
Expositions, affichage des photographies du concours,  
biologistes et photographes à votre écoute,...  
 

NOUVEAU : projections des séries numériques dans  
une deuxième salle avec les photographes de la Fédération. 
 

NOUVEAU : présence de biologistes de la Fédération 
pour répondre à vos questions. 

Frères de Sport Scubadiving 52'  /  
Lizarazu Bixente : Samedi 16h30 - 18h - Dimanche 14h30/18h 

Père, fils et petits fils Lizarazu plongent. Bixente Lizarazu rejoint en Corse Franck 
Bruno, plongeur professionnel, aventurier dans l'âme. Il a perdu une jambe lors 
d'un accident sur un porte-avion. A 50 ans, il se confie à Bixente qui l’emmène 
en Polynésie avec les siens.  

Les requins de la colère 90'  /  
Delafosse Jérôme : Vendredi 18h15 - 19h45 -Samedi 14h/16h30 

Détricotons les superstitions et les angoisses qui courent sur ces magnifiques 
animaux depuis trop longtemps. Ce sont aussi des chaînons essentiels de 
l'équilibre de nos océans, à préserver. 

Profonds souvenirs de l'épave du Nahoon 6'  /  
Lavoire Isabelle : Dimanche 12h30/ 14h  

Plongée sur l’épave du Nahoon, en Martique. Ancien « Quinette de Rochemont » 
il était habitué de Royan et du phare de Cordouan. 

De l'eau sous la montagne 26' / 
Jérôme Espla : Vendredi 10h/12h 

Quand la plongée rejoint la science, plongée dans les profondeurs des grottes de 
la Mescla, dans les gorges du Var, au-dessus de Nice.   

Un monde de glace  52’ /  
Jérôme Maison  - Samedi 12h15/14h 

3 apnéistes bretons unis par une même passion, sont partis dans les glaces 
nager avec les manchots et les plus grands mammifères marins. 

AQUARIUS, l'étrange aventure 52’/ 
Guy Fournier & Patrice Lardeau - Vendredi 12h30 /  14h00  

L’étrange aventure contée au Commandant Tailliez en 1959, l’homme qui initia 
Cousteau à la plongée. Un bathyscaphe inconnu ?  avant celui de Picard ? 

Vendredi 20h/22h : Inauguration 
Soirée spéciale François SARANO & René HEUZEY,  

projection : Un monde sans requin 26’ 
conférence : « Pourquoi aller à la rencontre des grands animaux marins sauvages ? » 

Dimanche 10h/12h : Le monde des cachalots /  

François SARANO & René HEUZEY,  
Conférence, présentation d’images avant de repartir en expédition. 

Evènement : 

Entrée gratuite aux expositions, projections 5 euros, gratuit jusqu’à 14 ans 



PROGRAMME des projections 
Grande salle, grand écran 

N'ayez d'yeux que pour moi qui n'en ai que pour vous 6' / 
Caratini James: Dimanche 12h30/  14h  

Le bonheur du plongeur sous-marin qui découvre des merveilles sous les eaux 
de la Réunion 

Un monde invisible 6'  /  
Bruyère Isabelle: Vendredi 10h/ 12h  

Comme le titre de l'œuvre le souligne, c'est la découverte de sujets sous-
marins très très discrets 

Satan est un poisson 11'  /  
Van Den Bock Olivier: Samedi 16h30 18h - Dimanche 12h30/14h 

La beauté se conjugue avec la dangerosité 

Une nuit sous l'eau 26'  /  
Lavigne Vincent & Serge Dumont: Samedi 10h12h 

Que se passe- t-il toute une nuit au fond d'une gravière,  
quand les plongeurs sont couchés ? 
Récit d’une plongée de toute une nuit du biologiste & cinéaste  
Serge Dumont et de ses recherches. 

Illusion 10’  / 
Rietjens Jean-Jacques & Jadoul Françoise: Vendredi 16h30/ 18h - Dimanche 
12h30/14h 

Nos deux compères sont confrontés à des sujets étonnants qu'ils découvrent lors de 
leurs plongées. 

Plongée recycleur 6'  /  
Lesur Philippe : Vendredi 10h/ 12h 

Plongeur videaste d'expérience découvre le bonheur d'approcher les poissons avec 
sa nouvelle machine. 

Le Gapeau 3    7'  /  
Lesur Nathalie : Vendredi 10h/ 12h  

C'est l'histoire d'une épave visitée par plus de 70m de profondeur avec l'aide 
d'un recycleur 

Bâtisseurs de récifs 13'  /  
Carballido Gabriel : vendredi 10h12h  

En Mer Rouge, les coraux construisent d'énormes récifs, socles de toute vie 
sous marine. 

Les Géants de Cenderawasih 6'  /  
Bontemps Cristina et Alain : Samedi 10h/ 12h 

Des pécheurs indonésiens ont l'intelligence de pécher des poissons pour des requins 
baleines . 

Les apparences sont trompeuses 26'  /  
De Gendt Illse : Vendredi 14h30/ 18h -  Samedi 16h30/18h 

Contrairement à ce que l'on peut imaginer les sujets les plus beaux sont 
souvent très dangereux 

Reliques de Mer Rouge 26'  /  
Snidjers Edward : Vendredi 16h30 /18h - Dimanche 14h30/18h 

Un ancien plongeur vidéaste nous fait revivre ses plongées en Mer Rouge.  

Papoua Barat Up et Down 20'  /  
Protta Jean-Claude : Vendredi 16h30/ 18h - Dimanche 12h30/14h 

C'est l'histoire d'une expédition sous-marine de 5 semaines en Indonésie 

Sur la piste des prédateurs cachés 52'  /  
Peyrusse Kévin & Braconnier Hugo : Vendredi 10h/ 12h  

Paul et Thomas, biologistes marins, sont venus vivre en Alaska leur passion des 
grands espaces et des rencontres simples, sans artifice, avec ces animaux 
aussi impressionnants que surprenants, à pieds et en apnée. 

l'Ame de la banquise 52'  /  
Espla Jérôme : Dimanche 12h30/ 14h  

Le quotidien d’un des derniers chasseur d'ours polaire, au rythme de la glace et 
de la mer. 

Les routes de l'espoir 52'  /  
Mallender Mélusine : Samedi 14h00/ 16h30  

Quatre mois d'aventures pour Mélusine, seule en moto, à travers  l’'Ouganda, le 
Rwanda, et la Tanzanie. Rencontres. 

La face cachée de la terre 52'  /  
Lorent Pascal : Vendredi 16h30/ 18h  

La découverte d'un univers quasiment inexploré, des galeries inondées au cœur 
des montagnes du Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées. 

A ± 5 mètres 90'  /  
Hennequin Dominique : Samedi 10h/ 12h  

Une vie extraordinaire 5 m au dessous de mer, mais aussi 5 m au dessus parmi 
les habitants des rivages du monde. Féérie, mais aussi l'effet des pollutions et 
du réchauffement climatique. 

Sous les glaces du Groenland 52'  /  
Lenaud Jean-Gabriel : Samedi 12h30/ 14h  

Dans les eaux glacées de l'Arctique un témoignage unique, celui d'un monde en 
perdition, à la recherche sous les glaces et profond, du requin du Groenland.  

Le mystère mérou 52'  /  
Ballesta Laurent, Kebaili Gil : Samedi 20h/ 22h-Dimanche 14h30/18h 

En Polynésie une plongée record de 24h: un rendez-vous avec des milliers de mérous 
et de requins  

Le dernier refuge 52' /  
Corillion Jean-Michel & Coulan Isabelle : Sam. 20h/  22h-Dim.14h30/18h 

Exploitée à la ville et désespérée, une famille issue d’une tribu de la forêt décide de 
repartir vivre avec les siens dans les grottes de la forêt de l'île de Pâlawan. Le 
reporter décide de les suivre dans leur retour.  

Régalec premiers contacts avec le poisson roi 52'  /  
Loyer Bertrand : Dimanche 10h/ 12h  

Une première mondiale : les secrets du plus grand poisson osseux du monde, le roi 
des harengs. Pouvant atteindre 15mètres de longueur il est observé pour la première 
fois par des plongeurs. 

Beautiful Creatures 10'  /  
De Smedt Johan: Vendredi 10h/ 12h 

Ce sont là des sujets merveilleux qu'il faut voir 

La lagune et l'usine 26’/ 
Laurent MAGET CNRS - Vendredi 12h30 /  14h00 

Une lagune et ses pêcheurs, pollution... 


