
Eau, biodiversité et énergie : le Rhône, un fleuve vivant a préserver 

Mercredi 31 mars à 20h00 

Le Rhône, un écrin de vie en sursis 
de Pascal Fayolle et François Rousset (52 minutes)

En présence du réalisateur Pascal Fayolle, de Marie-Laure Ponnelle et Carole Gaber (FNE Rhône), et de Sylvain Chirat (ALEC Lyon). 

Une soirée proposée en écho au Fes-
tival du Film Nature & Environnement 
Isère - FIFNE où le film a été sélection-
né, et en écho à la journée de l’eau le 
lundi 22 mars. 

Le Rhône, un écrin de vie en sursis de 
Pascal Fayolle et François Rousset (do-
cumentaire, France, 2020, 52 minutes, en 
couleur).

Voyage à la rencontre du Rhône, le plus 
puissant des fleuves français, depuis sa 
source en Suisse, jusqu’à son embou-
chure sur la mer Méditerranée, aux côtés 
d’hommes et de femmes qui œuvrent à sa 
protection et à sa restauration.
Comment préserver le fleuve, cet être vi-
vant, source considérable de vie et d’éner-
gie ?

Le film sera présenté et suivi d’une ren-
contre avec les invités.

Comment participer à la soirée ? 

La participation à cette soirée est gratuite, sur 
inscription à cette adresse (places limitées) : 
https://lurl.fr/CZvB

Il vous sera ensuite envoyé un lien auquel vous 
pourrez vous connecter mercredi 31 mars à 
20h00 pour notre soirée en ligne. Le film sera 
présenté, diffusé, et suivi d’une rencontre, 
sur ce même lien. 

Pour un visionnement du film plus économe en 
énergie, il vous sera également proposé un lien 
Vimeo sur lequel vous pourrez visionner le film à 
la même heure. Le lien Vimeo permet également 
un meilleur visionnement en cas de connexion 
internet aléatoire.

Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de 
visionner le film le soir-même, nous pouvons 
envoyer un lien de visionnement privé, valable 
l’après-midi du 31 mars.

Les invités 

Pascal Fayolle, coréalisateur du film, est éga-
lement chef opérateur et monteur, en France 
et à l’international. 

Marie-Laure Ponnelle est éducatrice à l’envi-
ronnement à FNE Rhône depuis une dizaine 
d’années. 

Carole Gaber est chargée de mission à FNE 
Rhône sur la thématique eau zone humide et 
Nature en ville. 

Sylvain Chirat, à l’ALEC Lyon depuis sa créa-
tion en 2001, est en charge de l’évènementiel. 

Retrouvez le programme des animations pro-
posées par FNE Rhône dans le cadre de la 
journée de l’eau sur www.fne-aura.org/rhone/. 

à

Film & Rencontre en ligne

Une soirée proposée par France Nature Environnement Rhône (FNE Rhône), l’ALEC Lyon et Cosmos - culture et écologie, en partenariat avec 
la Métropole de Lyon dans le cadre du Plan d’éducation au développement durable (PEDD), et la Journée mondiale de l’eau 2021.


