
13ème FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE DE LA RÉUNION
SEANCES SPECIALES SCOLAIRES

le jeudi 18 mai 2017 à 9 h 00 au Théâtre Luc Donat du Tampon 
le vendredi 19 mai 2017 à 9 h 00 au TEAT Champ Fleuri de St Denis

Film programmé : « Antarctica, sur les Traces de L’Empereur »

En présence de Laurent Ballesta, plongeur photographe et biologiste marin
Durée de la séance : 2 heures environ

Un film de Jérôme Bouvier entre aventure extrême, découverte scientifique
et sensibilisation aux effets du réchauffement climatique.

Longtemps,  l'Antarctique  a
semblé préservé des activités
humaines.  Un  traité  interna-
tional interdit l'exploitation de
ce  continent  à  des  fins  non
pacifiques  et  notamment  les
essais  nucléaires.  Pourtant,
des  signes  inquiétants  tou-
chant la glace et la biodiversi-
té  apparaissent  depuis
quelques années et montrent
que  cette  région  du  monde
subit,  elle  aussi,  les  consé-
quences du dérèglement  cli-
matique.

En 2015,  la station Dumont-
d’Urville accueille pour la pre-
mière fois pendant trois mois
deux  des  meilleurs  photo-
graphes  animaliers  au
monde, les invitant à immor-
taliser  les splendeurs de cet

univers polaire : Vincent  Mu-
nier, naturaliste amoureux de
faune et de territoires glacés
et Laurent Ballesta, plongeur
de l’extrême et biologiste ma-
rin.

Vincent  Munier  part  seul  af-
fronter  le  blizzard  qui  le
fouette,  à  la  rencontre  des
manchots.  Ceux-ci  ne
craignent  pas  l’humain  et  le
récompensent d’une proximi-
té inattendue. Il est subjugué
par leur insouciance et ébloui
par  les  premiers sauts dans
l’eau  des  poussins  de  cinq
mois. 

Laurent  Ballesta  s’attache
quant à lui à des préparatifs
de plongée d’une complexité
indescriptible  car  il  a  reçu
l’autorisation  exceptionnelle

de plonger à -70 m, une pre-
mière dans ces eaux dont la
température affiche -1,8°C. Il
revêt  4  combinaisons  dont
l’une est chauffante, et porte
des  kilos  de  matériel  qui  le
rendent  malhabile.  Une  fois
sous l’eau, rattaché à la sur-
face  par  un  fil  d’Ariane  fluo
qui  le  protège  d’un  égare-
ment  fatal,  il  atteint  des  jar-
dins de profondeurs inexplo-
rées riches d’une diversité in-
ouïe où ondulent des plumes
blanches,  valsent  des  mé-
duses  irisées,  et  niche  la
pieuvre des glaces. Malgré le
sentiment  d’avoir  accompli
les plongées les plus angois-
santes  et  épuisantes  de  sa
vie, il remonte comblé et son
émerveillement  est  conta-
gieux !

INFORMATIONS – RESERVATIONS :

Inscription obligatoire sur le Tableau de bord pour l’éducation artistique et culturelle 

Tarif : 3 €

https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/parcoursacademiques/502693/show

