à 20h, 
Salle Edith Piaf, 

Conférence-discussion de Jean-Claude Querville : 

« la sécurisation de l'eau potable 

pour Le Mans métropole » 

Association LA TERANGA 
Le mardi 29 novembre 20h 

au Centre culturel François Rabelais de Changé 
Conférence : « Sénégal source de vie, source de profits » 

par Jean-Claude Leroyer 

avec la participation de Birane BOYE, directeur de la Société d'Exploita-
tion des ressources industrielles et commerciales à Saint Louis. 

Le vendredi 02 décembre (heure à préciser) 

à la Maison du Citoyen 
Jonathan Schuite, chercheur associé aux Mines de Paris, spécialisé en 
hydrogéologie propose une conférence pour comprendre les cycles de 
l'eau avec la perspective du dérèglement climatique. (45min). 

ALTERNATIBA 

vendredi 9 décembre à 18h 30 

à la Maison du Citoyen 
Jean-Paul Augereau vient nous présenter 

le "safe water cube" dont il est l'inventeur. 

Cette fontaine manuelle et ultra-filtrante a permis dans de 
nombreux pays sans accès à l'eau potable de fournir une 
eau débarrassée des pathogènes responsables de la 
dysenterie, du choléra et de certaines hépatites. 

Récit de son aventure et perspective pour nos usages locaux ! 
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Vue aérienne 
du site de l’Epau 



Partenaires institutionnels 

Associations du collectif et partenaires culturels 


