Ça coule de Source...

«l’eau dans le Var»
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Ça coule de Source...
D’où vient l’Eau des sources ? Quels sont
ses secrets ? Quel chemin emprunte t’elle ?
Philippe Maurel, hydro-spéléologue, tente de
répondre à ces questions de manière pédagogique.
Face à lui, Didier Biosca - le Papet - lui
oppose les croyances populaires sur l’eau à la
manière de Pagnol...

L’eau dans le Var
L’exposé éducatif est illustré par des
diapositives et des vidéos originales. Il est ponctué
par les sketchs et chansons humoristiques du
Papet. Cette approche facilite la compréhension de
l’apport scientifique.
C’est 1h15, au fil de l’eau, pour la découvrir
dans tous ses états.

«Ça coule de Source» : c’est une balade qui suit
le sens du courant, des sources, des rivières
et fleuves varois. Les saisons rythment la vie
des cours d’eaux et conditionnent les caprices
météorologiques...
La conférence-spectacle est adaptable
en fonction de l’hydrographie et des sources
d’alimentation en eau potable des communes
où elle est présentée. Il en est de même pour
l’aspect risque d’inondation.
Mots clefs :
le Var, le Canal de Provence, le Verdon,
les fleuves côtiers, l’Eau, l’infiltration,
les circulations souterraines, les sources,
le calcaire, le karst, la spéléologie, la plongée,
l’hydrogéologie, les traçages, la pluviométrie,
la prévention des risques,
les nondations, la vie aquatique...

Une Co-Production
Philippe Maurel : M. Félipe.
Conférencier. Spéléologue. Spécialiste en eaux
souterraines. Réalisateur.
Didier Biosca : Papé Didou.
Comédien. Auteur-compositeur. Musicien. Metteur
en scène.

Contact :
Philippe Maurel : 06 24 85 45 58
contact@maurel.tv

www.maurel.tv

www.speleh2o.com

Découvrez la maquette du cycle de l’eau karstique et domestique en 3D
Plongez-vous dans un cycle de l’eau karstique et
domestique à 360° et découvrez de nouvelles scènes
interactives et immersives.
Maquette disponible
en exposition avant,
pendant et après le
spectacle...

ssibles
o
p
e
i
g
o
l
léo
n en spé
i
a
r
r
e
t
e
Sorties d

Films de présentation à voir sur :

www.speleh2o.com

Contact :
Thierry Lamarque
Tel : 06 15 19 61 03
speleh2o@wanadoo.fr

