


AU PROGRAMME...
EXPOSITIONS ICHTYOLOGIE  MER  ROUGE 
ARCHEOLOGIE  BAPTEMES  DE PLONGEE  REQUINS  
CONFERENCES FOSSILES  SEMINAIRES FILMS 
DES BAPTEMES DE PLONGEE OFFERTS 
Samedi 6 décembre sur le parvis du Palais des Congrès de Juan-les-Pins de  
10h00 à 16h00 (10 enfants par 1/2 heure), venez faire découvrir le monde 
de la plongée à vos enfants (de 8 à 18 ans). Pré-inscriptions dans les Offices 
de Tourisme d’Antibes et de Juan-les-Pins. Inscription sur place le jour même 
dans la limite des places disponibles. Présence d’un parent obligatoire pour les 
inscriptions. Conditions détaillées et autorisation à télécharger sur : 
www.festival-mediterranea.com

SEMINAIRES DES ENCADRANTS DE PLONGEE
Vendredi 5 décembre : Environnement, préservation et mise en valeur des 
sites. La raréfaction des requins en Mer Rouge. 
Samedi 6 décembre : Les métiers de la plongée. La plongée en France et à 
l’étranger. La plongée des séniors.
Hors séminaire *: 
Samedi 6 décembre de 15h à 17h45
15h-15h30 - Les aires marines protégées en Méditerranée (Renaud Dupuy 
de la Grandrive et Mathieu Foulquié). 
15h45-16h15 - L’archéologie sous-marine et la datation des épaves antiques 
ou modernes (Anne Joncheray). 
16h30-17h45 - L’esprit de l’apnée (Pierre Frolla)
Dimanche 7 décembre 15H00 à 18H00 :                                                                                                                                               
15h00-15h30 - Jean Monot : Les pêches traditionnelles en Méditerranée.
15h45-16h15 - Nadav Shashar : Les récifs artificiels en Mer Rouge comme  
solution pour la protection des coraux (en anglais).
16h30-17h00 - Elise et Louis-Marie Blanchard : Le voyage de Marco Polo.
17h15-17h45 - Avi Baranes : La raréfaction des requins en Mer Rouge 
(Causes et conséquences).

*(dans la limite des places disponibles)



EXPOSITIONS...
MARCO POLO «L’Incroyable voyage»

Sur les traces de Marco Polo, son voyage sur la route 
de la soie, de la Méditerranée à la Chine à travers 
l’Empire Mongol. A travers des maquettes, des 
gravures, des meubles, des objets ethnographiques 
d’Asie centrale, venez découvrir cette merveilleuse 
exposition qui vous fera voyager et vous enchantera.

REQUINS...dangereux ou en danger ?
Exposition de photos, conférences, films. 
Depuis la série de films « Les Dents de la mer», 
à la fin des années 1970, tout événement 
lié de près ou de loin aux requins suffit à 
créer des mouvements, sinon de panique, 
du moins d’émotion. Dans nos contrées, le 
requin traîne une réputation de mangeur 
d’homme, de monstre sanguinaire, qui fait 
que les organismes de protection ont bien du 
mal à trouver des échos dans la population, plus attachée au sort d’animaux plus 
sympathiques en apparence que ce prédateur des mers (notons au passage que le 
dauphin nage dans la même catégorie).

EILAT
La ville d’Eilat est l’invitée d’honneur du Festival. 
Eilat est la principale station balnéaire du sud 
d’Israël. Située dans le golfe d’Aqaba, à proximité 
de l’Egypte et de la Jordanie, à l’extrémité nord 
de la mer Rouge. Aux portes du désert du Neguev 
et de ses montagnes d’une pourpre soutenue, ce 
repaire des amoureux de plongée sous-marine, 
l’un des sites de plongée les plus courus qui soient, est réputé pour ses baies et ses 
dédales sous-marins, ses canyons profonds, la profusion et la diversité de la faune 
nageant ou flottant entre les coraux.

EXPOSITION FOSSILES ET REPTILES MARINS 
La terre, gardienne du temps et du souvenir d’époques lointaines où la mer 
recouvrait bon nombre de continents, recèle des fossiles 
et minéraux d’une valeur scientifique inestimable et d’une 
beauté remarquable. Parfois dans le cœur des pierres, la 
matière s’organise et crée des concentrations étonnantes 
figées par le temps et le hasard, qui se laissent aujourd’hui 



contempler comme œuvre d’art. Nous vous invitons à un voyage dans l’imaginaire au 
centre de la terre et des océans, sur les chemins mêlés de la connaissance et du rêve.

DES PROJECTIONS DE FILMS - DEBATS
Films en compétition :
Liste disponible sur place à l’entrée du festival
Jeudi : 14h à 18h - Vendredi : 10h à 12h30 – 13h30 à 19h 
Samedi : 10h à 12h30 - 13h30 à 19h
Dimanche (projection des films primés): 10h à 12h30 / 13h30 à 19h
Films hors compétition:
Jeudi 4 décembre à 18h : « Le Temps des Réserves » : Film de Christian Pétron sur 
les Réserves marines du Larvotto et de Scandola. Présentation par Nardo VICENTE, 
professeur émérite et responsable scientifique de l’Institut Paul Ricard.
Vendredi 5 décembre à 21h : Un film de Tara expédition  - Suivi par une présentation 
d’Etienne Bourgois et Francis Latreille (photographe).
Samedi 6 décembre à 21h : « Confession d’un éco-terroriste » (VOST)*. Ce film n’est
pas en vente libre ce qui lui confère un caractère rare. Il permet, à un grand nombre 
de spectateurs qui ne peuvent, autrement que par le biais de la diffusion dans des 
évènements, d’avoir accès au visionnage de ce documentaire. Ce film n’est pas un 
film d’écologie classique ; il donne un regard intimiste sur la vie des défenseurs des 
océans que sont les Sea Shepherd et sur leurs actions directes audacieuses en haute 
mer en faveur de la vie marine. Projection suivie d’une conférence de présentation 
de Sea Shepherd et des différentes campagnes qui sont menées et de questions-ré-
ponses avec le public. *Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes 
ainsi que des personnes non averties

ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE...
Exposants, Village de la Plongée....

PALAIS DES CONGRES - 60, chemin des Sables à Juan-les-Pins
Tél. : 04.22.10.60.01 - 04.22.10.60.10 -  www.festival-mediterranea.com

Les espaces sont ouverts au public : Jeudi 04/12 : de 14h à 19h
vendredi 05/12 : de 10h à 23h - Samedi 06/12  : de 10h à 23h et dimanche 07/12 
de 10h à 19h.
Tarif normal: 8€  - Forfait 2 jours : 10€  - Forfait 3 jours : 15€ - Gratuit : enfant - de 6 ans.
Tarif réduit  : 6€ /pers. (- de 16 ans - professionnels du tourisme - licenciés FFESSM - 
famille : 2 adultes et 1 enfant minimum) 
Tarifs réduits :  Forfait 2 jours : 8€/pers. / Forfait 3 jours : 12€/pers.
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