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CINÉMA

ET AUSSI…

LE CHANT DE LA MER
Du 7 au 25 mars
Les Lobis
Film d’animation de Tomm Moore, musique Bruno Coulais
(2014, 1h33, France / Irlande / Belgique / Luxemboug /Danemark).
Ben et Maïana vivent avec leur père sur une île. Pour les protéger des dangers
de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville.
Ben découvre alors que sa soeur est une selkie, une fée de la mer.
Proposé par Ciné-Dimanche.
Dès 6 ans.
Tarif : cf. blois.fr.
Mercredi 7 mars – 10h30, 14h
Jeudi 8 mars – 16h
Vendredi 9 mars – 14h
Samedi 10 mars – 16h
Dimanche 11 mars – 11h
Mercredi 14 mars – 14h
Samedi 17 mars – 14h
Dimanche 18 mars – 11h, 14h
Mercredi 21 mars – 16h
Samedi 24 mars – 16h
Dimanche 25 mars – 11h
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
Lundi 19 mars, 20h30
Les Lobis
Film de Dominique Marchais.
(2017, France, 1h36)
Avant première en présence de Dominique Marchais.
« Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. »
Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes,
où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre
localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement.
Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes,
artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique
à partir de leur travail et se pensent un destin commun.
Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
Proposé par Ciné’fil et L’École du paysage INSA Centre-Val de Loire.
Tarif : 6,50 €

EXPOSITIONS
OBSERVER LA LOIRE
Du 1er mars au 30 avril
Observatoire Loire, parc des Mées, La Chaussée-Saint-Victor
Photographies de Katarina Johnson et Christophe Le Toquin.
Reconduite de l’observatoire et présentation d’une série extraite des 8 campagnes
de photographies.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS
Du 5 mars au 3 avril
Conseil départemental de Loir-et-Cher, grilles
Une exposition pour aborder les questions liées au changement climatique
et à l’incidence sur le bassin de la Loire : diminution de la ressource, exploitation
des barrages, gestion des risques…
Proposé par l’établissement public Loire en partenariat avec l’agence
de l’eau Loire Bretagne.
L’EAU GRANDE
Du 12 au 24 mars
Bibliothèque Abbé-Grégoire
Photographies de Jean-Christophe Ballot.
L’occasion de découvrir un travail photographique sur les crues de la Loire
et le paysage ainsi recréé, tant par la nature elle-même, maîtresse des courants
et des crues, que par le regard du photographe.
COULEURS DE BRENNE ET DE GÂTINE
Du 13 au 18 mars
Conseil départemental de Loir-et-Cher, cloître
Photographies de Christophe Gaillard et Odile Andrieu.
Visions croisées des étangs de Brenne et de la Gâtine tourangelle au fil des saisons,
pour renouveler le regard sur les zones humides et la diversité des paysages.

ANIMATIONS JEUNESSE
LECTURE D’ALBUMS SUR LE THÈME DE L’EAU
Mercredi 14 mars, 15h30
Observatoire Loire, parc des Mées, La Chaussée-Saint-Victor
Lecture d’histoires sur le thème de l’eau par les bibliothécaires d’Agglopolys.
Animation suivie d’un goûter pour les enfants de 5 à 8 ans.
Inscription conseillée au 02 54 56 27 40.
IL PLEUT, IL MOUILLE
Samedi 17 mars, 10h30 et 11h15
Bibliothèque Abbé-Grégoire, espace jeunesse, salle du conte
Par Lætitia Bloud.
Contes, comptines, jeux de doigts et sons réalisés avec de l’eau, des calebasses,
des percussions d’eau, des grelots, un bâton de pluie et un bol tibétain.
C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont mollo, les fleurs montrent leurs couleurs
et les poissons jouent à saute-mouton. C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau
et au fil des mots d’une goutte d’eau.
De 6 mois à 3 ans.
Inscription conseillée au 02 54 56 27 40.

AUTRES RENDEZ-VOUS…
BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS HUMAINES
Lundi 12 mars, 20h30
Conseil départemental de Loir-et-Cher, salle Kléber-Lousteau
Conférence de Bernard Chevassus-au-Louis, président de l’association Humanité
et biodiversité, chercheur en génétique, ancien directeur général de l’Inra,
président du Muséum national d’Histoire naturelle.
« Lorsque nous parlons d’Humanité, il s’agit de comprendre les diverses actions de l’homme,
leurs contraintes, leurs difficultés, et de voir concrètement comment elles peuvent
davantage prendre en compte la biodiversité, non pas comme une contrainte mais comme
une opportunité pour un développement vraiment durable. »
Proposé dans le cadre des Rendez-vous Nature du CDPNE.
LES EAUX DE VERSAILLES
Mardi 13 mars, 18h30
Au 12, place Ave Maria
Café historique avec Éric Soullard, historien.
La construction de Versailles est l’un des plus grands chantiers de l’Europe occidentale
d’Ancien Régime. On oublie souvent que sur les 65 millions de livres tournois que représenta l’ensemble des travaux de Versailles entre 1664 et 1690, la somme de 25 millions,
soit presque 40% du total, fut consacrée exclusivement aux Eaux de Versailles.
Proposé par Les Rendez-vous de l’histoire.

ATELIERS DE PLESSAGE ET INITIATION AU TRESSAGE
Jeudi 15 mars, 14h et 15h30
Observatoire Loire, parc des Mées, La Chaussée-Saint-Victor
La vannerie, les fascines, le plessage, la « route vivante »… constituent des
techniques anciennes d’utilisation du végétal permettant d’aménager les zones humides,
les berges, les cours d’eau sans accentuer le phénomène d’anthropisation.
Les ateliers permettront de s’initier au plessage sur les bords de Loire et de mieux
comprendre le fonctionnement des techniques de maintien des berges.
Proposé par la Maison botanique de Boursay.
Réservation au 02 54 80 92 01.
LES DYNAMIQUES FLUVIALES,
Jeudi 15 mars, 14h30 et 15h40
Observatoire Loire, parc des Mées, La Chaussée-Saint-Victor
Promenade sur Loire commentée par Jean-Pierre Berton, professeur émérite à l’Imacof,
ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux, et les animateurs
de l’Observatoire Loire.
Loire, Cher, Loir… les grands réseaux hydrographiques façonnent les paysages.
Au niveau planétaire, la moitié des cours d’eau s’assèchent une partie de l’année
et la répercussion sur les milieux est encore peu connue.
Proposé par l’Observatoire Loire.
Réservation au 02 54 56 09 24.
LA CONSTRUCTION DU PAYSAGE FLUVIAL
Jeudi 15 mars, 18h30
INSA Centre-Val de Loire, bâtiment Gambetta, amphithéâtre Denis Papin
Avec Virginie Serna, conservateur en chef du patrimoine, directrice du PCR
des fouilles du chaland de Bel-Air.
La construction du paysage fluvial, l’aménagement des ports et la navigation fluviale.
La Loire incarne à la fois un espace « naturel » et un axe historique de communication,
de brassage culturel et de développement économique. À travers l’étude des artefacts qui
témoignent de cette histoire singulière émerge la nécessité de repenser nos modes
d’appréhension des paysages ligériens pour reconstruire une relation humain-fleuve
au sein d’un écosystème à l’équilibre.
CANALETTO GRAVEUR ET L’ART DU PAYSAGE : LES VUES DE VENISE
Samedi 24 mars, 17h
Bibliothèque Abbé-Grégoire
Présentation d’un recueil de vues de Venise de Canaletto. Antonio Canale, dit Canaletto
(1697-1768) est l’un des plus célèbres vedutistes italiens (peintre de paysage urbain).
Il est l’auteur de plus de 500 peintures et de deux recueils de gravures représentant
les monuments, les canaux et les places de Venise, sa ville natale. Les recueils complets
conservés dans les bibliothèques publiques sont rares (six en France).
La rencontre permettra de feuilleter l’ensemble de l’album et d’évoquer les techniques
de la camera obscura et de l’eau forte.
Réservation au 02 54 56 27 40.

L’eau incarne un enjeu global : qu’elle tombe
à l’excès ou qu’elle manque cruellement,
elle constitue le point de départ de toute forme de vie,
de tout projet. Sa captation, sa filtration, son stockage,
son contrôle et sa gestion sont des enjeux majeurs
qui orientent les politiques publiques et organisent
les territoires. Cette ressource vitale n’alimente
pas uniquement nos réseaux, elle est fondamentale
à notre imaginaire, nos croyances et nos pratiques
artistiques. Longtemps contrôlée, excessivement
contrainte, elle a montré sa puissance et fait
maintenant l’objet d’un traitement plus clément,
devenant un atout du projet d’aménagement.
Le thème de la Biennale 2018 s’articule autour
de sujets qui permettent d’aborder la problématique
de l’eau en intégrant les dimensions historiques,
paysagères, environnementales et architecturales.
Nous vous souhaitons une très belle biennale.
Marie-Hélène Millet, conseillère départementale
et présidente du CAUE de Loir-et-Cher,
Christophe Degruelle, président d’Agglopolys,
Communauté d’agglomération de Blois.

GÉRER LA RESSOURCE
TABLE RONDE
9h30 – 11h30
INSA Centre-Val de Loire
Bâtiment Gambetta, amphithéâtre Denis Papin
Accueil par Marie-Hélène Millet
et Christophe Degruelle.

VENDREDI 16 MARS

Ouverture des échanges : Bernard Barraqué,
directeur de recherche CNRS au Cired.
User sans abuser
Le caractère renouvelable de l’eau détermine l’attitude des usagers à son égard :
comment en user sans en abuser, interférer
dans le cycle de l’eau sans trop le déstabiliser ? En France, ce droit d’user sans
abuser est coordonné au niveau du bassin
hydrographique, dont les cours d’eau relient
l’ensemble des activités de ce territoire.
Modérateur : Jacques Launay, responsable
du service de l’eau du Conseil départemental de Loir-et-Cher.
Avec :
Patrick Ferreira, chef du service Loire
à la Dreal Centre-Val de Loire.
L’eau, patrimoine commun, ressource vitale
ne peut être gérée qu’à long terme. La
politique de l’eau vise à satisfaire les besoins des populations, à arbitrer les conflits
d’usage et à maintenir une ressource suffisante en quantité et qualité. Présentation
des démarches et des différentes structures
engagées dans la gestion de la ressource.
Nicolas-Gérard Camphuis, directeur
de la délégation Centre-Loire à l’agence
de l’eau Loire-Bretagne.
La présence de l’eau dans les milieux
constitue un facteur important de régulation
climatique. Zones humides, présence d’eau

dans les tissus végétaux, fonctionnement
des réseaux TVB… la connaissance des
données est essentielle pour anticiper,
prévoir et comprendre le fonctionnement
des réseaux hydrographiques.
Par ailleurs, se mettent en œuvre les PPRI
qui imposent de repenser les aménagements en intégrant les aléas, en sensibilisant les habitants et en adaptant
les méthodes constructives.
Adrien Launay, animateur du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
(Sage) du bassin versant du Cher aval.
Comment assurer une gestion équilibrée
et concertée de la ressource en eau
et des milieux aquatiques : organisation
territoriale, milieux aquatiques et humides,
qualité de l’eau, gestion quantitative,
risque d’inondation, sensibilisation, etc.
Le rôle de l’établissement public Loire
à travers l’évocation d’une de ses missions :
le portage du Sage du Cher aval.
Ludovic Cognard, directeur du syndicat
mixte de l’aménagement du bassin
de la Cisse (SMB Cisse).
Le SMB Cisse anime et coordonne
l’ensemble des actions entreprises en
faveur de la protection et de la restauration
des milieux aquatiques du bassin de
la Cisse. Au travers des missions qui lui
sont déléguées par les 48 communes
adhérentes, le SMB Cisse a pour objectif
la mise en œuvre d’une gestion durable
des rivières et des ressources en eau.

LES TOPIQUES
ATELIER
11h30 – 12h30
INSA Centre-Val de Loire
Bâtiment Gambetta, amphithéâtre Denis Papin
Présentation du travail d’Isabelle Daëron,
designer, lauréate de l’Audi Talents
Awards Design 2015.
Miroir de ciel, fontaine, collecteur de
feuilles… des dispositifs urbains qui tirent
parti des ressources naturelles sur leur
lieu de production afin d’en réduire au
maximum les étapes de transformation.

GÉRER LE RISQUE
TABLE RONDE
14h – 16h30
INSA Centre-Val de Loire
Bâtiment Gambetta, amphithéâtre Denis Papin
Ouverture des échanges : Emmanuel
Garnier, directeur de recherche au CNRS.
Une histoire des risques, la mémoire de l’eau.
Les échelles de crues, les vestiges
techniques des outils de gestion des
canaux font plus partie de l’archéologie
du paysage que de son actualité. La mémoire de l’eau disparaît, elle est pourtant
essentielle pour anticiper les conséquences des phénomènes climatiques.
Modérateur : Stéphane Baudu, viceprésident d’Agglopolys, président du Siab,
conseiller départemental de Loir-et-Cher.
Avec :
Stéphane Baudu
Aménager le territoire du Scot du Blaisois,
entre gestion du risque et protection
de la ressource.

Le Scot du Blaisois traite des enjeux environnementaux, identifie un double objectif
lié à l’eau, la protection des populations
situées dans des zones à risque et l’économie et la gestion durable de la ressource.
Comment concilier les deux approches
dans les futurs projets d’aménagement ?
Michel Contour, vice-président d’Agglopolys.
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) :
Quels enjeux pour les communautés
de communes, d’agglomération.
Quelles structures pour porter leurs
projets ? Comment seront-ils financés ?
Jeanny Lorgeoux, maire de RomorantinLanthenay, président de la communauté
de communes du Romorantinais
et du Monestois.
Organiser la ville, le quartier Matra.
À Romorantin, l’architecte Éric DanielLacombe et le paysagiste Bernard Lassus
ont réalisé une vaste opération d’aménagement d’un quartier situé en zone inondable.
Lors de la crue de juin 2016, la montée des
eaux de la Sauldre, qui a inondé largement
le centre ville, n’a pas endommagé le
quartier. Quel bilan depuis 2016 et comment envisager la ville à l’aune du risque
d’inondation ?
Olivier Dosne, maire de Joinville-le-Pont.
Informer et prévenir.
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence en
matière de gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (Gemapi)
est de la responsabilité des intercommunalités. Penser un territoire en réseau et
l’interaction entre les aménagements et les
bassins d’expansion devient essentiel pour
anticiper les conséquences des crues sur
les populations. Cette compétence se
substitue aux actions préexistantes
des collectivités territoriales :

quelles conséquences, quel accompagnement, quels moyens pour quelles actions ?

ENSEIGNER L’EAU
DANS LE PROJET DE PAYSAGE
DÉBAT – PROMENADE
16h30 – 18h30
INSA Centre-Val de Loire
Bâtiment Chocolaterie, hall
Avec :
Bruno Ricard et Thierry Maytraud,
enseignants à l’lNSA ENP.
Après une présentation de l’enseignement
des thématiques de l’eau en écoles de
paysage, plusieurs actions en cours feront
l’objet d’échanges et de débats.
Restitution des ateliers de l’École
d’architecture de la ville & des territoires
à Langeais : l’épave, le fleuve et le territoire.
Avec les travaux et études en lien avec l’eau,
l’eau douce, l’eau salée et le changement
climatique au sein du DSA : Le Prêcheur,
Dolus Oléron, Cherbourg…
Laboratoire de projets « habiter l’eau »
piloté par la Mission Val de Loire patrimoine
mondial, en partenariat avec les agences
d’urbanisme des agglomérations de Tours
et d’Angers, l’Établissement public Loire,
l’ENSA Nantes, l’ENSA Paris la Villette,
Agrocampus Ouest, Polytech Tours et le
Master ETPaysages – Université Tours.
Bilan des ateliers de l’École du paysage
de Blois, avec la participation de l’Atelier
de l’ours et du Puca. Présentation des
installations réalisées dans le cadre des
ateliers pédagogiques via un parcours
d’une heure dans la ville de Blois.

LES EAUX SAUVAGES
CONFÉRENCE – PROJECTION

19h30 – 21h
HALLE AUX GRAINS
Par Laurent Charbonnier

Spécialiste reconnu du film animalier,
Laurent Charbonnier est producteur,
réalisateur, chef opérateur.
Il a réalisé plus d’une soixantaine
de documentaires animaliers
et participé également aux prises
de vues pour de nombreux
longs métrages.

Laurent Charbonnier propose une
évocation de l’eau et de la faune sauvage
à travers le montage d’une dizaine
d’extraits de films
(et quelques making of) :
Sur les étangs de Brenne, 2014
Venir au Monde, 2013
Les saisons sauvages
de Chambord, 2012
Océans, de Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud, 2008
Les Animaux amoureux, 2007
Le Peuple migrateur, de Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud
et Michel Debats, 2001
Prédateurs, 1995
Je suis la rivière de Loire, 1988
Camargue, Grandeur Nature,
de Laurent Charbonnier
et Philippe Barbeau, 1984
Le miroir aux oiseaux, 1978
…

AMÉNAGER LE
TERRITOIRE DE L’EAU
TABLE RONDE
10h – 12h
Bibliothèque Abbé-Grégoire
Auditorium

SAMEDI 17 MARS

Ouverture des échanges et modération :
Jérôme Baratier, directeur de l’agence
d’urbanisme de l’agglomération de Tours
(ATU).
L’Atu a lancé une initiative originale,
le concours d’idées « Envie de Loire »,
pour prendre conscience de la diversité
des espaces ligériens, poser les premiers
jalons d’une stratégie, créer des espaces
innovants, écouter le fleuve pour dialoguer
avec lui et son histoire.
Avec :
Bertrand Vignal, paysagiste associé
de l’agence Base.
L’aménagement des berges de la Saône,
à Lyon. Les paysagistes de l’agence
ont travaillé à l’aménagement d’une portion
de 1.8 km de berges à la sortie de la ville
de Lyon. Estacades, pontons, places
en gradins, les différents aménagements
proposent une nouvelle relation au fleuve.
Le parcours est inondable en période
hivernale pour devenir un « chemin
nature » qui accompagne le lit de la Saône.
Anne-Sylvie Bruel, paysagiste associée
de l’atelier Bruel Delmar.
Le parc écologique de Saint-Jacques-dela-Lande. Niché dans le vallon du Blosne,
face au nouveau quartier de la Morinais,
ce territoire de 40 hectares devient le
parc écologique de Saint-Jacques grâce
à la richesse de ses milieux humides et la
mémoire des pratiques agricoles.
L’eau y est une ressource, elle écrit les

tracés du parc et affirme sa présence
à toutes les échelles. Ainsi le creusement
d’un bassin le long de la grande haie
de chênes, la création d’une roselière,
et tout le vocabulaire des petits ouvrages
de seuils, gués, déversoirs et avaloirs
donnent à voir et à comprendre cette
écriture topographique et écologique.
Christian Piel, urbaniste, directeur
de l’agence Urban Water.
L’eau dans le projet urbain. Trois projets
présentés, dont le secteur des docks de
Saint-Ouen constitue l’un des projets majeurs de la première couronne parisienne.
Ancienne zone industrielle, il entame
une mutation d’ampleur pour devenir un
quartier à dominante résidentielle, incluant
une part d’activité tertiaire, du commerce,
et s’organisant autour d’un parc urbain,
à créer, faisant lien avec la Seine.

L’EAU QUI DESSINE LA VILLE
TABLE RONDE
14h – 16h30
Bibliothèque Abbé-Grégoire
Auditorium
Ouverture des échanges : Jean-Jacques
Terrin, architecte, urbaniste, professeur
émérite et chercheur associé.
Les villes inondables.
Les villes européennes, souvent installées
le long des fleuves ou sur des rivages
maritimes, s’inquiètent de leur vulnérabilité aux inondations, un risque accru par
les dérèglements climatiques, la pression
démographique et la compétitivité urbaine.
Entre prise en compte du risque et attractivité, de nouvelles stratégies innovantes
voient le jour.

Modérateur : Elke Mittman, directrice
de la Maison de l’architecture
Centre-Val de Loire.
Avec :
Barbara Salomon, architecte
au CAUE de Vendée.
Habiter avec la mer. Sous ce titre apaisé
se laisse deviner une problématique qui se
situe au coeur des grands défis que doit relever la Vendée. Une part de son littoral un
tant soit peu exposée mérite que les droits
d’habiter et de construire soient réenvisagés dans un réel souci de préserver la
sécurité des personnes et la pérennité des
biens. À ces enjeux se rajoutent ceux de la
préservation de l’identité architecturale et
plus généralement du patrimoine paysager.
La ville de Noirmoutier est à tous ces
égards particulièrement concernée et
le CAUE de la Vendée ne pouvait que
répondre favorablement et avec enthousiasme à sa proposition de participer à
l’élaboration et à la promotion d’un
concours d’idée sur ce thème Habiter avec
la mer. Les candidats issus des écoles
d’architectures mais aussi du monde
professionnel ont cherché des réponses
innovantes.
Arnaud Réaux, architecte,
fondateur de l’agence Nommos.
Résilience Urbaine. Agence d’architecture
et d’urbanisme, Nommos est spécialisée
dans les thématiques de résilience urbaine
face aux risques d’inondation, la préservation de la ressource en eau et la création
de la biodiversité dans les territoires
urbains et ruraux. Les territoires sont
aujourd’hui confrontés à des problèmes
de plus en plus complexes en matière
d’aménagement et d’eau, d’assainissement
et de gestion du milieu naturel.
Un urbanisme durable découle d’une
pensée qui intègre l’idée que l’on ne peut

totalement contrôler l’élément naturel.
L’approche que propose Nommos s’appuie
sur l’utilisation de l’eau comme structure de
projet, afin de recoudre l’histoire des villes
avec les milieux naturels sur lesquels elles
se développent, et de réconcilier l’humain
avec ses territoires.
Alain Gourdon, architecte.
Vivre dans l’eau, jardins nouvel’R.
À Saint-Pierre-des-Corps, commune
de l’agglomération de Tours, le projet
Jardins Nouvel’R rassemble sur un site les
réponses apportées aux problématiques
liées au renouvellement urbain,
au traitement d’un coeur d’îlot et
à l’intégration du risque inondation.

AU LONG DE LA LOIRE
INSTALLATION SONORE
16h30 – 17h30
Bibliothèque Abbé-Grégoire
Auditorium
Installation sonore de Boris Jollivet,
preneur de son, spécialisé en prise
de sons nature.
Ciné oreille 5.1, nouvelle création
automne 2017, récit sonore du fleuve Loire,
de la source à l’estuaire au fil de l’eau,
suivi d’un échange audio-conférence
sur les sons du voyage de l’eau.

