
EAU&
SOLIDARITÉ

MARS
19 AU 23

SPECTACLES 
ANIMATIONS 

DECOUVERTES 
EXPOSITIONS

Retrouvez le programme sur Brest.fr et sur  
 @MAISONINTERNATIONALBREST

Accès libre et gratuit à tous les évènements publics 
(excepté à la projection au Cinéma Les Studios)  
dans la limite des places disponibles
Port du masque obligatoire.
Pass vaccinal exigé

JOURNÉES DE L’EAU
EN PARTENARIAT AVEC LES NATIONS UNIES

Programme présenté dans le cadre 
de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2022 

ATELIERS DES CAPUCINS, CINÉMA LES STUDIOS,  
ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ,  

JARDIN DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE, OCÉANOPOLIS

EN RAISON DES CONTRAINTES 
LIÉES À LA COVID19  

LE PROGRAMME PEUT ÉVOLUER.

SE RENSEIGNER SUR BREST.FR 
OU AU 02 98 33 56 63

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
SUR BREST.FR



SAMEDI 19 MARS  
À 10h30
BD-Concert « Un océan d’amour » 
du groupe ZENZIKA. 
D’après la BD Un océan d’amour  
de Wilfrid Lupano.

Une odyssée burlesque et émouvante ! 
Chaque matin, Monsieur part pêcher 
au large des côtes bretonnes.  
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché 
par un effrayant bateau-usine.  
Pendant ce temps, Madame attend. 
Une histoire sans paroles portée  
par une musique qui croise influences 
pop, jazz, traditionnelle et improvisée 
par le groupe Zenzika !  
Ce spectacle aborde de grands 
thèmes sociétaux comme la pollution 
et la pêche intensive. 

Avec la Médiathèque  
François Mitterrand  
et Plages Magnétiques

>  Auditorium des Capucins  
A partir de 6 ans. Durée 1h10. 
Inscriptions sur Brest.fr 
Accès gratuit, places limitées.

À 20H30 
Conférence grand public  
« La gestion de l’eau à Brest  
et dans le monde : du projet  
brestois MEDISA au Sénégal,  
comment réduire les risques  
de pollution des écosystèmes  
en milieu urbain ? »
avec Eau du Ponant, Labocéa  
et le programme Solidarité Eau

>  Auditorium d’Océanopolis. 
Accès bus ligne 3 arrêt Océanopolis 
Accès gratuit, places limitées.

MERCREDI 23 MARS  
À 17h30
Webinaire :  
Présentation des évolutions de l’appel 
à projets de Brest métropole pour 
l’accès à l’eau et à l’assainissement  
à l’international.
A l’attention des associations  
de solidarité internationale. 
En partenariat avec  
le programme Solidarité Eau  
et le Réseau Bretagne Solidaire 

>  Lien de connexion à retrouver  
sur brest.fr et sur  
@MAISONINTERNATIONALBREST 

DIMANCHE 20 MARS 
JOURNÉE GRAND PUBLIC :
DE 14H00 À 18H30
Venez à la rencontre d’acteurs de la protection 
de l’environnement et de la solidarité  
internationale  et participez aux animations et 
ateliers autour du thème de l’eau : l’accès à l’eau, 
son cycle, la préservation de la ressource…
Détails des animations organisées par les exposants à retrouver 
sur Brest.fr

À 14H30 ET 16H30 
« Tous dans le même bat’eau »  
Le seule en scène de Mathilde Eaudesource,  
Compagnie Acta Fabula

" Le spectacle commence normalement, Mathilde 
court à sa conférence afin d’y rejoindre Goujon 
Malin et Mlle H20 et de traiter sous toutes  
les coutures cet élément primordial à la vie.
Ce spectacle interactif pousse le public à  
s’investir et se projeter dans les vraies  
problématiques de la planète. "

>  Ateliers des Capucins  
25 Rue de Pontaniou  
Accès tramway et téléphérique :  
arrêt Les Capucins

MARDI 22 MARS 
À 14H00 
Zoom « les métiers de l’eau » 
Venez découvrir les nombreux métiers autour 
de la gestion et de la distribution de l’eau douce 
à Brest. Des professionnels viendront  
témoigner sur leurs métiers.

Avec l’Espace orientation métiers  
et Eau du Ponant

>  Médiathèque François Mitterrand 
Accès gratuit, places limitées.  
Sur inscription : espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
ou 02 98 00 89 09

À 16H30 ET 18H00
Visites guidées «Au fil de l’eau : plantes,  
menaces et changement climatique»
Qu’il s’agisse d’un eucalyptus de plusieurs 
mètres de hauteur, d’une fougère ou d’un  
nénuphar, quels sont les besoins en eau  
des plantes ? Comment se sont-elles adaptées à 
la sécheresse ou, au contraire, au milieu  
aquatique ? Comment le changement climatique 
peut menacer gravement certaines zones  
humides et certaines espèces végétales ?  
Tirons le fil et partons à la découverte de l’eau 
indispensable à la vie végétale.

Avec le Conservatoire botanique national de Brest

>  Jardin du Conservatoire botanique 
Durée 1h 
Places limitées, inscription sur Brest.fr et sur Cbnbrest.fr
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POUR LES SCOLAIRES Accès sur réservation

LUNDI 21, MARDI 22 MARS. 
ATELIERS DES CAPUCINS
> À destination des écoles élémentaires et des collèges de Brest métropole 
• Ateliers de sensibilisation sur l’accès et la protection de la ressource en eau douce.
• Projections de courts métrages avec Côte Ouest.

MERCREDI 23 MARS  
À 20h00
Projection du documentaire «Sud Eau Nord déplacer»  
d’Antoine Boutet. 
Le « Nan Shui Bei Diao » est le plus grand projet  
de transfert d’eau au monde, entre le sud et le nord  
de la Chine. Sur les traces de ce chantier national, appelé  
à remédier à la pénurie d’eau dans le nord du pays, le film 
dresse la cartographie mouvementée du territoire.

Organisé par l’Institut Confucius de Bretagne-Finistère.

>  Cinéma Les Studios  
Entrée 4 euros 

36 rue Jean Jaurès  
Accès tram et bus ligne 3 : arrêt Octroi`

DU 18 MARS AU 18 AVRIL
Exposition « L’eau au cœur de la science ».
Du Maroc à la Bolivie, du bassin méditerranéen aux fleuves de l’Inde, l’exposition « L’eau 
au cœur de la science » permet de mieux comprendre le rôle essentiel de la recherche 
pour une gestion durable de l’eau, ressource vitale et essentielle au développement.
Avec l’Institut de Recherche pour le Développement

>  Esplanade de la Fraternité, Plateau des Capucins
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 Avec :
Agir ensemble Safe water cube, Amitié Madagascar Bretagne, ARPOM, Brest métropole Direction Ecologie  
urbaine-Labocéa-Océanopolis-Office Français de la biodiversité-Syndicat de bassin Elorn, Brest métropole Direction 
Déchets-Propreté, Eau du Ponant-Solution Action Médiation-Expotem, Eau et Rivières de Bretagne, Echanges et coo-
pération, Electriciens sans frontières, Iodysséus, Les puits du désert, Low tech lab Brest, Maison de la Bio 29,  
Sailing Hirondelle, Solidarités international, Surfrider, Water Family, Vivre la ville-PIMMS Médiation, WWF.


