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L’eau, ressource naturelle
Conférence de Xavier Simonin

La Ville de Villeneuve-sur-Lot invite les Villeneuvois à une conférence-débat sur la question de l’eau le
mercredi 30 novembre à 18 h 30 au musée de Gajac. Intitulée « L’eau, ressource naturelle », cette
conférence sera présentée par Xavier Simonin.

Fruit  d’un partenariat  entre  le  théâtre Georges-Leygues  et  le  musée de Gajac,  ce  rendez-vous est
proposé en lien avec le spectacle Les raisins de la colère, programmé au théâtre le jeudi 1er décembre à
20 h 30, et avec l’exposition « La Rivière au fil de l’Art » du musée dont il marquera le point final.

La conférence ambitionne d’aborder ce sujet important avec la lumière nécessaire pour y voir plus
clair.  Raconter notre époque, envisager l’avenir,  se fait bien souvent en regardant le passé plus ou
moins proche. Des enjeux de rareté de l’eau, de migrations, de lutte économique et de paupérisation
de certains au profit d’autres se précisent chaque jour un peu davantage, au nord comme au sud. 

Xavier Simonin est président de l‘association GLOBE, créateur et directeur artistique du Festival À
Sahel Ouvert,  vaste manifestation humanitaire et artistique en Afrique sub-saharienne,  installée au
bord  du  fleuve  Sénégal.  Il  a  été  récompensé  comme  l’un  des  10  porteurs  de  projets  les  plus
prometteurs de la bonne gouvernance mondiale au Forum International de Paris sur la Paix / Unesco
en 2019. Il est également le metteur en scène du spectacle  Les raisins de la colère qu’il a adapté de
l’œuvre de John Steinbeck. Son adaptation pour le théâtre est la toute première jamais réalisée depuis
la sortie du roman.

Conférence gratuite sur réservation au 05 53 40 48 00
Pour Les Raisins de la colère, réservation des billets au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-
sur-lot.fr
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