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L’eau fait son cinéma !
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06150 Cannes La Bocca
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Télécopie : 04 93 90 54 64

L’eau fait sa rentrée comme tous les ans le premier week-end de
septembre. En effet, la Fête du canal de la Siagne convie tous les
habitants du bassin de vie Cannes-Grasse à cette même période depuis
2006, à la fois pour célébrer l’ouvrage patrimonial et célébrer l’eau
indispensable à la vie et à notre qualité de vie.

www.sicasil.com

Construit en 1868, le canal de la Siagne, ouvrage essentiel à l’alimentation
en eau potable de l’ouest des Alpes-Maritimes, constitue un lien à la fois
nourricier, historique, géographique et institutionnel entre le moyen pays et
le littoral. C’est aussi un formidable lieu de promenade et de convivialité
pour les habitants de la région.

Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur
836, chemin de la Plaine
06 255 MOUGINS

C’est pourquoi la Fête du canal de la Siagne représente un authentique
rendez-vous annuel où le public se retrouve toujours plus nombreux pour
découvrir ou redécouvrir cet ouvrage historique qui a façonné le paysage
azuréen tel qu’on le connait aujourd’hui.
C’est aussi l’occasion pour le SICASIL et son délégataire Lyonnaise des
Eaux, de sensibiliser le public à la préciosité de l’eau et de ce fait
l’engager à l’économiser, à la préserver et à la respecter.

www.lyonnaise-des-eaux.fr/cote-dazur

Ainsi, à l’occasion de la 9e édition de la manifestation, le syndicat
intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise et le
délégataire, principal contributeur et partenaire de la fête, vous invitent à
partager cette année, samedi 6 septembre, une journée festive dédiée à
l’eau sur le thème du cinéma.
Thème qui a permis de lancer un concours inédit « Réalise ton film ! »
sur l’eau et le canal de la Siagne. Petits ou grands, professionnels ou
amateurs, le concours s’adresse à tous puisqu’avec les nouvelles
technologies, tourner un film est devenu ludique et accessible à chacun.
Contacts Presse :
Sicasil :
Sylvie Joffre
04 93 90 54 62
sylvie.joffre@sicasil.com
Lyonnaise des Eaux :
Pierre Trehardy
06 74 83 43 23
pierre.trehardy@lyonnaise-des-eaux.fr

De nombreuses activités sur le thème de l’eau et du cinéma, des ateliers
ludiques et pédagogiques, des jeux d’eau, des spectacles ont été tout
spécialement conçus pour cette 9ème édition avec la collaboration
événementielle du collectif d’artistes Totipotent.
De la montagne à la mer, plus de 90 animations gratuites sont offertes
au public sur dix communes au fil du canal de la Siagne de St Vallier de
Thiey à Cannes.
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Les animations et temps forts 2014
La 9e édition sous le signe du cinéma
A travers le canal de la Siagne, élément essentiel de notre identité azuréenne, l’histoire de
l’eau potable dans notre bassin de vie nous est contée.
Ainsi, cette année, pour raconter l’histoire du canal et sensibiliser le public à la protection de
l’ouvrage et du bien précieux qu’il transporte nous avons choisi d’utiliser le cinéma, moyen
de communication apprécié par tous.
Un plateau de cinéma est mis en place sur trois sites de la fête pour créer un espace de
tournage chaque fois différent qui va permettre aux habitants de se replonger, grâce aux
décors retenus, à l’époque de la création du canal de la Siagne dans les années 1900.
Un premier décor à St Vallier est dédié à l’inauguration du canal de la Siagne le 16 août
1868 à Cannes. C’est à l’initiative de Lord Brougham que Napoléon III signa en 1866 un
décret impérial concédant à une compagnie britannique, la construction d’un ouvrage
d’amenée d’eau pour desservir la région cannoise. Après deux ans de travaux, le canal
terminé, l’eau de la Siagne arriva à Cannes le 16 août 1868. La ville de Cannes était en
liesse. Irriguée grâce au canal, la campagne cannoise se révéla être un véritable paradis
terrestre où des fleurs et des arbres inconnus jusqu’alors, venus de tous les pays du monde,
prospérèrent.
Le second décor à Mougins met en scène une exploitation agricole et un village 1900.
En effet, les communes de Grasse, Mouans‑Sartoux, Mougins et Le Cannet alimentées par
le canal de la Siagne connurent un réel développement de leur économie, tant industriel
qu'agricole notamment avec la culture des plantes à parfum.
Le troisième décor, à Cannes, est dédié aux plages et salles de bains 1900. L’arrivée de
l’eau dans les habitations a bouleversé la vie des habitants. C’est en effet au 19e siècle
qu’est née l’hygiène moderne. Dans le domaine de l’eau, les théories hygiénistes ont non
seulement contribué au développement des adductions d’eau, de l’évacuation des eaux
usées et du traitement de l’eau potable mais également encouragé l’hygiène corporelle.
Devenez acteur pour quelques minutes de film sur le thème de l’eau !
Mis en scène et en costume d’époque, chaque participant sera filmé par une équipe
professionnelle sur le plateau de tournage et recevra sa prestation sur sa boite mail.

De l’improvisation théâtrale au cinéma, il n’y a qu’un pas !
Venez tester vos capacités à improviser sur les thèmes de l’eau qui nous sont chers : la
protection de la ressource, les économies d’eau avec la Ligue d’improvisation Cannoise qui
saura vous mettre en confiance et vous initier à la pratique. Ainsi entrainé, vous pourrez plus
facilement passer devant la caméra pour être filmé !
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Projection de films dans le cabaret Paradis’eau
Des films seront projetés en boucle tout au long de la journée dans le cabaret : les films du
concours “Le canal de la Siagne fait son cinéma !”, la série web TV “Méli Mélo démêlons les
fils de l'eau” (avant première nationale avec Jacques Chambon et Franck Pitiot, alias Merlin
et Perceval de la série Kaamelott), les documentaires, films et reportages des associations
Unicef/Raindrop/Aquassistance/Osons la Différence /Chemin des Sens …et plusieurs films
présentés à Entre 2 marches (Festival du film de Cannes 2014).

Résultats du concours vidéo « Réalise ton film ! » sur le thème « Le canal de la
Siagne fait son cinéma ! »
Les films du concours vidéo “Le canal de la Siagne fait son cinéma” sélectionnés seront
projetés sur les sites de la fête et la cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 6
septembre lors de l’apéritif d’honneur dans le pré de Saint Vallier.
Les lauréats se verront remettre les “Robinets du canal” :
• Le Robinet d’Or (1er prix) :“meilleur film” recevra un “pack Go pro”
• Le Robinet d’Argent (2ème prix) : “meilleur scénario” recevra une tablette tactile iPad
• Le Robinet de Bronze (3ème prix) : “meilleures images” recevra un caméscope numérique
• Du 4ème au 15ème prix : une visite offerte au musée océanographique de Monaco.
Des lots de remerciement seront offerts à tous les participants.

La 9e édition accessible aux personnes en situation de handicap
-

Des joëlettes sont mises à disposition des personnes en situation de handicap
moteur pour une promenade le long du canal de la Siagne et de l’étang de
Fontmerle à Mougins.
Cette année, une chaîne de solidarité est mise en place pour le portage avec
l’association Du Trail pour Tous et Les Marathoniens PACA. Nous faisons un appel à
toutes les personnes qui souhaitent s’initier au portage des joëlettes ainsi qu’aux
personnes handicapées qui souhaitent essayer la joëlette : une initiation sera
dispensée et ouverte à tous, accompagnateurs et passagers.
La joëlette est un fauteuil adapté qui permet aux personnes à mobilité réduite de se
rendre à des endroits totalement inaccessible en fauteuil roulant. Pour cela, il faut 4 à
6 personnes pour la faire avancer. Cette activité favorise la solidarité entre des
personnes valides et des personnes en situation de handicap. Elle permet également
de faire un sport individuel en collectif. Grâce à la joëlette, la course à pied devient
un lieu d'échange et de partage, une activité de groupe !

-

Un atelier de danse participatif est ouvert à tous les publics (à partir de 8 ans) y
compris aux personnes en situation de handicap de 10h30 à 12h à Mougins.
Toutes les personnes désireuses d’y participer sont invitées à se présenter dès
10h30. Cet atelier de danse de la Compagnie Reveïda avec des personnes en
situation de handicap, animateurs pour certains dans cette discipline, est une
préparation des participants au spectacle de l’après-midi « Combien de temps ?» à
15h.
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De nombreux et variés ateliers pédagogiques sur l’eau
Un programme ludique d’activités adaptées aux différentes tranches d’âge des enfants
permet de découvrir l’eau sous toutes ses facettes : la composition chimique, les usages de
l’eau, les enjeux de l’eau, les ressources en eau de notre région, la pollution, les économies
d’eau, l’arrosage, le fonctionnement d’une nappe alluviale, l’écosystème marin…

Des activités pour faire le plein d’émotions et de sensations fortes
Les enfants sont invités à se jeter à l’eau du ventre-glisse et du toboggan aquatique, à partir
à l’assaut du mur ou du phare d’escalade, à défier les lois de l’apesanteur en trampoline,
pendant que toute la famille peut s’initier à la cani-rando (randonnée harnaché à un chien),
au kayak, paddle et catamaran.

Des randonnées pédestres commentées
Partez à la découverte de l’environnement préservé du canal de la Siagne avec des
randonnées pédestres commentées par l’Association de sauvegarde de la Siagne et de son
canal à l’occasion de cette 9e édition.
Découvrez et profitez des aménagements du Parc intercommunal du canal de la Siagne
à l’occasion de deux randonnées pédestres :
- à Mougins sur la Promenade de la Chapelle Notre Dame de Vie ;
- sur la Promenade du Belvédère entre Le Cannet et Cannes qui permet de profiter de vues
imprenables sur la baie de Cannes et les iles de Lérins.

Des temps forts
-

Démonstration de récupération en mer d’un radeau en perdition et des
naufragés par la Société Nationale de Sauvetage en Mer et l’Association des
nageurs sauveteurs côtiers de Cannes 10h15

-

Joutes provençales 11h et 16h à Cannes

-

Apéritif d’honneur offert à tous à midi à St Vallier de Thiey. Animation circassienne
avec la compagnie Soukha et en fanfare avec l’ensemble La Belle Epoque. Suivi par
la remise des prix du concours “Réalise ton film !” sur le thème “Le canal de la
Siagne fait son cinéma”.

-

De nombreux spectacles originaux pour célébrer l’eau et son canal interprétés par
des artistes de différentes disciplines :
St Vallier de thiey
 Chansons rétro sur l'eau par le Club des Variétés de Grasse 10h
 Match d'improvisation théâtrale sur la thématique de l’eau avec la ligue
d'improvisation de Cannes 11h, 15h30 et 17h15
 Spectacle "Arc en Ciel' avec la compagnie Soukha 15h

Mougins
 Cirque aérien “Naïa Goutte d’Eau” - Loly Circus 11h30, 14h et 16h15
 Concerti harpe de verres d’eau - JC Welche, multi-instrumentiste 10h30,
12h30 et 16h45
 Match d'improvisation théâtrale sur la thématique de l’eau avec la ligue
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d'improvisation de Cannes 12h et 17h
 Spectacle “Combien de temps ?” - Compagnie Reveïda
Pièce chorégraphique en forme de manifeste pour la planète, un acte citoyen
et participatif pour agir à sa mesure par quelques gestes symboliques le
temps d'une performance artistique 15h
Cannes
 “Tea Time” spectacle de marionnettes - Kati Hashert 12h, 15h30 et 17h30
 Cirque corde et tissu “Eau à volonté chez les gaspillettes” - Cie Les Têtes
Bêches 10h30, 14h30 et 17h
 Match d'improvisation théâtrale sur la thématique de l’eau avec la ligue
d'improvisation de Cannes 12h15, 15h et 17h30
 Performance théâtrale sur l’eau 11h45, 12h45, 14h15 et 16h45.

Un pique-nique participatif
Sur le pré de Fontmerle à Mougins, vous êtes tous invités à amener votre pique-nique et à
partager votre panier avec les autres participants !
Chacun amène quelque chose et tout le monde partage !

Un bar à eau et un porteur d'eau costumé
Un animateur-comédien costumé distribuera de l’eau avec du sirop aux visiteurs tout au
long de la journée tandis qu’un bar à eau offrira à boire à tous les participants.

Organisation de la manifestation
A travers l’organisation de cette 9e édition de la fête du canal de la Siagne, le SICASIL
marque une fois de plus son engagement d’information et de sensibilisation des usagers et
des citoyens sur la protection et la valorisation de la ressource en eau.
La Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur contribue à la réussite de cet événement festif et
convivial en soutenant le SICASIL dans l’organisation matérielle de la Fête du canal de la
Siagne.
L’Association de sauvegarde de la Siagne et de son canal participe aussi, et comme chaque
année, au succès de cette manifestation.
La Fête du canal de la Siagne bénéficie également du concours de nombreux partenaires,
notamment les communes, qui participent à l’opération en mettant leurs services à
contribution.
La fête se déroule toute la journée de 10h à 18h, depuis St Vallier de Thiey jusqu’à Cannes.
Les activités proposées sont nombreuses et variées et intéresseront les publics de tous
âges. L’accès à cette manifestation est libre et toutes les animations sont gratuites.
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Pour plus de détails, un dépliant comportant un descriptif complet du programme ainsi que
la localisation précise des différentes activités a été diffusé dans les communes
participantes, les offices de tourisme, les communes membres du syndicat. Le programme
est consultable et téléchargeable sur le site internet du SICASIL.

Pour participer à certaines activités, il est recommandé de s’inscrire rapidement sur le site
internet : www.sicasil.com ou par téléphone au 04 93 90 54 61.

Participez aux nombreuses
activités sportives,
pédagogiques et ludiques,
au fil de l’eau du canal de la
Siagne
pour une grande fête
conviviale
dédiée à l’eau
pour toute la famille
samedi 6 septembre 2014
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