L’idée sortie. Le Festival du
Film
de
l’Aventure
Océanographique à Océanopolis
La

19ème

édition

du

Festival

du

Film

de

l’Aventure

Océanographique se déroule du 19 octobre au 3 novembre à
Brest. Pour les vacances de la Toussaint, venez découvrir les
Tropiques et la fragilité de ses fonds marins au travers
différentes conférences, courts et longs métrages, expositions
et animations.

Océanopolis est le parc de découverte des océans de référence
depuis les années 90 en France et en Europe. Cet aquarium
dénombre
près de 1000 espèces : phoques, manchots, loutres, requins,
poissons et crustacés, répartis dans trois pavillons. En plus
d’être un lieu de médiation scientifique pour le grand public
et
les scolaires, Océanopolis organise depuis 2000 le Festival du
Film
de l’Aventure Océanographique. Après une 18ème édition sur les
débuts de la vie animale marine, ce sont les Tropiques et
leurs
écosystèmes menacés sont seront au cœur de cette édition.

Durant ces 12 jours de festival, les visiteurs pourront
découvrir des documentaires de haute qualité avec images à
couper le souffle sur les récifs coralliens face au changement
climatique. Parmi les temps forts de cette édition, une
conférence sur l’expédition océanographique contemporaine Tara
Pacific aura lieu le jeudi 31 octobre. Elle sera animé par
Xavier Bougeard, chargé d’actions d’éducations de la fondation

Tara-Océans Paris et Guillaume Iwankow, technicien de
recherche au CNRS et chef de plongée scientifique de Tara
Pacific- Perpignan. La conférence sera suivie de Tout (ou
presque) sur le corail. De plus, le documentaire Under the
pole 5, l’odyssée polynésienne : la quête des coraux profonds
sera également diffusé en fin d’après-midi. Divers
documentaires, films d’animations et de jeunesse seront
projetés tout au long du festival de 11h à 18h.

En pratique :
Horaires: 9h30 – 18h
Tarifs: de 3 à 13 ans, 13,40 €; de 14 à 17 ans et
étudiants, 16 €; adultes, 21,20 €, gratuit pour les
moins de 3 ans.

Le programme détaillé:
https://fr.calameo.com/read/004315606c1b13c07295a

Pour plus d’informations concernant le festival:
https://www.oceanopolis.com/festival-du-film-daventure-oceanog
raphique

