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RDV à 8h30l’organisation de la journée.

Arrivée du public à 10h

*programme susceptible de changer

Vendredi le 28 juin à 21h : soirée de 
lancement du Festival Au Cinéma Le Travelling 

(Agde)

Projection de «Winter», un film sur une histoire 
(inspirée de faits réels) d'amitié entre un petit 
garçon et une femelle dauphin qui se blesse la 
nageoire dans un filet de pêche...   

Film suivi d’un débat mené par 
des spécialistes des mammifères 
marins, notamment Léa David 
d'EcoOcéan Institut et Joanna 
Prime de l'association Pix Whale.

Entrée au prix spécial de 5€.

Le Programme*



Début de la manifestation à 10h

11h30 - 12h30 : conférence de Matthieu Lapinsky de 
l’association A.I.L.E.R.O.N.S et projection d’un court-
métrage récompensé lors du festival mondial de 
l’imagerie sous-marine.

11h30 - 12h30 : conférence donnée par Sylvain Blouet 
et Renaud Dupuy de la Grandrive sur l’Aire Marine 
Protégée «les Posidonies du Cap d’Agde».

12h30 - 14h : projection du film Planète Océan.

14h - 15h : présentation du livre photographique 
Pelagos par un des auteurs suivi d’une dédicace du livre.

15h - 16h : Gwenaëlle Delaruelle de l’association 
Megaptera : film «les ailes de l’Océan» sur les requins 
marteaux suivi d’une conférence sur les missions 
Megaptera à Mayotte.

15h - 16h30 : conférence d’Albert Saladini, grand 
reporter à FR3, avec projection d’un film sur la Réserve 
Naturelle de la Scandola en Corse et d’un film sur 
Albert Falco (second du commandant Cousteau).

16h30 - 18h : projection du film «Méditerranée, le 
grand déversoir» suivi d’un débat mené par 
Isabelle Poitou de l’association Mer Terre.

18h : inauguration du festival et parrainage par 
Hugues Aufray** du projet de construction du Sea 
Explorer (notre futur catamaran à voile d’assistance 
scientifique).

19h : repas, préparé par des acteurs de la région à 
base de produits biologiques et locaux.
Accompagné en musique par le groupe de reprises 
local les Why Not.

21h : concert de Jie Pop, animation sons et images 
de mer.

22h30 : concert des K2 Akoustik.

** Hugues Aufray se rend au festival dans le cadre du parrainage et 
non pour y donner un concert. 

Samedi le 29 juin



Dimanche le 30 juin 

Début de la manifestation à 10h

11h30 - 12h30 : Marc Gondard, capitaine chef de projet de 
l’expédition «Pacific Voyagers» : partage d’expérience pour 
une prise de conscience de l’impact environnemental de la 
navigation au travers de la culture maritime polynésienne.

12h30 - 14h : projection du film Planète Océan.

14h - 15h : conférence spécialement destinée aux enfants 
sur le thème des déchets en mer Méditerranée, donnée par 
Isabelle Poitou de l’association Mer Terre.

14h - 15h : conférence sur l’analyse des chants des 
mammifères mar ins permettant l’étu de de leur 
comportement et leur suivi, donnée par Olivier Dufour du 
Laboratoire des sciences de l’information et des systèmes.

15h - 16h30 : conférence donnée par René Heuzey avec la 
projection d’un film sur les cétacés tourné à l'Ile Maurice 
puis d’un film sur les baleines, en arrière plan d’une 
performance de la chanteuse Yukimi Yamamoto.

17h : concert de l’Orchestre d'Harmonie de Nissan lez 
Enserune (45 musiciens) avec la mer en toile de fond.

Et sur les deux journées :

Des stands tenus par des Associations et autres 
acteurs de la protection de l’environnement 
marin, comme :  

•PixWhale
•Mer Terre
•Sharks Mission France
•A.I.L.E.R.O.N.S
•Megaptera
•l’Oeil d’Andromède
•Le club d’études et de recherches sous-marines et 
archéologiques

•WIPSEA
•Sea Shepherd
•Voile de Neptune
•Surfrider Fondation
•L’ADENA : gestionnaire de la Réserve Naturelle du Bagnas
•La Gestion du milieu marin de la ville d’Agde
•La Ligue pour la protection des oiseaux

Plusieurs stands sur le handicape en lien avec la voile sont prévus, 
tenus par des associations qui vous feront découvrir le handicape à 
travers des jeux de motricité, comme :
- l’association Voile Pour Tous 
- l’association Pratic’Agde



Une  piscine, dans 
laquelle... 

...vous pourrez écouter des 
sons de la mer (conférence 

sous-marine donnée par Sophie 
de l’association Terre Marine)!

...le club de plongée CAPES 
fera passer des diplômes de 

plongée gratuitement...

N’oubliez pas votre maillot de 
bain!

Des ateliers et animations pour les 
petits.... et les grands!  

• Un atelier de fouilles archéologiques sur la 
plage organisé par la CLERSMAR

•  Des jeux sur la plage pour sensibiliser aux 
déchets en mer organisés par l’association 
Surfrider

•  Un atelier de bricolage à partir de laisses de 
mer organisé par l’association Mer Terre

•  Un atelier de noeuds
•  Animation sur le circuit de l’eau par l’ADENA
•  L’association Le Chantier ainsi que quelques 
bénévoles de l’association Lire et Faire Lire de 
la ville de Vias viendront avec des livres pour 
enfants

Découverte 
des bienfaits 
des massages 
crâniens avec 
le Spa Balnéo 
Cap

Des expositions et ventes 
d’artistes en lien avec la mer : 

•  J-P Sonzogni, Lucie Garrigues, Denise 
Pinto, Christine Rey-Lagarde et Yvon 
Brunet, artistes peintres

• Michel Berry et Nicolas Burkhardt qui 
créent des objets décoratifs grâce à leurs 
trouvailles sur les plages

Des sorties en catamaran à 
voile pour découvrir l’Aire Marine 
Protégée, accompagnées d'un 
photographe de mer, Hugo Da 
Costa, qui donnera des conseils 
a v i s é s s u r l a p r i s e d e 
photographies en mer

Des démonstrations de kitesurf 
ou de paddle (selon la météo) par 
Julien de l’école de voile Topkite

Des expositions de 
photos : 
• photos sous-marines d’Alex en 
Guadeloupe

• photos de mer du photographe 
agathois Georges Manens

Stand de notre 
Association Terre Marine sur 
lequel sera présenté le projet 
du Sea Explorer et de 
l’expédition scientifique dont le 
départ est prévu en 2015

Une pirogue 
hawaïenne 
sera présentée 
dans la plus 
pure tradition
Christian Campi

Des ventes 
de livres et 
magazines de mer 

Claude Thevenet
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