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PRESENTATION
Du 1er au 2 novembre 2014, TERRE MARINE organise, en parallèle du Salon
Nautique, la 2ème édition du Festival S.I.M. Sons et Images de Mer, qui se tiendra
au Palais des Congrès du Cap d’Agde.
Le S.I.M. vise à rassembler au cours d’un

week-end, passionnés de la mer, grand
public et scientifiques autour de projections de films, documentaires,
conférences, stands d’associations, récits d’expérience, ateliers et jeux créatifs
pour les enfants en lien avec la mer.

Pour l’édition 2014, le S.I.M. met en lumière plusieurs thématiques dont
l’acoustique sous-marine, les mammifères marins (baleines et dauphins), les
expéditions maritimes.

OBJECTIFS
 Rassembler et fédérer : professionnels de la mer, reporters, scientifiques,
écologues et grand public autour de thématiques environnementales en lien
avec l’actualité.
 Démocratiser l’accès à la culture scientifique marine à travers l’organisation
d’un festival gratuit tout public.
 Immerger le public dans l’univers paysager, sonore et biologique des mers et
des océans.

L’ASSOCIATION TERRE MARINE
TERRE MARINE est une association reconnue d’intérêt général, fondée en
2011 par un collectif de marins, scientifiques, enseignants et écologues.
L’association réalise des missions de collectes de données en lien avec la
pollution acoustique et organique (micro-déchets plastiques) en catamaran à
voile. Elle propose également des actions de sensibilisation du milieu marin. Elle
construit actuellement un navire d’assistance scientifique à voile de 25 m dont la mise à l’eau
est prévue en 2016.
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Le lieu : LE PALAIS DES CONGRES / Avenue des Sergents – Cap d’Agde

 1 salle de conférence – capacité 100 personnes
 1 amphithéâtre - 400 places avec scène et grand écran
 2 salles des Fresques – capacité d’accueillir 30 stands
d’exposition sur 2 niveaux

 1 salle de projection : diffusion des films en continu pour
50 personnes
 1 salle modulable (séparations mobiles) pour ateliers
créatifs et pédagogiques jeune public.
 1 salon et espace restauration/bar
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PROGRAMMATION des CONFERENCES et des FILMS

Samedi 1er Novembre (programme susceptible d’être modifié)
suivis d’une conférence débat

CONFERENCES

FILMS

11 h00 Christian GILABERT
(SOS Grand Bleu)
« Chasse baleinière et whale watching,
faisons le point »

De 10 h 00 à 18 h 00 : projections non stop

13 h00 Léa DAVID
(Eco-Océan Institut)
« Etude du grand dauphin » une espèce
observée au large du Cap d’Agde

14 h00 Thomas ROGER
(Regard du Vivant)
« Pelagos, voyage naturaliste au large de
la Méditerranée » avec dédicace de son
livre (Prix mondial du livre d'images
sous-marine 2013)

- « Le piège blanc » 112’ de Nicolas ZUNINO
- 5 clips éducatifs 1’50, films de René HEUZEY
( la baudroie, le bernard l’hermite, la limace, le
requin, la méduse, le chapon)
- « L’île Maurice » 52’ de René HEUZEY, film
primé à Marseille et Monaco
- 3 films de 26 ’ de Jérôme ESPLA : « Le
sommeil des épaves », « Le Haven, l’épave de
l’or noir », « Corallium, corail de
Méditerranée »
- « Vivre pour la mer » d’ Albert SALADINI et
Jérôme ESPLA
- Films documentaires de Sea Shepherd (à préciser
ultérieurement)

FILMS (Amphitéâtre) suivis d’un
débat/échange avec le public :
17 h00 Murielle ORIOL et Jean-Pierre
SIDOIS
(SOS Grand Bleu)
« Les cétacés du sanctuaire Pélagos »

15 h 00 « BLACKFISH » ( « L’orque tueuse »)
film documentaire de Gabriela Cowperthwaite
avec la présence de Fabien SOUBIELLE ancien
dresseur à Marineland
(pour public averti, déconseillé au jeune public)
20 h 00 « NAGER AU DELA DES
FRONTIERES » avec la présence de Philippe
CROIZON ( parrain du Salon Nautique 2014)
film documentaire réalisé par Robert Iséni et
Charlène Gravel
Un exploit sportif doublé d’une extraordinaire
aventure humaine : l’aventure d’ Arnaud
CHASSERY et Philippe CROIZON
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Dimanche 2 Novembre (programme susceptible d’être modifié)

CONFERENCES

FILMS

11 h00 Olivier DUFOUR
(Doctorant en bioacoustique)
« Etudier les cétacés par leurs chants»

De 10 h 00 à 18 h 00 : projections non stop

- « Le piège blanc » 112’ de Nicolas ZUNINO
- 5 clips éducatifs 1’50, films de René HEUZEY
( la baudroie, le bernard l’hermite, la limace, le
requin, la méduse, le chapon)
- « L’île Maurice » 52’ de René HEUZEY, film
12 h30 Joanna PRIME
primé à Marseille et Monaco
(Pix Whale)
- 3 films de 26 ’ de Jérôme ESPLA : « Le
« Sciences participatives et programme en sommeil des épaves », « Le Haven, l’épave de
acoustique sur les orques »
l’or noir », « Corallium, corail de
Méditerranée »
- « Vivre pour la mer » d’ Albert Saladini et
Jérôme ESPLA
- Films documentaires de Sea Shepherd (à préciser
14 h00 Patrice STRAZZERA
ultérieurement)

(Plongeur passionné d’épaves)
Conférence et récit d’expérience suite à la
diffusion du film « Le sommeil des
FILM suivi d’un débat/échange avec le public :
épaves » de Jérôme ESPLA

16 h30 Sophie BOYER et Nicolas
NOGUIER
(Voile de Neptune)
« Trésor de la bande côtière, comment
devenir un navig’acteur »

15 h 00 à l’amphithéâtre : « BABOUCHKA »,
l’enfer du pôle Avec la présence de SEBASTIEN
ROUBINET.
Réalisé par Thierry Robert. Babouchka relate la
fabuleuse Expédition de Sébastien Roubinet et
Vincent Berthet.
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JEUNE PUBLIC
Ateliers créatifs : modelage, poterie (association Gaïa)
Ateliers contes de la mer (associations Le Chantier et Lire et faire lire)
Sensibilisation artistique sur l’écologie marine : spectacle musique et
théâtre, performance en dessins avec un illustrateur- (association
Musicom, Production Musicale et Edition)
Projection en continu de 5 clips éducatifs 1’50, films de René HEUZEY
(La baudroie, le bernard-l’hermite, la limace, le requin, la méduse, le
chapon)
Exposition-animation de Nicolas Burkhardt (œuvres d’Art issues de la
mer)
Animation et sensibilisation sur les tortues marines (association
CESTtmed)
"Présentation de la maquette anatomique d'un grand dauphin"
(association SOS Grand Bleu)

EXPOSITIONS
 « La vie des larves de poissons dans les ports »
Association Voile de Neptune
 « Le sanctuaire Pélagos »
Association SOS Grand Bleu

PHOTOGRAPHIES
Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE – Mathieu FOULQUIE – Georges et
Rodolphe MANENS – Christine BRANDANI – Gérard REY

L’AMP DU CAP D’AGDE
Stand du Service de la Gestion du Milieu Marin de la ville d’Agde :
Présentation de « l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise »
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STANDS DES ASSOCIATIONS

(liste susceptible d’être modifiée)

Voile de Neptune - SOS Grand Bleu - EcoOcéan Institut - Ailerons - Sea
Shepherd - Nature Apnée - Regard du vivant - Capes plongée - Pix
Whale - Musicom - Stellaris - Cestmed - Surf Rider Foundation –
Femmes et voiliers - Le Chantier - Gaïa - Lire et faire lire - Sports
Passions - Terre Marine - Aaleco…

NOS PARTENAIRES
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CONTACTS

contact@terre-marine.org
Michel FRANCK 06 12 75 10 06
Sophie FRANCK 06 21 52 20 26

www.terre-marine.org
« Terre marine protégeons nos baleines et nos dauphins »
« Festival Sons et Images de Mer »

SIM 2013 :
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