programme de la soirée

29 JANVIER 2010 A 20H00
Générique - 2 mn
Portfolios et musiques primées - 3 mn
Adriano Morettin - Bettina Balnis - Luc Eeckhaut
Diaporama primé – Galápagos - 8 mn
Luc Eeckhaut
PRIX NATURE & DECOUVERTES
Drôle d’histoire - 5 mn - José Lachat
Un crabe a la mauvaise idée de passer à proximité d'un poulpe....!
PALME D’OR - GROUPE B
Raja Ampat, à l’aube d’une ère nouvelle - 24 mn - Sébastien Thiebot
Le peuple de Raja Ampat vit essentiellement du produit de la pêche. Les techniques
destructrices apportées par les autres pays (chalutage, dynamitage, ....) ne permet plus à la
population de vivre autonome. Des solutions de protection et de gestion durable du
patrimoine sous-marin sont en cours de test.
PRIX DE L’HUMOUR
Bibo le bébé bébouga - 4 mn - Jacques Romieu
Un dessin animé sur l'Arctique qui enchante les petits... et les grands
PALME D’OR - PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - PRIX PLANETE THALASSA
The great tide - 60 mn
Hugh Pearson, Karen Bass, Brian Leith
Au moins de juin, les courants poussent les sardines vers le Nord, le long du canal du
Mozambique. Cette migration de millions de sardines attire les prédateurs: thons,
dauphins, requins, baleines et Fous de Bassans. Une grande fresque de la vie du monde
sous-marin.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA SOIREE
Public : tout public à partir de 9-10 ans
Tarifs :
Plein : 6 €
Réduit : 3,50 €
Jeunes de 8 à 18 ans, étudiants, chômeurs, rmistes
Carte émeraude et améthyste
Cartes partenaires
Billetterie : Billets disponibles dès maintenant aux heures d’ouverture du Centre de la mer
(10h-12h30 et 13h30-17h30 ) et le soir du 29 janvier à partir de 19h00
Institut océanographique/Centre de la mer- 195 rue Saint-Jacques - 75005 Paris
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