
A  GAJAN  le 15 novembre 2014  à partir de 
15h 30 – La Davalade -

Projection de deux films, débat, et convivialité possible 
autour d’un repas partagé le soir  

Pour la troisième année consécutive l’association Les jardins de Violette vous invite au 
Mois du film documentaire à Gajan.Gajan s’inscrit donc parmi les 3000 lieux dans le 
monde, et 9 dans le Gard à participer à cette fête du cinéma « d’auteur ».Le thème choisi
« Histoires d’eau, des profondeurs de la terre au quotidien des hommes » ne se voulait 
pas prémonitoire des évènements climatiques qui ont atteint notre région ! Si le premier 
film A travers la pierre marque l’attrait et la puissance de l’eau à travers une belle et 
passionnante exploration spéléologique, le second Water makes money montre 
l’énorme enjeu financier qu’est devenu l’accès à cette eau indispensable à la vie de tout 
un chacun. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (repas payant)     

                                                                                                                      
…./

                                     CNC         



   

15h 30    A travers la pierre   Un film réalisé par Luc Henri Fages, 2005, France –  52 minutes, VF

Une exploration à travers le gouffre de la Pierre Saint-Martin, longtemps le plus profond du monde, 
dans les Pyrénées aux confins de la France et de l'Espagne. Nous suivons le scientifique et 
spéléologue Richard Maire, qui révèle à l'exploratrice Priscilla Telmon, le chemin secret des eaux de 
pluie et de neige depuis le lapiaz de surface jusqu'à la résurgence des eaux souterraines dans la 
vallée. Au cours des 10 km de l'itinéraire, et 1058 m de dénivellation, le scientifique montre des 
phénomènes comme la formation des concrétions, la vie animale souterraine, et la création de 
l'exceptionnel vide souterrain de la salle de la Verna, où l'on ferait rentrer plusieurs fois Notre Dame de
Paris..Une aventure spéléo doublée d'une expérience scientifique et humaine.

Aux environs de 17 h Pause gourmande offerte

                      

17h 30  Water makes money Un film réalisé par Leslie Franke, Herdolor Lorenz, 2012, 
All./France, 2012 – 82 min VF

Water makes money est un documentaire sur la privatisation croissante de l’eau, mais aussi sur les 
collectivités résistantes qui œuvrent pour se réapproprier ce bien commun.
Tout comme l’air que nous respirons, l’eau est un élément indispensable à la vie. Le film explique 
comment les entreprises multinationales s'accaparent la distribution de cet élément vital et créent ainsi
une alchimie déroutante : elles transforment l'eau en argent ! Cette mainmise sur l’or bleu touche 
aussi bien les pays en voie de développement que les riches pays industrialisés…A travers des 
témoignages, l'analyse de ce phénomène est contrebalancée par des exemples de communes, en 
France et en Allemagne, qui se soulèvent pour passer en régie publique Le contrôle citoyen de l'eau 
semble nécessaire et possible ...

20 h  Repas (buffet d’entrées, aiguillettes de poulet au curry, fromage, dessert, vin). Tarif 12 € adultes,
8 € enfants moins 12 ans.
       Réservation au plus tard le 13 novembre au 04 66 20 70 17 ou 04 66 71 04 07 mais aussi 
mmarsalik@yahoo.fr et gisele.auger@orange.fr
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