L’association AQUAème et ses partenaires
vous présentent :

Edition
VALBLOR

Conférences Spectacles Expositions Cinéma
Education à l’environnement

Programme complet de l’édition 2011
Les 17 et 18 mars

Entrée libre, inscription obligatoire

Colloque au Conseil Général du Bas-Rhin
« Inondation, caprice de la nature ou cadeau de la biodiversité »

Les 17, 18 et 19 mars

4€ l’entrée, sans réservation

Festival de Cinéma à l’UGC Ciné Cité
« Paris 2011, la grande inondation »
« Le Rhône, un fleuve en mouvement»
« Le nouvel Abri »
Toutes les projections sont suivies d’un débat

Le 18 mars

4€ l’entrée, sans réservation

Spectacle de Danse aux Bains Municipaux de Strasbourg
« Les femmes cygnes » présenté par la troupe de Richard Caquelin

Le 19 mars

Entrée libre

Conférences grand public à la Cité de la Musique et de la danse
« Présentation des problématiques ‘‘inondations’’ et ‘’coulées de boues’’ »
avec Guy Rouas (SNS), Frank Hufschmitt (CG67) et Michel Batt (Chambre d’Agriculture)
« La gestion du risque inondation – Exemple de la Haute-Zorn »
avec EDF, Roland Nussbaum (MRN), Frank Hufschmiit (CG 67), MM. Harter et Ernst (Elus du SIA Haute Zorn)

Les 19 et 20 mars

Entrée libre sur réservation

Visites guidées dans tout le Bas-Rhin
Visite forêt de la Robertsau et le long des digues du Rhin, « Le long de l’Ill, le long de l’eau, sur les traces
des crues à Strasbourg », Polder d’Erstein, Station hydrométrique de la Robertsau, Ile du Rohrshollen,
Ouvrages de contrôle de l’Ill…
Le 19 mars
Entrée libre

Conteuse d’Histoire à l’Auditorium du Vaisseau
« Au fil de l’eau au fil des mots » Conteuse Nicole Docin-Julien et musicien Jean Lucas

Du 10 mars au 8 avril

Entrée libre

Expositions dans Strasbourg et ses environs
« Inondations d’hier et d’aujourd’hui » au Conseil Général du Bas-Rhin
« Le Rhin supérieur, une zone humide d’importance internationale » à la DREAL d’Alsace
« Qu’est-ce qu’une inondation ? » à l’ENGEES
« A l’eau j’écoute » à la Maison du patrimoine d’Erstein
« La malle Ricochet » exposition ambulante
Photographies d’art à l’UGC et à La Cité de la Musique et de la Danse

Horaires, programme complet et inscriptions sur www.aleaulaterre.eu et
par téléphone au 06 47 97 74 62

AQUAeme est une association d’étudiants de l’ENGEES organisatrice
de l’évènement A l’eau la Terre ? Ici Strasbourg !

