TOUTES LES ACTIVITÉS DE
VACANCES DÉCOUVERTES de l’Aquaforum

présente

La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes, jeux, ateliers,
expériences, observations et balades.

LES JEUDIS SOIRS CULTURELS

JEUDIS SOIRS CULTURELS de l’Aquaforum

Rencontres et débats, autour d'un sujet de société lié aux fleuves, à l'eau, à l'océanographie,
aux changements climatiques, à la biodiversité…
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine naturel de la vallée de
la Pimpine à Sadirac.
www.nature-creonnais.fr

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES

Sur la Garonne, la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon et dans
l’Entre-deux-Mers commentées par les médiateurs culturels.

SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS

Croisières Environnements Expériences sur l’estuaire et le bassin d’Arcachon, séances
pédagogiques et culturelles sur les thèmes fleuve, eau, biodiversité, littoral, climat, géologie,
océan, patrimoine et histoire, Afrique de l’ouest.
www.ocean.asso.fr/pedagogie
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EN PRATIQUE
Se rendre à l’AQUAFORUM

En bordure de Garonne
Centre commercial Rives d’Arcins
En bus : lignes 11, 34, 36
En voiture : Rocade, sortie 20

Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h (depuis avril 2001)

CONFÉRENCES / DIAPORAMAS / DÉBATS / DOCUMENTAIRES / SPECTACLES

Des sujets de société liés à l’environnement et à ses interactions avec
les activités humaines actuelles et passées sont abordés à la lumière
des connaissances acquises et exposées par les scientifiques, les
historiens et les professionnels…

Contact / Renseignements :

Terre & Océan
I Bordeaux
05 56 49 34 77
contact@ocean.asso.fr
I Aquaforum
05 56 49 34 77 - 06 23 37 29 26
aquaforum@ocean.asso.fr
I Sadirac
05 56 30 64 32 - 06 76 21 99 94
nature.creonnais@ocean.asso.fr

de l’AQUAFORUM Rives d’Arcins à Bègles
Septembre - Octobre 2014

Entrée gratuite

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur

www.ocean.asso.fr

CONTACT
RENSEIGNEMENTS

Terre & Océan
9, rue Saint-Rémi
33000 BORDEAUX
05 56 49 34 77
www.ocean.asso.fr

Ce programme est dédié à Sabine Becquey, notre collègue et amie, qui nous a quitté récemment.
Pendant près de 10 ans, c’est elle qui concevait ces programmes.

Jeudi 11 septembre 2014 :
« Colorado : la rivière sans retour »

Bérengère Papion,
médiatrice culturelle et scientifique, géologue, Terre & Océan, Terragéolis.

Le cours tumultueux du Colorado a depuis des millions d’années façonné des
paysages somptueux à travers les vastes plaines de l’Ouest américain. Entre
mythe et réalité, entre conquête de l’Ouest et réserves naturelles indiennes,
remontons le cours du Colorado : Grand Canyon, lac Powell, désert du Mojave, etc.
Autant de sites naturels qui nous plongent aux origines de la Vie et de la Terre.

Jeudi 18 septembre 2014 : « Tchad : navigation et pêche au Sahara »

Yves Gauthier, chercheur indépendant en arts rupestres et monuments en pierres sèches,
co-organisateur de circuits culturels au Tchad.

À l’Holocène (10 000 dernières années), les populations
sahariennes et leurs modes de vie ont beaucoup évolués.
Peintures et gravures d’un côté, monuments funéraires et
structures d’habitat en pierres sèches de l’autre sont les traces
les plus évidentes et les plus marquantes laissées par groupes
qui se sont succédé au Tchad et plus largement au Sahara.
Outre leur intérêt au plan artistique, les images rupestres, les
monuments et les artefacts archéologiques nous informent sur
les cultures et les moyens de subsistance et témoignent de l’impact des changements climatiques.

Jeudi 25 septembre 2014 : « Voyage en Mongolie, sur les traces de Gengis Kahn »
Olivier Chiron, géographe indépendant.

Entre la Russie et la Chine, se trouve la Mongolie, vaste territoire
riche de grands espaces, d’environnements remarquables et de
populations attachantes adaptées à des conditions parfois rudes.
Sur le chemin des steppes, cette conférence vous fera découvrir tour à tour le paysage de la capitale Ulaan Battoor avec ses
monastères majeurs (Gandantegchenling, Petub) puis les steppes
et ses chevaux (Nuur et Hustaï park). Bref, une véritable invitation à un voyage initiatique dans un autre monde !

Jeudi 2 octobre 2014 : « Le long du canal : la vie au fil de l’eau »
Jean-Luc et Martine Medina, promeneurs et habitants du fleuve et du canal.

Vous rêvez de partir en bateau sur des eaux calmes et limpides,
le long de paysages bucoliques aux lumières souvent magiques.
L’embarquement est pour ce soir, Martine et Jean-Luc vous invitent sur leur barge hollandaise Volharding pour découvrir la vie
à bord au travers d’une promenade au cœur du Grand Sud-Ouest,
de sa nature, de ses villages et leurs histoires locales. Sur le canal
latéral à la Garonne, la vie s’écoule tendrement !

Jeudi 9 octobre 2014 :
« NEW-BASSENS : les Américains en Gironde
Yves Castex, professeur de lettres et passionné d’histoire.

(1917-1919)

»

Avec la participation de Bernard Valliers,
Mémoire de Bassens. Association Histoire et Patrimoine de Bassens.

1917-1918 : 650 bateaux qui, en quelques semaines, remontent la Garonne, débarquent des milliers de soldats, des milliers de tonnes de matériels de toutes sortes,
des milliers de chevaux sur des quais spécialement construits. Des centaines de
caisses pleines d’avions en kit qui, remontés chez nous, survolent la Gironde. Des
trains entiers apportés de si loin, pour lesquels on pose de nouveaux rails. Tout
cela ne passe pas inaperçu ! Vous pourrez vous aussi vous en rendre compte en
assistant à cette conférence de deux spécialistes de Bassens et de son histoire.

Jeudi 16 octobre 2014 : « Les Dernières steppes »

Film documentaire, coproduction : C. Nature / Le Gobie, en partenariat avec l'ONF.
Réalisateurs : Marie Daniel et Fabien Mazzocco, durée : 40 mn, 2012.
Prix du jury au 28e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (2012).
Avec Matthieu Berroneau, expert écologue.

Un homme parcourt inlassablement la dune à la recherche de l’invisible.
Une jeune femme munie d’une antenne radio semble l’avoir trouvé…
Un forestier nous parle du temps où la forêt n’existait pas…
Entre errance naturaliste et témoignage humain, la dune atlantique nous dévoile ses
mystères et ses trésors. Elle nous rappelle son désir irrémédiable de mouvement,
face à des hommes, qui depuis longtemps, cherchent à la maîtriser…

Jeudi 23 octobre 2014 :
« Vis le Fleuve, une découverte de la Garonne en milieu urbain »
Web documentaire de Laurent Philton, Phileas Production, 2014.

Le web documentaire propose de découvrir la Garonne dans l’agglomération bordelaise, au grès de ses marées et courants entre les
ponts d’Aquitaine et François Mitterand. Au cours d’une promenade
sur l’eau, nous faisons la connaissance de personnages qui ont une
expérience intime avec le fleuve. Les uns pratiquent la nage,
d’autres l’étudient, certains y travaillent. Toujours est-il qu’ils ont un
vrai point commun : un attachement profond à la Garonne. Alors,
comme l’écrivait Ausone au IVe siècle : « Monte sur ton bateau,
prends le large et laisse-toi porter, VIS LE FLEUVE ».

Jeudi 30 octobre 2014 :
CONCERT JAZZ Gratuit « MOJO CLUB TRIO »
François-Marie Moreau (chant-saxs),
Hervé Saint-Guirons (orgue) et Simon Pourbaix (batterie).

Le Mojo Club Trio évoque les grands standards de jazz américains
hérités de Broadway et popularisés par la fine fleur des crooners
comme Nat King Cole, Franck Sinatra ou Dean Martin. Formation idéale pour ce répertoire, le trio avec orgue
délivre toute l’énergie communicative du swing comme le lyrisme inaltérable de ces mélodies.

