FESTIVAL
ATMOSPHÈRES COURBEVOIE

COUP DE CŒUR
DU PUBLIC

VIVE LE CINEMA
FESTIVAL DE LECCE

PRIX DU MEILLEUR
DOCUMENTAIRE

FESTIVAL
CINEMAMBIENTE TORINO

PRIX DU MEILLEUR
DOCUMENTAIRE

PORQUEROLLES
FILM FESTIVAL

PRIX DU JURY

FESTIVAL FESTPACO

ÉTALON D’ARGENT
PRIX SPÉCIAL
DOCUMENTAIRE

MARCHER
SUR
L’EAU

INNSBRUCK NATURE FILM FESTIVAL

HONORABLE MENTION
CATÉGORIE
ENVIRONNEMENT

“Le combat de tout un village
pour accéder à l’eau”
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Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs
milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant
convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure. ◆

☛ Voir le film annonce
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A

u nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat
pour avoir accès à l’eau.
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des
kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche
quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence
d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour
aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie.

UN DOCUMENTAIRE D’AÏSSA MAÏGA
EN SALLES LE 10 NOVEMBRE 2021
Pour réaliser Marcher sur l’eau, Aïssa Maïga s’est
rendue au village de Tatiste, au nord du Niger, au bord du
Sahel. Confrontés aux conséquences du réchauffement
climatique, les habitants de ce village font face à de
grandes difficultés d’accès à l’eau.
Pourtant, en profondeur se trouve une immense nappe
d’eau sous-terraine, le bassin des Iullemeden, qui leur
permettrait d’améliorer considérablement leur quotidien
s’ils parvenaient à l’atteindre.
En effet, issus du peuple Peul du Nord du Niger,
les habitants de ce village vivent entre nomadisme et
sédentarité. Leur village est peu construit et a des allures de
campement. La plupart des activités quotidiennes se font
à l’extérieur. Eleveurs, les hommes partent plusieurs mois
par an du village pour trouver des terres plus riches pour
leurs élevages et les femmes doivent également quitter
leurs enfants régulièrement pour aller chercher du travail ou
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vendre le produit de leur artisanat en ville. Chaque année,
les enfants du village de Tatiste sont donc laissés seuls
durant des mois. Au problème d’accès à l’eau vient
donc s’ajouter celui d’une scolarisation erratique et en
pointillés pour ces enfants qui doivent prendre en charge
les tâches de la vie quotidienne et en particulier marcher
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des kilomètres tous les jours pour trouver de l’eau et de
quoi subsister.
Un jour, certains des parents du village quittent leurs
enfants pour aller plaider leur cause et celle d’un forage
auprès d’une ONG. Aïssa Maïga décide non pas de
filmer ce long processus engagé par les adultes, mais
plutôt la longue attente des enfants et leur réorganisation
durant ces mois où ils sont laissés seuls. Aïssa Maïga se
focalise en particulier sur Houlaye, une jeune fille de
14 ans, qui s’occupe de ses deux petits frères pendant
l’absence de ses parents. Interrogée sur son choix
de filmer Houlaye, Aïssa Maïga répond sans hésiter :
“Houlaye était très timide au début. Le premier jour je la

regardais à la dérobée, et puis discrètement je l’ai filmée
avec mon téléphone portable. Et je l’ai trouvée d’une
grâce, d’une profondeur évidentes. Si je m’étais trompée
ça aurait pu devenir très compliqué, mais c’était elle,
et elle s’est prise au jeu. […] Houlaye m’a beaucoup
inspirée.”
Houlaye incarne aussi tout l’enjeu de la scolarisation
compliquée de ces enfants, autre grand axe abordé par
Aïssa Maïga : ”Je trouvais intéressant de centrer le récit
sur une jeune fille qui n’est pas encore une femme mais a
d’énormes responsabilités, qui la fragilisent du point de
vue de l’école. Parce qu’on sait très bien que si elle n’est
pas assidue à ce moment-là, si sa scolarité est interrompue,
il est probable qu’elle s’arrêtera complètement ; et c’est
toute sa vie de femme, de citoyenne et de mère qui s’en
trouvera impactée.“
Cet engagement en tant que femme et citoyenne,
Aïssa Maïga y tient et elle a choisi de le mettre au
cœur de sa vie et de son œuvre. Le grand public a pu
la découvrir avec son rôle dans Les poupées russes de
Cédric Klapisch, puis à l’occasion de sa nomination au
César comme meilleur espoir féminin pour son rôle dans
Bamako d’Abderrahmane Sissoko. Elle a ensuite joué
dans des comédies populaires comme Il a déjà tes yeux

et « Bienvenue à Marly Gomont ». Puis elle a coréalisé avec Isabelle Simeoni « Regard Noir » pour la
télévision (Canal Plus), un road movie documentaire
tourné au Brésil, aux Etats-Unis et en France sur
la place des femmes noires dans les fictions et les
solutions pour l’inclusion de tous les talents. Elle fait
partie du collectif 50/50 et est également membre
du comité d’orientation du Club XXIème siècle depuis
2019, une association dont l’objectif est la promotion
positive de la diversité et de l’égalité des chances.
Marcher sur l’eau est pour elle l’occasion de
s’immerger dans une communauté et de la révéler au
public. C’est aussi un appel à une prise de conscience

de la nécessité d’un engagement fort et responsable
en faveur de l’éducation et d’un réveil écologique. En
effet, dans ce village loin de tout, les enfants apprennent
le français, dernière trace de la colonisation du Niger.
Pourtant, des années après la décolonisation, les
pays du Sud payent encore et toujours le lourd tribut
de l’activité des pays développés, en étant parmi les
victimes les plus directes du réchauffement climatique.
Sans jamais tomber dans le misérabilisme, Aïssa Maïga
révèle l’engagement de ces enfants et de leurs parents,
leur personnalité et leur sensibilité. Mais aussi et surtout
leur persévérance et leur volonté d’accéder à cette eau
qui se trouve juste sous leurs pieds…

Télécharger le dossier pédagogique
Demande de réservations scolaires :

distribution@filmsdulosange.fr
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