Rencontres
spectacles

les Archives départementales

COLLOQUE
INTERNATIONAL
DE L’EAU
Exposition des fruits et des hommes

L’eau dans l’histoire
Soirées publiques

L’International water history association (IWHA) est une association scientifique
réunissant des spécialistes qui travaillent sur les rapports entre les sociétés et l’eau. Elle
organise sa 8ème conférence internationale à pierresvives sur les thèmes des archives
de l’eau et de la coopération internationale. En marge des travaux des congressistes
venus du monde entier, historiens et archivistes, comédiens et cinéastes, vous convient
à deux soirées grand public, où l’eau raconte les hommes ou se laisse raconter.
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26 et 28 juin 2013

20h Soirée « L’eau raconte la société, la société raconte l’eau »
animée par Robert C. Hunt (Boston)
Histoire de rivières languedociennes
Histoire des captages des eaux souterraines au Maroc
Dix siècles d’aménagement des eaux dans les Alpes
Autour de la projection de films documentaires, débats en présence de Jean-Loup Abbé
(historien, université Toulouse Le Mirail), Luc Bazin (réalisateur), Mohammed El Faiz (historien,
université Caddi Ayyad), Brigitte Lebioda (ADELHA-Ligue de l’enseignement), Mhamed Mahdane
(sociologue, université Ibn Zouhr), Christophe Tardy (archéologue, INRAP), Thierry Ruf (IRD,
Montpellier)
Amphithéâtre

Réservation conseillée : pierresvives.herault.fr/ressource/conference-iwha
Entrée libre sous réserve des places disponibles

CONTACT
bus 19
arrêt lycée Léonard de Vinci

Rond-point
Antonin Artaud

Archives départementales
de l’Hérault
pierresvives

Rond-point
d’Alco

rue M

rue Saragosse

Rond-point
René Char

tipa

rue d’Oxford

arius
Pe

Tramway ligne 1
arrêt Halles
de la Paillade

Rond-point
les Portes de l’Hérault

Hôtel
du Département

Tramway ligne 1
arrêt Stade
de la Mosson

Tramway ligne 3
arrêt Hôtel
du Département

907 rue du Professeur Blayac
BP 7371
34086 MONTPELLIER
www.pierresvives.herault.fr
archives@cg34.fr
04 67 67 37 00

Conception & impression atelier départemental des moyens graphiques

Vendredi 28 juin
18h Spectacle Histoires d’eaux
Textes dits par les participants de l’atelier «Les Archives donnent de la voix».
Les archives laissent échapper le bruit de l’eau qui court dans les fleuves et les canaux, les roues
des norias et des moulins, le cri des disputes entre voisins, le souffle des tempêtes, le fracas des
inondations...

- juin 2013 -

Mercredi 26 juin à 20h
Soirée film/débat animée par Troy Vetese, Université de New-York
« La folie des hommes » (La diga del disonore, film franco-italien de Renzo Martinelli, 2001)
En 1959, dans la vallée de Vajont doit être construit le plus grand barrage d’Europe. Commencés
à la fin des années cinquante sous la direction de Carlo Semenza, les travaux se heurtent
à de nombreuses difficultés. Son second, Biadène, fait fi des dangers naturels. Sa principale
préoccupation, c’est l’opposition que rencontre le projet auprès des populations locales. Tina
Merlin, journaliste communiste de l’Unita, se fait la figure de proue de cette contestation.
L’achèvement des travaux menace d’être retardé pour cause de fragilité des terrains. Le barrage
est toutefois achevé et le lac de retenue est à sa hauteur maximale. Le drame est inévitable …
Amphithéâtre

