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Association Les Hydrophiles
Pour un centre scientifique, économique et culturel de l’Eau en Pays de Redon

leshydrophiles@gmail.com - 06 85 08 84 73

Les Hydrophiles présentent lesRencontres Rencontres 
     du Ruisseau     du Ruisseau

© conception Bodu@fouetcocher.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour aider les 
800 000 enfants 
atteints par les faibles 
doses de radioactivité 
de Tchernobyl, 

une cure de pectine 
de 3 mois = 30 €

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
Tel 06 12 62 99 00

21, rue Notre-Dame
35600 REDON - 02 99 71 14 58
l ibrair ie-l ibellune@orange .fr

SI J’AVAIS SU !
Carrelage - Faïence

71, Route de Vannes - REDON - 02 99 71 48 34

Du lundi au samedi 8h30 -12h et 13h30 - 18h30
Le samedi fermeture à 17h00 www.si-javais-su.fr

Choix... Qualité... Prix... IMBATTABLE !!!

Bar -Tabac
3 rue de l‘Union
35600 Redon

Tel 02 99 71 32 09

 Location de canoës

Tel 02 99 91 21 15 - L’Île aux Pies
56350 Saint Vincent sur Oust

Réalisations audiovisuelles, 
prises de vues, montage, étalonnage, drone

Nature Avenir

1, La Guihardaie - 44290 Guémené Penfao
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06 octobre à Ciné Manivel

07 octobre au Lavoir Saint Samson (31 rue Thiers) 

08 octobre au Transfo

08 octobre au Ptit Théâtre

3
4

J‘ouvre le robinet et l‘eau coule : 
quel luxe inouï et pourtant si banal en nos contrées !

Avec la 2ème édition des Rencontres du Ruisseau, Les Hydrophiles ont 
souhaité sensibiliser grands et petits aux questions de l’eau potable, son accessibilité 
et ses disparités de par le monde, sa qualité, son économie. 

Conçues dans un esprit de partage, ces rencontres proposent de multiples 
entrées en fonction des centres d’intérêt de chacun : sciences, économie, culture, 
politique ou social, le dénominateur commun restant l’eau et ses enjeux.

En France, la qualité de l‘eau semble acquise... Qu‘en est-il ?
Dans un monde qui va se complexifiant, pris dans une vertigineuse accélération 

technologique et démographique, face aux mutations climatiques en cours, où deux 
milliards d‘humains n‘ont pas aujourd‘hui accès à une eau décente, il nous a semblé 
important de tenter d‘apporter quelques clés de compréhension par l’éclairage de textes, 
films, exposés de personnalités reconnues dans leur domaine de compétences en laissant 
une large place au débat et à la parole de chacun.

Venez nombreux, sans préjugés, partager ces moments de convivialité et 
d‘échanges sur une question qui nous concerne tous...  

Car l‘eau est la vie et le bien commun de l‘humanité, protégeons-la !

Samedi 08 octobre 

n  Le Robinet, ça n’coule pas de source !
 

> De 14 à 19h, au Ptit Théatre Notre Dame, quai Surcouf, Redon 
 Cycle d’expositions, ateliers scientifiques, exposés, conférences, 
animations sur l’eau potable. 

l’eau, sources et ressources 
l’eau, une bonne nature
le coût et le goût de l’eau

Jeudi 06 octobre 

n La Soif du Monde (entrée libre)

  > 20h30, Ciné Manivel, Redon
 Film de Yann Arthus-Bertrand, réalisé par Thierry 
Piantanida et Baptiste Rouget-Luchaire. 

 La soif du Monde montre les difficultés et l’inégalité d’accès 
à l’eau potable dans le monde. Enjeu majeur de la lutte 
contre la pauvreté des pays les moins développés, chaque 
jour des hommes et des femmes luttent pour résorber la 
soif dans le monde. 

 Ce film sera suivi d‘un débat, en présence de  
Paul Tréhen, professeur honoraire à l‘Université de Rennes 1, 
ancien président de l‘Espace des Sciences de Rennes

En partenariat avec Manivel Cinéma et l‘ISSAT

Samedi 08 octobre 

n  Et au milieu 
   coule un Marais...

Vendredi 07 octobre  

n  Je suis, Thuet... ! 
 
 >19h, Rendez-vous Place de Bretagne, 
devant le bar le Redonnais 
 Une déambulation pleine de surprises à la 
découverte du Thuet, cours d’eau important qui 
traverse Redon, dans lequel s’est développé un biotope 
intéressant, souvent méconnu des habitants et 
parfois malmené nous mènera sur le site du lavoir St 
Samson, au 31de la rue Thiers. 
 
 Durée 1 h - Gratuit. Inscription obligatoire par mail 
(groupe de 30 personnes maxi) : kristal.be@hotmail.fr

 
>à 20h30, 21h30 et  22h30 Lavoir Saint Samson, au niveau du 31 rue Thiers, Redon
Spectacle artistique vidéo et musique (25 mn): 
une performance musicale acoustique Eau fil de soi de P.-Y. Prothais 
rencontre Scouap Vjing/ G. Diguet vidéo/ F. Niol créa lumière/ P. Jullien artiste/  
E. Lhermenier musique verte... 
Entrée libre. Boissons sur place. 
  En partenariat avec la Ville de Redon

Avec Les Hydrophiles :

Organisation/contacts/adhésions : association Les Hydrophiles
Pour un centre scientifique, économique et culturel de l’Eau en Pays de Redon

leshydrophiles@gmail.com - 06 85 08 84 73

14h00  C’est pas sourcier... 
Atelier pratique sur le terrain de l’Issat (derrière 
l’école Notre-dame, quai surcouf) : recherche de 
sources et notions sur les pollutions magnétiques. 

avec Luc Leroy, géobiologue

14h45 Quelle eau sous nos pieds ? 
Exposé sur l’hydrogéologie,les ressources en eaux 
souterraines).

avec Pierre Conil, directeur du BRGM (bureau de 
recherches géologiques et minières) de la région 
Pays de la Loire 

15h30 A votre santé ! 
Exposé-débat : qu’est-ce qu’une eau de santé ? 
Notions sur la théorie de Vincent.

avec Loïc Dutay (Pdt du CPIE Nature et Mégalithes) 
et Luc Leroy, géobiologue

16h30 Que la Vilaine est belle...
Exposé-débat : quelles évolutions sur la qualité de 
l’eau de la Vilaine ?

avec Aldo Penasso (IAV), Didier Macé, pêcheur 
professionnel, Etienne Dervieux, du SAGE Vilaine

17h30 L’eau, bien commun ou privé ?
Exposé-débat : régies locales de l’eau, aqueduc de 
Férel à Rennes, économie de l’eau.

avec Benoit Année, Groupement d’eau de Penhoët

15h00 et 16h00  Le jeu Ricochet
Animation pour jeune public
Le jeu Ricochet est une animation interactive 
proposée par Eau et Rivières de Bretagne 
qui explique aux jeunes publics des notions 
élémentaires sur le cycle de l’eau. 

3 groupes de 5 enfants maximum encadrés 
par 3 animateurs. Inscription obligatoire : 
leshydrophiles@gmail.com

En continu de 14h00 à 19h00  

Tony le plombier
Animation théatrale «tonytruande» et stimulante 
qui accompagnera les différents ateliers.

par Anthony Sérazin, de la Cie Orange Givrée

Je teste mon eau...
Apportez votre eau pour la tester. Un véritable 
laboratoire d’analyses (acidité, conductivité, 
nitrates) vous permettra de tester votre eau du 
robinet, de votre puits,... sur place. 

Animé par des étudiants 2eme année de la filière 
Anabiotech de l’Issat

18h45 Grand  concours de gouteurs 
d’eau à l’aveugle 
à l’issue du concours, remise du Robinet d’or au 
vainqueur, suivi d’un apéritif convivial.

Inscrivez-vous  :  leshydrophiles@gmail.com

Expo 
Derrière mon robinet coule une rivière
Exposition en 12 panneaux réalisée par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne

Projection de films 
Villes en eaux troubles, Water Makes 
Money, ...)

 n l’eau, entre allégorie et poésie
Dans le cadre des Rencontres du Ruisseau, les élèves de terminale L, spécialité arts 

plastiques, du Lycée Saint-Sauveur de Redon exposeront au Ciné Manivel et au lavoir 
Saint Samson (Rue Thiers) les 06 et 07 octobre.

En partenariat avec l’ISSAT

 >10h30, sur le site du Transformateur, 
La digue, Saint Nicolas de Redon
 Une balade co-animée par Les amis du 
Transfo et Anne Le Normand (Institution 
d’Aménagement de la Vilaine) vous 
conduira au cœur des pré-marais et du 
site du Transformateur. 

 
 « Le marais joue un rôle majeur dans 
la régulation qualitative et quantitative de 
la ressource en eau. Entre espace de loisirs, 
zones d’activités agricoles et ancienne friche 
industrielle, en zone inondable, cette balade 
nous conduit au cœur des pré-marais et de 
l’Espace Naturel Sensible du Transformateur. 
Elle nous donne l’occasion de mieux comprendre 
les interactions en jeu pour la qualité de l’eau à 
notre robinet. » (Prévoir bottes ou bonnes chaussures de marche ) 

Réservation conseillée au 02 99 71 59 50 ou 
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