CULTURE

Aventure océanographique. Une plongée vivi ante au cœur de la
vie animale
Mis en ligne le mercredi 17 octobre 2018

Aventure et émotions garanties du côté d’Océanopolis pour les vacances scolaires ! Du 22 octobre au
2 novembre, la 18e édition du festival du film de l’aventure océanographique va emmener petits et
grands à la découverte du cycle de la vie animale…

Les équipes d'Océanopolis ont concocté un programme alléchant à la découverte de la vie animale des mers. rendez-vous du
22 octobre au 2 novembre à la 18è édition du festival du film de l'aventure océanographique !

Contre vents et marées : vivre !  La thématique 2018 du festival du film de l’aventure océanographique annonce la
couleur d’emblée : durant les deux prochaines semaines, il sera question de petits et de grands mammifères marins,
de naissances, d’évolution, d’apprentissage et d’amour ! « Chaque animal a son cycle de vie propre, avec différents
stades, mais il est aussi dans un environnement qui peut l’impacter, face à des prédateurs… C’est tout cela que nous
avons voulu montrer dans cette édition, en évitant tout catastrophisme », résume Anne Rognant, conservatrice
adjointe d’Océanopolis.

Laurent Ballesta en invité vedette
.

Et l’offre de cette nouvelle édition est plus qu’alléchante, avec pas moins de 23 documentaires dont certains réalisés
par les plus prestigieuses équipes du genre ( BBC, National Géographic…), mais aussi toute une série de longs et courts
métrages pour petits et grands, de L’empereur ( suite de la Marche de l’empereur), à Croc blanc, pour les tout-petits.
Un grand jeu interactif sur la vie des animaux devrait aussi séduire toutes les générations du côté du pavillon
événementiel, où l’on pourra par ailleurs découvrir les magnifiques clichés de Guillaume Mazille, autour de L’enfance
d’une baleine. A noter également la venue très attendue du biologiste et photographe naturaliste Laurent
Ballesta, qui viendra, le 24 octobre, parler de sa dernière expédition scientifique, au cœur d’une horde de 700 requins.
Il dédicacera son ouvrage à l’issue de la rencontre.

Programmation et tarifs : www.oceanopolis.com
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
.

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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quartier
quartier
quartier
quartier

de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

