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Comprendre et protéger la biodiversité marine,  
un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète.
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UNE JOURNÉE OUVERTE À TOUTES ET TOUS,  
EN ENTRÉE LIBRE ! 

11H-18H  |  STANDS ASSOCIATIFS, LABORATOIRES DE RECHERCHE ET 
ANIMATIONS LUDIQUES
Avec l’Institut Méditerranéen d’Océanologie - O.S.U. Institut Pythéas, Le Parc national 
des Calanques, Naturoscope, WWF, Les Petits Débrouillards, Planète Mer...

Toute la journée, en continu dans le Hall, des associations marseillaises dans le domaine de l’envi-
ronnement et de l’écologie marine vous présentent leurs activités à travers des animations ludiques 
et pédagogiques pour petits & grands.

11H30 | DÉDICACE DU LIVRE JEUNESSE Vers la vallée profonde

Textes d’Emmanuelle Ousset et illustrations de Gwenaëlle d’Azémar 
Les Pages du Gabier Editions.

14H30  |  TABLE RONDE "LES VRAIES RICHESSES"
ÉCOLOGIE, JUSTICE SOCIALE & IMAGINAIRE ARTISTIQUE  
modérée par Boris Cyrulnik neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste 
avec Roland Jourdain, navigateur et co-fondateur de We Explore, Simon Bernard, 
explorateur, co-fondateur de l’expédition Plastic Odyssey, Olivier Dubuquoy géographe, 
réalisateur et militant écologiste, Macha Makeïeff et Charles Berling, acteur, metteur 
en scène et directeur de Châteauvallon-Liberté, scène nationale.

17H  |  DOCUMENTAIRE ZONE ROUGE 
de Laëtitia Moreau et Olivier Dubuquoy (2016 - 52 min)  
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Olivier Dubuquoy. 
MENTION SPECIALE DU JURY au FIGRA 2017,  
Mention du Jury au festival Mémoires de la mer 2017
À Gardanne, les boues rouges issues de la transformation de la bauxite en alumine sont déversées 
par millions de tonnes en mer Méditerranée dans le canyon de Cassidaigne. Depuis plus de 50 ans 
les gouvernements, les scientifiques, les écologistes, les pêcheurs et les habitants s’opposent sur 
les conséquences de la toxicité de ces boues rouges et leurs nuisances sur l’environnement ter-
restre et maritime. Toutes les astuces ont été inventées pour montrer l’innocuité de ces matières 
pleines de métaux lourds dont les taux légaux sont largement dépassés. Comment est-il possible 
que de telles situations perdurent ? Au nom de l’emploi ? Où bien encore de l’importance de l’alu-
mine dans l’industrie mondiale ? 
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19H  |  VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOGRAPHIES  
de Vincent Bérenger — « Vivants ». Une exposition dans l’intimité  
du Liberté, scène nationale, au plus près des artistes et de la création.  
Du 25 Janvier au 19 Février.
Cette  exposition  retrace  un  aspect  de  la  démarche photographique de Vincent Bérenger, 
poursuivie depuis 2015 au Liberté et menée en coulisses, discrètement, juste avant ou juste 
après la représentation.Ces  photos,  pour  la  grande  majorité,  ne  sont pas posées mais 
prises sur le vif. Une manière de chercher la trace de ce passage de la vie à la scène, de captu-
rer l’instant de la métamorphose à l’orée de la rencontre avec le public. Pour rendre compte de 
cet état, le choix du noir et blanc a été une évidence. Il recentre l’attention sur l’essentiel, l’inti-
mité, ce qui a lieu sur un visage, dans un regard, qui s’apprête à traverser une forme particulière 
d’intensité. De celle qui rend plus « vivants ».Vincent Bérenger est Directeur de la 7e Scène, le 
pôle « Images » de Châteauvallon-Liberté, scène nationale. Artiste autodidacte, il est à la fois 
photographe, vidéaste et musicien. Dans le cadre de ses fonctions, il filme et photographie les 
artistes accueillis tout au long des saisons.

Et la participation de SOS MEDITERRANEE 
Ensemble, sauvons des vies en mer 

SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de sauvetage 
constituée de citoyens décidés à porter secours aux personnes qui risquent leur 
vie en mer pour fuir une situation insupportable. Depuis février 2016, plus de 34 
000 personnes ont été secourues par l’Aquarius puis par l’Ocean Viking. Le quart 
d’entre elles étaient mineures. 

Pour soutenir SOS MEDITERRANEE, faites un don sur www.sosmediterranee.fr  
ou envoyez votre don par chèque à SOS MEDITERRANEE – CS 20 585 – 13 205 
Marseille cedex 01

journée en entrée libre — Réservation conseillée pour la table ronde et la projection 
documentaire.

La Librairie Histoire de L’œil propose un choix de livres pour poursuivre la réflexion.

Le restaurant Les Grandes Tables sera ouvert toute la journée avec toujours une carte de 
produits frais de saison, cuisinés avec passion et créativité, mettant en valeur la pêche 
durable et éco-responsable.

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54 | www.theatre-lacriee.com
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Associations,  
laboratoires de recherche…
M.I.O

Le M.I.O est un laboratoire de recherche 
en Océanologie des Universités 
d’Aix-Marseille, de Toulon, du CNRS 
et de l’IRD. Il est intégré dans l’OSU 
Pytheas. Ses objectifs sont de mieux 
comprendre le système océanique 
et son évolution en réponse au 
changement global. Il constitue un pôle 
de compétences en biologie, écologie, 
biodiversité, microbiologie, halieutique, 
physique, chimie, biogéochimie et en 
sédimentologie marines. Ses cadres 
d’exercice sont l’océan mondial, ses 
interfaces avec le continent, l’atmosphère 
et le sédiment.

Le Parc national des calanques

Le Parc national des Calanques est un 
établissement public de l’Etat chargé 
de la gestion d’un bien commun du 
vivant. Du Frioul à l’Ile verte à La Ciotat, 
à terre et en mer sur plus de 50 000 
ha dans une métropole portuaire, la 
soixantaine d’agents, par des actions 
de police, d’éducation, de gestion et 
d’aménagement, inventent avec les 
acteurs du territoire et les visiteurs une 
nouvelle relation au vivant dans une aire 
protégée exceptionnelle.

Le Naturoscope

Le Naturoscope est une association 
d’intérêt général ancrée sur le territoire 
provençal et créée en 1995. Sa 
mission est d’agir pour la protection de 
l’environnement et la mise en place d’un 
développement durable. Avec pour devise 
Aimer, Comprendre, Agir, nos actions 
visent à mobiliser et accompagner publics 
et partenaires dans des projets qui 
participent à la transition écologique du 
territoire. Nos modalités d’interventions 
sont variées : programmes pédagogiques, 
sorties, conception d’outils de médiation, 
campagnes de sensibilisation, 
évènements, opérations écocitoyennes, 
formations…

WWF

Depuis 1973, le WWF France, Fondation 
reconnue d’utilité publique, agit au 
quotidien afin d’offrir aux générations 
futures une planète vivante depuis Paris, 
Marseille, les Alpes, la Guyane et la 
Nouvelle-Calédonie. Il œuvre pour mettre 
un frein à la dégradation des écosystèmes 
naturels de la planète et construire un 
avenir où les humains vivent en harmonie 
avec la nature, en conservant la diversité 
biologique mondiale, en assurant une 
utilisation soutenable des ressources 
naturelles renouvelables, et en prônant la 
réduction de la pollution et du gaspillage.
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Les petits débrouillards

Le réseau des petits débrouillards 
participe au renouveau permanent 
de l’éducation populaire. Par une 
éducation aux démarches scientifiques, 
expérimentales et raisonnées, il contribue 
à développer l’esprit critique, et à élargir 
les capacités d’initiatives de chacun. 

Notre objectif est de permettre aux 
jeunes et moins jeunes de s’épanouir 
individuellement et collectivement, par 
des parcours de citoyenneté active et 
démocratique. 

Planète Mer

En 2007, Mathieu Mauvernay et Laurent 
Debas, deux amoureux de l’océan, créent 
Planète Mer avec la farouche intention 
d’agir sur le terrain pour retrouver un 
équilibre durable entre vie marine et 
activités humaines. Ils partagent la même 
ambition, un océan dont les femmes 
et les hommes vivent durablement, 
dans le respect de toute forme de vie. 
Planète Mer concentre son action sur 3 
domaines : la protection de la biodiversité 
marine avec les citoyens, la gestion des 
ressources de pêche avec les pêcheurs et 
la restauration des écosystèmes marins 
dégradés avec les populations locales.
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Intervenants
Boris Cyrulnik 
Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre 
et éthologue. Responsable d’un groupe 
de recherche en éthologie clinique à 
l’hôpital de Toulon-la-Seyne (1972-1991), 
directeur d’enseignement depuis 1996 à la 
Faculté des lettres et sciences humaines 
de Toulon, président du Prix Annie et 
Charles Corrin sur la mémoire de la Shoah 
(depuis 2005), il est surtout connu pour 
avoir développé le concept de «résilience» 
(renaître de sa souffrance).  Boris Cyrulnik 
publie de nombreux ouvrages dont 
récemment, Des âmes et des saisons : 
psycho-écologie aux Editions Odile Jacob.

Roland Jourdain
Souvent surnommé « Bilou, Roland 
Jourdain est connu pour ses exploits dans 
la course au large. 
Né le 28 avril 1964 à Quimper, il est 
notamment double vainqueur de la 
Route du Rhum. Mais au delà d’être un 
grand navigateur, Roland Jourdain est 
aussi le fondateur de l’entreprise Kaïros, 
aujourd’hui co-dirigée avec Sophie 
Vercelletto ; une entreprise pour préparer 
les bateaux à la course au large, et 
développer les biomatériaux. 
Ensemble, ils ont aussi créé le fonds de 
dotation « Explore », incubateur de projets 
à impact positif pour la planète.

Simon Bernard
Simon est diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure Maritime (ENSM). Il a navigué 
sur plusieurs navires marchands en tant 
qu’officier de pont et officier machine. 
Passionné par la recherche de solutions 
aux problèmes environnementaux, il a 
mené plusieurs études et projets sur les 
navires écologiques, la réduction des 
émissions de CO2, l’économie circulaire 
et les low technologies pour les pays 
émergents. En 2016, il a cofondé Plastic 
Odyssey pour lutter contre la pollution des 
océans en promouvant des solutions de 
recyclage du plastique adaptées aux pays 
en développement.  
En 2021, il est nommé dans la liste Forbes 
30 under 30 ainsi que dans le palmarès 
Giverny – Le Point qui rassemble les 50 
leaders engagés de moins de 40 ans.

Olivier Dubuquoy 
Géographe, réalisateur et militant 
écologiste, Olivier Dubuquoy est connu 
pour ses combats contre les pollutions 
impactant l’Océan et le Climat. Lanceur 
d’alerte sur les pollutions de boues 
rouges en Méditerranée, il milite contre 
l’accaparement de l’Océan et pour la 
fin de notre dépendance aux énergies 
fossiles, responsables du réchauffement 
climatique.
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