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Centre culturel Simone Signoret
Château-Arnoux Saint-Auban
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ÉDITO
Vaste continent partiellement inexploré, indicateur important de l’état de l’environnement,
marqueur de la biodiversité, l’océan est un thème que nous souhaitions aborder depuis plusieurs éditions.
En bâtissant notre programmation autour de Tara Expédition nous avons l’occasion de nous y intéresser
concrètement.
La campagne « Tara Pacific 2016-2018 » qui avait pour objectif d’étudier l’évolution des récifs
coralliens face aux changements climatique et démographique a donné lieu à un film documentaire de
Pierre de Parscau « Tara, l’odyssée du corail ». C’est avec ce film que nous ouvrirons notre 7e édition en
vous proposant de voguer en Polynésie à bord de la goélette, des récifs de Moorea aux atolls de Tuamotu.
Le film sera suivi d’un débat avec le Docteur en biologie marine Didier Zoccola du Centre scientifique de
Monaco. Nous retrouverons les aventures des équipiers et scientifiques embarqués sur le Tara avec une
passionnante exposition relatant 13 années d’expéditions.
Au moment où apparaît le terme « 7e continent » pour définir l’immense plaque de déchets
plastique, grande comme six fois la France, qui évolue dans le nord Pacific nous vous proposerons le film
« Océans, le mystère plastique » de Vincent Perazio qui sera suivi d’un débat avec Amanda Elineau, ingénieure en biologie marine à l’Observatoire Océanographique de Villefranche-sur-mer et équipière de
Tara Expédition.
Mais peut-on parler d’océan et de mer
sans évoquer un autre navire portant haut et fort le
devoir maritime d’assistance aux personnes en situation de détresse en mer, l’Aquarius de l’association
SOS Méditerranée. Dans le même souci de préserver la dignité écologique de la planète, il me semble
important de conserver notre dignité humaine en
soutenant l’action de ce navire humanitaire.
Autre volet important de cette édition : la biodiversité que nous évoquerons grâce au film de
Samuel Guiton, projeté en avant-première nationale, « La vie secrète du jardin » qui sera suivi d’un débat
avec Julie Delauge, écologue, directrice adjointe du Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence.
La biodiversité sera également illustrée par de magnifiques photos de Grégory Delaunay exposées à la
section Jeunesse de la Médiathèque.
Comme souvent dans nos précédentes éditions nous nous intéresserons à l’activité agricole
en nous tournant cette fois vers la viticulture avec le documentaire traitant du vin naturel « Wine Calling »
en présence du réalisateur Bruno Sauvard.
Nous avons reculé cette année la date de notre manifestation, Novembre étant moins propice
aux sorties nature nous ne vous en proposons pas et restons centrés sur les films, les débats et deux belles
expositions.
Je vous espère nombreux à ces soirées et autour des expositions, qui donneront certainement
lieu à des débats et réflexions intéressants.
Alain Le Breton
Président d’Objectifs Nature en Haute-Provence
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TOUTE LA SEMAINE !

2 EXPOSITIONS

TARA, UNE GOÉLETTE
DEVENUE MYTHIQUE

10 expéditions, 350 000 kilomètres parcourus
autour du monde à travers plus de 40 pays,
des équipiers, des scientifiques, des artistes,
tous embarqués au bord de la célèbre goélette dans un seul but : connaitre mieux le
monde, récolter des données précieuses pour
comprendre l’impact des changements climatiques et environnementaux que l’océan subit.

GRÉGORY DELAUNAY
Illustrateur depuis vingt ans il ne pratique la
photographie animalière que depuis trois
ans. Entre Luberon et Gorges du Verdon c’est
cette faune discrète qui nous entoure au quotidien qui l’intéresse. Une faune pourtant non
moins menacée que celle du bout du monde.
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MARDI 6 novembre

19 h

INAUGURATION
DES RENCONTRES
au Centre Culturel
Simone Signoret

LES FILMS

mission qui débute en Polynésie et qui, des
récifs de Moorea jusqu’aux atolls des Tuamotu,
met les marins et des scientifiques au contact
des populations insulaires directement touchées
par la disparition du corail. À travers cette aventure humaine et scientifique à travers laquelle
Tara fait revivre l’esprit des grands explorateurs
du passé et renoue avec la tradition des voyages
de connaissance du monde.
Suivi d’un débat avec le Docteur
en biologie marine Didier Zoccola
du Centre Scientifique de Monaco

MERCREDI 7 novembre

14 h et 15 h

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON
À partir de 3 ans

France. Film d’animation de Matthieu Auvray. 2018.
41mn.. À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent
dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire
de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune
ou une inondation qui changeront les choses ! Rien
ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

20 h 30

TARA, L’ODYSSÉE
DU CORAIL

France. Documentaire de Pierre de Parscau.
2017. 52mn. La mythique goélette Tara se lance
dans une nouvelle expédition : étudier le corail
de l’Océan Pacifique, cet animal mystérieux
dont la vie n’a jamais été autant menacée. Une
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MERCREDI 7 novembre

JEUDI 8 novembre

18h30 en partenariat avec le SYDEVOM
OCÉANS,
LE MYSTÈRE PLASTIQUE

France. Documentaire de Vincent Perazio.
2016. 52mn. Seulement 1% du plastique déversé dans la mer flotterait à sa surface. Où est
passé le reste ? Des scientifiques se lancent à
sa recherche et se focalisent sur les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart invisibles,
toxiques, ils abritent un nouvel écosystème : la
plastisphère. Leurs effets sont méconnus mais
menacent environnement et santé. Mais où
sont-ils ? Ingérés par les organismes ? Au fond
des océans ? Dégradés par les bactéries ?
Suivi d’un débat avec Amanda Elineau, ingénieure en biologie marine à l’Observatoire Océanographique de Villefranchesur-mer et équipière de Tara Expédition.

18h30

UN NOUVEAU JOUR
SUR TERRE

Angleterre-Chine. Documentaire de Peter Webber
et Richard Dale. 2018. 1h34.
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce
à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de
nous plonger comme jamais auparavant, au plus
près des splendeurs de la Nature. Du lever au
coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules
ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane
africaine à l’océan Arctique.
Un documentaire exceptionnel pour mieux
comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs
qu’on ne peut imaginer…
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VENDREDI 9 novembre

SAMEDI 10 novembre

16h15 Avant-première
PACHAMAMA

France. Film d’animation de Juan
Antin. 2018. 1h10. Tepulpaï et
Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture comme le
rock a pu l’être par le punk en son temps.

18h30 Avant-première

LA VIE SECRÈTE
DU JARDIN

France. Documentaire de Samuel Guiton. 2018. 52mn.
Dans un coin de campagne, en Normandie, le propriétaire s’absente de sa maison et laisse quelques temps son
jardin livré à lui-même. Alors, c’est tout un petit peuple
qui s’enhardit et se montre à nous dans sa diversité :
renards et hérissons, ortie et papillon, araignée ou triton,
grive et hirondelle… un monde merveilleux et sauvage
qui se croise et se confronte parfois.
Au rythme des saisons un équilibre naturel se met en
place. Ici, les orties prospèrent et servent de pouponnières à des centaines de chenilles, lesquelles, une fois
devenues papillons, pollinisent les fleurs du jardin. Puis
elles servent à leur tour de repas aux hirondelles, qui
viennent d’investir la grange pour élever leurs petits. Le
jardin abrite un incroyable écosystème qui n’en finit pas
de nous étonner.
Mais un jour, le jardinier revient vivre chez lui, avec
son chat, ses poules et ses gros sabots… Désormais les
animaux vont devoir cohabiter avec le moins discret
des colocataires. Tout ce petit monde sera-t-il capable
d’apprendre à vivre ensemble et de redéfinir un nouvel
équilibre où chacun trouve sa place ?
Suivi d’un débat avec Julie Delauge,
écologue, directrice adjointe du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Provence.
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18h30

WINE CALLING

France. Documentaire de Bruno Sauvard. 2018.
1h30. En présence du réalisateur
Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est
en pleine effervescence, bousculé par une contreculture comme le rock a pu l’être par le punk en son
temps. Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi
nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel
et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin
d’émotion et de réaction, un vin qu’aucun label ne
régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre
de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre
rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie émerge
de nos coteaux, explorons-la !

TARIF de 5€ pour les films : Tara, l’odyssée du corail
Oceans, le mystère plastique - La vie secrète du jardin
Centre Culturel Simone Signoret
CHÂTEAU-ARNOUX ST AUBAN

Les autres films sont au tarif habituel du Cinématographe

Pour les adhérents Objectifs Nature tous les films sont à 5€
sur présentation de la carte

MARDI
6 novembre

MERCREDI
7 novembre

19h :
INAUGURATION
des Rencontres
et des expositions

14h et 15h : FILM
D’ANIMATION (41’)
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
Jeune public
18h30 : FILM
(1h34)
UN NOUVEAU
JOUR SUR TERRE
de Peter Webber et
Richard Dale

JEUDI
8 novembre

VENDREDI
9 novembre

SAMEDI
10 novembre

16h : FILM D’ANIMATION (1h10)
PACHAMAMA
Jeune public
18h30 : FILM (52’)
OCEANS, LE MYSTERE PLASTIQUE
de Vincent Perazio
Débat avec Amanda
Elineau (Observatoire
Océanographique de
Villefranche-sur-mer )

18h30 : FILM (52’)
LA VIE SECRETE DU
JARDIN de Samuel
Guiton - Débat avec

18h30 : FILM (1h30)
WINE CALLING
de Bruno Sauvard
- en présence du
Julie Delauge, écologue, réalisateur
Conservatoire d’Espaces
Naturels de Provence

20h30 : FILM (52’)
TARA, L’ODYSSEE
DU CORAIL de
Pierre de Parscau

Débat avec Didier
Zoccola (Centre Scientifique de Monaco)

+ 2 expositions à voir toute la semaine !

TARA,
une goélette devenue mythique

objectifsnaturehauteprovence@orange.fr

06 58 44 70 58

Les photos de
Grégory DELAUNAY

http://www.objectifsnaturehauteprovence.fr

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter à ce programme toute modification qui lui serait imposée par des circonstances ultérieures à sa publication.

Programmation des films
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