
L M M J V S D L M M J V S D L M M
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

CINEMA / PROJECTION











       

« Nuage sur le toit du monde»
20h - Espace St Laurent  – entrée gratuite

« Même la pluie »
 20 h - cinéma le  Méliès – entrée 5;50€

CONFERENCES  Salle de Conférence de l'Espace St Laurent à 20h – Entrée libre

«  Répartition de l'eau dans le 
monde »avec Philippe Bois

“Les contrats rivières”
avec B. Bachasson et P. Feugier

THEATRE  au Diapason – 20h 30 – Entrée 8€
Dans le hall du diapason  à partir de 19h - expo/vente des associations 

« Si vous êtes des hommes »
par les Tréteaux de la Cumane

EXPOSITION  salle d'exposition de l'Espace St Laurent -  entrée libre

 « L'EAU c'est la vie, 
pour tous, tous, tous... »

du 19 novembre 

au 5 décembre 

2012

à St Marcellin

Avec les associations
GSE Grésivaudan Sud Ecologie
AMAP association pour le maintien d'une Agriculture 
Paysanne
ATTAC Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’action citoyenne 
ENI Espace Nature Isère
Avenue Colombie, membre de MINGA
AFPS Association France Palestine Solidarité
CCFD Comité Catholique contre la Faim dans le Monde
CLV Culture Loisirs Vacances

Avec la participation 
des associations
●   YAKHIA Actions Nord Niger
●   SURVIE 
La Librairie Le Marque Page

Renseignements
Collectif Associatif et Solidaire Sud-

Grésivaudan
Contacts mail : 

colsolstmarcellin@laposte.net
Tél 06 83 64 87 00

Théâtre - réservation/billeterie 
sur place, à la librairie du Marque  
Page, du Lycée, chez Séléné 
ou auprès des membres du bureau 
du Collectif.

L'EAU
bien commun de l'Humanité et du Vivant

La Semaine de la Solidarité Internationale

mailto:colsolstmarcellin@laposte.net


L'EAU
bien commun de l'Humanité et du Vivant

La Semaine de la Solidarité Internationale

Cinéma
« Un nuage sur le toit du monde » 
Lundi 19/11/12 à 20h àl'Espace St Laurent

ENTREE GRATUITE

« Même la pluie »
Mercredi 21/11/12 à 20h au Méliès

ENTREE 5€50

Théâtre
«  Si vous êtes des hommes »

Mardi 27/11/12 à 20h30h au Diapason
par Les tréteaux de la Cumane

ENTREE 8€
Stands associatifs à partir de 19 h dans le Hall 

Expositions
« L'eau, c'est la vie, 

pour tous, tous, tous... » 
Du 27 novembre au 5 décembre

Salle d'exposition de l'Espace St Laurent 
ENTREE GRATUITE

Conférences
« Répartition de l'eau dans le monde »

Jeudi 22/11/12 à 20h
Salle de conférence de l'Espace St Laurent

Avec Philippe Bois, ancien professeur d'hydrologie

ENTREE GRATUITE

« Les contrats rivières »
Mercredi 28/11/12 à 20h  

Salle de Conférence de l'Espace St Laurent 
Par B.  Bachasson et P. Feugier

ENTREE GRATUITE

Collectif Associatif 
et Solidaire 
du Sud Grésivaudan



« Un nuage sur le toit du monde »
Lundi 19/11/12 – 20 h
Salle de Conférence 

de l'Espace St Laurent
Entrée gratuite

Film réalisé par Agnès Moreau
2012, 52 mn
Diffusé sur ARTE le 24 mai 2012
Il y a quelques années, la communauté scientifique 
internationale fait une découverte bouleversante : de l’Océan 
Indien jusqu’aux sommets de l’Himalaya, plane un énorme 
nuage brun, saturé de pollution.
A 5000 mètres d'altitude un laboratoire scientifique 
d'exception enregistre des taux alarmants de carbone noir. 
Une équipe de chercheurs est envoyée sur place pour 
étudier les conséquences complexes et inquiétantes de ce 
nuage de pollution.
Un zoom scientifique d’urgence sur un terrain mythique, dont 
l’avenir va peser sur celui de notre planète.

« Même la pluie »
Mercredi 21/11/12

Au cinéma le Méliès à 20 h
Entrée 5,50€

Drame réalisé en 2010 par Icíar Bollaín
Sebastian, jeune réalisateur passionné, et son 
producteur arrivent dans le décor somptueux 
des montagnes boliviennes pour entamer le 
tournage d'un film. Les budgets de production 
sont serrés et Costa, le producteur, se félicite 
de pouvoir employer des comédiens et des 
figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le 
tournage est interrompu par la révolte menée 
par l'un des principaux figurants contre le 
pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès 
à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent 
malgré eux emportés dans cette lutte pour la 
survie d'un peuple démuni. 

« Si vous êtes des hommes »
Mardi 27/11/12

Au Diapason à 20h30
Prix 8 €

 Par Les tréteaux de la Cumane 
Pièce de Serge Valletti ; Mise en scène d'Elise Sciama

Une bande de « laissés pour compte », chacun avec un  
« caractère » bien trempé, sous l’impulsion d’une étudiante 
en sociologie, Barbara, vont vivre une aventure particulière. 
Très vite la visite, d’abord ludique, imaginaire et comique, va 
se transformer en occupation des lieux. Manuel va devenir 
otage.

Conseillé à partir de 15 ans

Films

Théâtre

Dans le hall du diapason le même jour - à partir de 19h
10 associations caritatives et environnementales et la librairie du « Marque Page » seront à votre 
disposition pour vous informer et débattre avec vous sur le problème de l'eau. 
Exposition/vente - Entrée libre



Conférences Salles des Conférences de l'Espace St Laurent

« Répartition de l'eau
dans le monde »

Jeudi 22 novembre à 20h
Entrée gratuite

Avec Philippe Bois, ancien professeur 
d'hydrologie à l'Institut Polytechnique de 
Grenoble.

« L'EAU, c'est la vie
pour tous, tous, tous...»

Du 28 novembre au 5 décembre 2012
Entrée gratuite

Après midi de 14h à 18h30
samedi et dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h 30

 
L'eau patrimoine commun de l'humanité

Présentation par le Collectif CASSG
et en partenariat avec

France Libertés et France Amérique Latine, la ville de 
St Marcellin et la Frapna Isère

Inauguration à 18h30 mercredi 28/11/12
Par B. Bachasson et P. Feugier

Exposition Salle d'exposition de l'Espace St Laurent 

« Les contrats rivières »
Mercredi 28 novembre à 20h

Entrée gratuite
Avec  B. Bachasson et P. Feugier

Le ciel dauphinois est généreux en soleil mais 
aussi en pluies qui entretiennent depuis toujours 
le débit de nos rivières et le remplissage des 
nappes d'eau souterraines assurant la 
satisfaction de nos besoins domestiques, 
agricoles, industriels et de loisirs.
Mais restera-til de l'eau disponible en quantité et 
en qualité pour nos enfants et petits enfants ?
Comment gérer collectivement cette ressource ?
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