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

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur

www.ocean.asso.fr

VACANCES DÉCOUVERTES de l’Aquaforum
La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes, jeux, ateliers,
expériences, observations et balades.

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…

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
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

TOUTES LES ACTIVITÉS DE
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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

Contact / Renseignements :

Terre & Océan

� Bordeaux
05 56 49 34 77
contact@ocean.asso.fr

� Aquaforum
05 56 49 34 77 - 06 23 37 29 26
aquaforum@ocean.asso.fr

� Sadirac
05 56 30 64 32 - 06 76 21 99 94
nature.creonnais@ocean.asso.fr

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…

de l’AQUAFORUM Rives d’Arcins à Bègles
Novembre - Décembre 2014

présente



Jeudi 6 novembre 2014 :
Les territoires à Énergie positive, utopie ou réalité ?
Matthieu Le Roux, ancien chargé de mission « TEPOS » au Conseil régional d’Aquitaine.

La révolution énergétique est en marche : précarité, efficacité et transition
éner gétiques, énergies fossiles ou renouvelables, émissions de CO2, sûreté
nucléaire… Depuis quelques années la question de l’énergie est au cœur des
discours et des préoccupations des politiques, mais aussi des associations

environnementales et des multinationales de l’énergie… Dans ce grand débat, sans faire de bruit, une
dynamique de projet a émergé depuis 2011 : les Territoires à Énergie Positive (TEPOS). Les TEPOS se
mettent en place et il y en a tout près de chez vous…

Jeudi 11 décembre 2014 :
Les Monts Sibyllins : nature, traditions et légendes d’Italie
Giulia Marconi, naturaliste, programme Leonardo Da Vinci, Terre & Océan, INSUP.

Au cœur de l’Italie, Le Parc national des Monts
Sibyllins (plus de 70000 ha) a été créé en 1993,
dans le royaume de la mythique Sibylle, autour
d’une chaîne de montagnes culminant à 2476 m
(Vettore). Le loup, l’aigle royal, le faucon pèlerin
et beaucoup d’espèces endémiques témoi gnent
de l’importante biodiversité du parc, dans lequel
s’in sèrent des abbayes et des petits villages
médié vaux. Le tout donne des paysages fasci-
nants où nature, culture et tradition s’entrecroi-
sent. Méconnu, ce parc est une agréa ble surprise
pour qui veut découvrir une Italie différente.

Jeudi 13 novembre 2014 : Rosetta, la comète témoin de nos origines
Sandrine Vautrat, Astronomie Gironde 33.

Depuis la nuit des temps les comètes sont des visiteuses
fascinantes. Entre superstition et secret de nos origines,
venez découvrir le mystère de ces astres errants. Une
sonde lancée en 2004, va explorer une comète comme
jamais auparavant : Rosetta. Le 6 août elle s’est mise en
orbite autour de la comète et dans quelques jours, le petit module, Philae va tenter de se poser sur sa
surface pour comprendre sa composition. Un voyage de 10 ans pour une aventure palpitante !

Jeudi 18 décembre 2014 : Himalaya, les confidences de l’eau
Documentaire de Serge Verliat, réalisateur, Association pour le Rapprochement des Peuples et des
Cultures (www.arpec.net). Composition musicale : Gérard Sélébran assisté de Marc Antoine Millon et
Alain Cathala (dit ZAG). 52 mn, 2012. Projection en présence de Serge et Annie Verliat

En sanskrit, Himalaya signifie « demeure des neiges ». C’est là
que se dressent les plus hautes montagnes du monde. Malgré la
proximité des tropiques, l’Himalaya comprend plus de 15000  gla-
ciers qui donnent naissance à de nombreuses rivières. Celles-ci
finissent par former 3 des plus grands fleuves d’Asie : l’Indus, le
Gange et le Brahmapoutre. Chaque année, plus de 8500 km3

d’eau douce s’écoulent de l’Himalaya vers les plaines indiennes
et « irriguent » plus d’un milliard d’êtres humains. En suivant

le parcours de l’eau, des hauts sommets enneigés jusqu’à l’embouchure du Gange, le film met en lumière
l’influence de l’eau dans la formation de l’extraordinaire variété de paysages et souligne aussi à quel
point cette ressource précieuse structure l’organisation sociale, économique et politique de la mosaïque
de populations qui peuple les versants de la plus vaste chaîne de montagne du monde.

Jeudi 4 décembre 2014 : La lamproie à la bordelaise
Hommage à Sabine

Documentaire de Claude Raballand, réalisateur, Alain Eyssatier, camé-
raman et Jacques Merkel, caméraman et président d’Atelier Nouvelles
Images (ANI), 26 mn, mai 2013.
Avec Sabine Becquey, Ludovic Zecchi et Jean-Marie Zecchi.

À Moulon, au cœur du printemps sur la Dordogne, Sabine accompagne
le pêcheur professionnel Ludovic Zecchi à la pêche saisonnière et
traditionnelle de la lamproie. Dans les filets et les nasses, sont prises
les lamproies et quelques autres poissons. Au retour, Jean Marie Zecchi

prépare ce mythique et antique « animal aquatique » (« poisson primitif ») et vous initie à la cuisine de
la fameuse « lamproie à la bordelaise », élaborée par les bateliers girondins au fil du temps. En présence
de l’équipe de tournage, l’Aquaforum rend Hommage à Sabine.

Jeudi 20 novembre 2014 : « L’Assiette »
D’Hubert Chaperon, avec Hubert Chaperon, mise en scène Sonia Millot,
produit par « J’adore ce que vous faites » (www.jadorecequevousfaites.net).

L’ASSIETTE est un texte autobiographique d’Hubert Chaperon, l’histoire d’une
mythologie familiale menacée par le secret et l’oubli. Un beau jour de la fin de
l’été 1995, alors qu’il navigue sur l’estuaire de la Gironde, l’auteur découvre
le paradis perdu de l’enfance de son père… C’est une île, un château sur le
point de s’effondrer dans les flots… Ce choc de mémoire marque le début
d’une résurgence des souvenirs. L’auteur explore en lui-même le sens de la filia-
tion et du passé retrouvé, et découvre que l’oubli et la mémoire sont les deux
éléments d’une chimie qui fait notre présent et ce que nous sommes.

THÉÂTRE

Jeudi 27 novembre 2014 : Grand Lahou (Côte d’Ivoire)
Bernard Brise, chronique d’un engloutissement annoncé
artiste photographe (www.bernardbrise.com).

Avec le réchauffement climatique, les côtes ouest africaines sont
sou mises à une érosion intense. Le niveau marin montant, la moindre
tempête est source d’inquiétude pour les villages côtiers et leurs habi  -
tants, notamment proche de la lagune à Grand Lahou. On attend, rési-
gné, la vague suivante, la vague plus haute, qui engloutira les plages
et les maisons, mais aussi et surtout les restes et l’esprit des ancêtres.
C’est de cette histoire humaine et environnementale dont Bernard
Brisé témoignera ce soir… images et études d’archéologues à l’appui.


