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

Projections de films et des séries 
numériques dans une deuxième salle avec 
les photographes de  la Fédération. 
 

 



Quelques films parmi plus de 60 projetés :  

( 3 écrans) 
Conversation avec les dauphins   Jerome Julienne & John Jackson 52’ 
Convaincues de l’intelligence des dauphins, deux chercheuses tentent une communication à mis chemin des deux 
langages, et ça marche !                                           Vendredi  10h / Dimanche 11h 

En quête de nudibranches  Jean-Pierre Segonnes & Claude Clin 28’ 
Découvrons les formidables limaces colorés du bassin d’Arcachon                               Vendredi 10h 

Saint Exupery, des nuages aux profondeurs   Jérôme Espla 26’ 
Remontons le temps au fond de la méditerranée pour éclaircir la disparition de l’écrivain    Ve 11h/Sa 10h 

Enquête et eau profonde : La piste du vin   Guilain Depardieu         26’ 
Recherches archéologiques au large de la Corse, commerce autour de la Méditerranée Ven 14h00 

L'Homme qui voulait plonger sur Mars    Robert Thierry   88’ 
Alban Michon a plongé au pole, il image son voyage sur Mars, et sa plongée, dans de l’eau Sam 12h30 

Une route pour Phirilongwe    Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon    52’    
Sans eau, un village se rassemble et construit la route qui permettra l’arrivée d’une foreuse de puit.  Sa 14h30 

Le sourcier des temps modernes      Sylvie Boulloud et Nathalie Plicot   52’ 
Depuis l’espace, Alain Gachet a appris à détecter à coup sûr des nappes d’eau sous les déserts ou les zones de 
guerre abritant des réfugiés.  
Un avenir radieux ?    mais les hommes sont-ils prêts à en gérer les conséquences ?          Sam 20h00 

Abysses, voyage en terre inconnue       Charles Antoine De Rouvre & Jerome Scemla 52’ 
Une belle idée, profiter des robots du pétrole pour explorer les abysses, plus souvent.  Sam 12h30 

L'homme qui parlait aux cachalots               René Heuzey              52’ 
A l’île Maurice un plongeur entretien des relations avec des poissons, les cachalots aussi se rapprochent de lui. Dim 14h30 

Phoque Gris, le clown aux deux visages       Bertrand Loyer    52’ 
Ils semblent passer leur temps à jouer, mais avec le climat leurs comportements changent Sa 20h / Di 16h30 

Il était une fois…. l’image sous-marine     Christian PETRON    52’ 
Evolution du tournage d’images sous-marines, de Tarzan ou Charlot à Titanic ou Abyss              Ven 18h00 

au PROGRAMME 
Auditorium, grand écran 

Evènements : 
Moments forts Vendredi 19h30 : Inauguration & Soirée spéciale 

 « 700 requins dans la nuit » 

une conférence projection et dédicaces de  Laurent BALLESTA 

Après le cœlacanthe, pendant l'expédition Gombessa II en Polynésie sur la reproduction 
des Mérous, il découvre un phénomène inattendu : la nuit, 700 requins gris de récif 
chassent dans une frénésie incroyable, présentant des comportements de prédations 
uniques. Depuis, il y est retourné tous les ans pour y mener, en été 2017, sa dernière 
expédition durant laquelle l'équipe aura plongé toutes les nuits pendant 7 semaines afin 
d'étudier le phénomène et d'en ramener de nouvelles images inédites. 

Samedi 16h : Eaux douces... / 30’    Serge DUMONT  
Biologiste et cinéaste Serge plonge,, filme et documente inlassablement l’eau douce sous toutes 
ses formes. 
Il nous présentera des images des Vosges du Nard, et des images de son prochain film. Serge est 
aussi un lauréat de la Fête il y a 30 ans,… souvenirs.   

 

Samedi 17h : 60 ans de plongée, de photos et de biologie / 30’  
Steven WEINBERG  
Biologiste sous-marin, voyageur, écrivain et photographe, Steven va partager ses 60 ans de plongée, les 
aventures et bonheurs qu’ils ont apporté. 

 
 Samedi 18h : PALMARÈS des concours 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjPpJ6t4tfZAhXBa1AKHfurCbIQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.riedbleu.net%2F&psig=AOvVaw2LCcaY2UmdLYOkHRFcGBcu&ust=1520428143829441

