
Visages & Images
de Méditerranée

BANYULS-SUR-MER
AMPHITHÉÂTRE DE L’OBSERVATOIRE OCÉANOLOGIQUE 

25 - 29 septembre 2019

Durant septembre, rendez-vous sur le territoire 
Albères - Côte Vermeille - Illibéris pour de nombreuses projections.

04 68 08 22 16
Programme disponible sur : www.cinemaginaire.org

Festival intercommunal

Projections, réflexions sur la Méditerranée

ENTRÉE LIBRE
PLACES LIMITÉES

17H  Antikythera Mechanism : Narrations

Documentaire réalisé par Nikos Papakostas
Durée : 1h18
Quel est cet étrange mécanisme remonté des fonds marins  
près de l’Île grecque d’Anticythère ? Les hypothèses  
avancées  sur ce qui serait le « premier calculateur  
analogique de l’humanité » s’appuient désormais sur les 
modes d’investigation les plus modernes.

21H   Mystères de Méditerranée
Projection de 4 courts-métrages :
• Pélagos  • La réserve marine ...
• Les Grandes Nacres  • Le corail profond

Intervenants : M. Ludovic Romanens / M. Lorenzo Bramanti,  
chargé de Recherche-CNRS (Observatoire océanologique 
de Banyuls) / M. Frédéric Cadène, conservateur Réserve  
marine Cerbère-Banyuls / M. Pascal Romans, ingénieur de 
Recherche - Sorbonne Université (Observatoire océanolo-
gique de Banyuls)
 
Ludovic Romanens est grand reporter à TF1 depuis 
20 ans. Après avoir couvert de nombreux conflits de 
notre planète, parcouru le monde lors des différentes 
catastrophes de ces 10 dernières années, il est depuis  
5 ans; spécialiste de l’environnement au sein de la  
rédaction de TF1. Plongeur et proche de la nature, il 
tente de sensibiliser le grand public à la richesse de 
nos mers, de nos océans. Des cétacés du sanctuaire  
Pelagos, aux mystérieux coraux des grandes profondeurs  
en passant par le déclin des grandes nacres, son fil 
rouge : faire connaître la mer pour mieux la protéger. La  
discussion s’ouvrira avec chercheurs et conservateurs, 
d’autres acteurs engagés dans cette protection de la  
nature.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Documentaire réalisé par Hamza Mendil
Durée : 56 minutes
Durant l’année 2016 et dans le cadre du projet Récifs  
Artificiels de la ville de Annaba entrepris par l’Association  
algérienne Hippone Sub, une équipe de tournage suit  
l’aventure de l’immersion et le suivi de ces récifs.

Intervenant : Parc Marin du Golfe du Lion

10H30  Les maisons de la mer

15H   La Camargue, un radeau fragile

Documentaire réalisé par Thierry Gentet
Durée : 52 minutes
Les habitants de la Camargue seront-ils les premiers  
réfugiés climatiques européens ?

Intervenant : Thierry Gentet
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

10H30   Le grand saphir

Documentaire réalisé par Jérémi Stadler
Durée : 57 minutes
Récit de plusieurs initiatives « citoyennes » et individuelles 
qui consistent à ramasser les déchets, en mer comme 
sur terre, pour préserver l’environnement. Ces citoyens  
engagés reflètent l’évolution du militantisme écologique : 
après la dénonciation, place à l’action positive !

14H   Les enfants de la mer

Animation réalisée par Ayumu Watanabe
Durée : 1h51
Ruka, furieuse, décide de rendre visite à son père à  
l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble 
avoir le don de communiquer avec les animaux marins.
Film suivi d’un atelier réalisé par Guillaume Hoenig.

19H   Remise des prix et soirée de clôture

Remise du prix Coup de cœur par le  public, suivi du buffet 
de clôture du festival.

Le film primé, lors du festival, sera programmé durant  
l’année sur le réseau Cinémaginaire.

21H   Ciné - Concert : El Periple
Documentaire réalisé par Mario Pons Muria
Durée : 1h17
La famille d’Alfred est obligée d’abandonner sa maison, 

le phare le plus haut du monde, incendié durant la guerre  
civile espagnole ; commence alors le chemin de l’exil. 
Miquel, haut responsable vétéran, est licencié par la  
multinationale où il travaille. Il a besoin de changer de vie. 
Ammar, chef de vente d’une usine automobile à Damas, fuit 
les bombes à la recherche d’un lieu sûr pour sa famille.
El Periple, une histoire de trois exils.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

10H   Le chant de la mer

Film d’animation réalisé par Tomm Moore
Public : dès 3 ans
Durée : 1h33
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare 
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, 
leur grand-mère les emmène vivre à la ville.
Film suivi d’une intervention par les animateurs du  
Biodiversarium.

18H   La Cité des Mérous sombres

Avant-Première
Court-métrage réalisé par Rémi Demarthon, en sa présence. 

9H   Randonnée éco-citoyenne

Programmation susceptible d’être modifiée.

Programmation 
Festival Visages et Images 

de Méditerranée

Mercredi 25 Septembre

19h  Inauguration du festival
21h  Méditerranée

Jeudi 26 Septembre

10h30   Ça sent le roussi
15h   Lybie : Anatomie d’un crime
17h  Cerbère, ville frontière
21h  Parcours de biodiversité :  
  Golf du Vidauban

Vendredi 27 Septembre

10h30  Les maisons de la mer
15h  La Camargue, un radeau fragile
17h  Antikythera Mechanism : Narrations
21h  Mystères de Méditerranée

Samedi 28 Septembre

9h   Randonnée éco-citoyenne
10h30   Le grand saphir
14h  Les enfants de la mer (film + atelier)
18h  La Cité des Mérous Sombres
19h  Clôture du festival
21h  Ciné Concert : El Periple

Dimanche 29 Septembre

10h  Le chant de la mer (film + atelier)
L’association Banyuls Rando vous convie au départ de  
l’Office de tourisme de Banyuls-sur-Mer pour une  
randonnée éco-citoyenne (3kms A/R , dénivelé 150m env. 
durée 1h15) dans la réserve marine Cerbère Banyuls. De la 
maison de la Rando à la plage du Troc, le Parc Marin du Golfe 
du Lion vous sensibilisera à la démarche scientifique de la 
collecte des déchets.

Réservation par mail : activites@pymed.fr ou au 04 48 98 00 09

Documentaire primé au Festival scientifique d’Athènes, avril 
2018.
En présence de Nikos Papakostas.



La deuxième édition du festival intercommunal Visages et Images de 
Méditerranée mettra un coup de projecteur sur la mer Méditerranée, 
ce patrimoine en danger. En effet, cette dernière souffre, victime de  
nombreuses agressions, tant humaines que climatiques.

Cette deuxième édition se tiendra durant tout le mois de septembre sur 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes, puis du 25 au 
29 septembre à Banyuls-sur-Mer, à l’observatoire océanologique.
Ce festival se veut un temps fort du mois de septembre.

Il ambitionne de rester un moment de partage et d’échanges avec le 
public. Pour cela, il propose des documentaires, tous suivis d’un débat 
animé par un scientifique, un sociologue ou le réalisateur du film projeté.
La programmation portera de multiples regards sur la mer Méditerranée 
et dévoilera notamment quelques-unes de ses nombreuses richesses, 
souvent méconnues.

Je tiens à mettre en avant tous les partenaires qui contribuent à la 
bonne marche du festival : Cinémaginaire, les Amis du laboratoire  
Arago et, bien sûr, le parc Marin du Golfe du Lion avec qui l’office de  
tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée entretient un partenariat  
privilégié.

Enfin, je remercie pour leur précieux soutien dans cette aventure  
cinématographique, Carole Delga, présidente de la Région, et Hermeline 
Malherbe, présidente du Département.

Pierre Aylagas,
Président de la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris

JEUDI 26 SEPTEMBRE

10H30   Ça sent le roussi

Documentaire réalisé par Arnaud Brugier
Durée : 54 minutes
Un documentaire sur les incendies de forêt en zone  

méditerranéenne produit par l’association Art-image. Les 
membres de cette association ont fondé par la suite Les 
Productions de la Main Verte.
Coproduit avec Toulouse Télévisions.

Intervenant : M. Arnaud Brugier

15H   Lybie, anatomie d’un crime

Documentaire réalisé par Cécile Allegra
Durée : 52 minutes
Avertissement
Reposant sur de rarissimes et effroyables récits de  
victimes, cette investigation exceptionnelle révèle le  
système de viols de masse qui, en Libye, cible les hommes.

Une coproduction ARTE France / Cinétévé

17H   Cerbère, ville frontière

Documentaire réalisé par Michel Chinaski
Durée : 52 minutes
Documentaire historique sur Cerbère, de ses origines à  
aujourd’hui en passant par la grève des transbordeuses de 
1906.

Intervenant : M. Michel Chinaski

Une coproduction avec France Télévisions.

21H   Parcours de biodiversité :  
         Golf de Vidauban

Documentaire réalisé par Bertrand Mussotte
Depuis 8 ans, le golf privé de Vidauban finance des études
de terrain, menées par des groupes de scientifiques du 
prestigieux Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Intervenants : M. Bertrand Mussotte ; Dr Roland Seitre, 
Dr Julia Seitre et la participation d’Aéro Biodiversité

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

19H   Inauguration
Discours d’inauguration en présence des partenaires 
du festival , suivi d’un apértif.

21H   Méditerranée

Documentaire écrit par Jérôme Espla et Arnaud Gobin ;  
réalisé par Jérôme Espla
Durée : 52 minutes
Ce film nous amène à découvrir une biodiversité  
fascinante et dessine un portrait inédit de la Méditerranée,
de ses rivages à ses abysses, de l’aube au zénith et du  
crépuscule au plus sombre de la nuit. Une chance de 
se retrouver face à un incroyable patrimoine régional,  
fragile et unique. Un conte moderne qui est raconté par la  
Méditerranée, de la côte jusqu’au grand large, comme une 
ode à la vie, du plancton microscopique aux baleines géantes  
de Méditerranée. Il s’agit également de montrer que 
l’homme a aussi sa place dans la nature, que nous sommes
aussi une partie de cet écosystème.

Une coproduction France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur / 
France 3 Corse Via Stella / AMDA / Poisson-Lune Produc-
tions.

Festival OFF 
sur le territoire  
Albères - Côte Vermeille - Illibéris

Festival ON à l’amphithéâtre de l’observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer

Mardi 4 septembre  - 21h
Place de la République à Cerbère
Projection en plein air du documentaire « Cerbère, Ville 
frontière ».

Samedi 7 septembre - 14h30
Cinéma Jaurès à Argelès-sur-Mer
Séance du documentaire « Les enfants de la mer ».

Mercredi 11 septembre  - 20h30
Salle des fêtes à Sorède
Projection du documentaire « Cerbère, Ville frontière ».

Dimanche 15 septembre - 17h30
Cinéma Vauban à Port-Vendres
Séance du documentaire « Les maisons de la mer ».

Mardi 17 septembre - 21h
Cinéma Vautier à Elne
Séance du documentaire « Ça sent le roussi ».

Vendredi 20 septembre - 21h
Salle des fêtes à Saint-Genis-des-Fontaines
Séance du documentaire « Le grand saphir ».

EXPOSITION
La biodiversité aéroportuaire

Des séances supplémentaires sont 
susceptibles d’être programmées. 
Suivez toute l’actualité du festival  
Visages & Images de Méditerranée sur la 
page  facebook de l’Office de tourisme 
intercommunal Pyrénées - Méditerranée.
@officedetourismepyreneesmediterranee
ou rendez-vous sur
www.cinemaginaire.org

L’exposition est visible durant le festival Visages & Images 
de Méditerranée du 25 au 29 septembre à l’Observatoire 
océanologique de Banyuyls-sur-Mer.

HOP ! Biodiversité a lancé en juin 2016 une exposition  
itinérante qui a fait le tour des aéroports français membres 
de l’association.

Cette exposition se compose d’une vingtaine de panneaux, 
illustrant les actions et les aboutissements du projet HOP !  
Biodiversité, menés depuis 2013 dans plusieurs aéroports 
français et notamment à Perpignan, l’un des premiers  
aéroports à avoir rejoint l’association. 

Piloté  par  Julia  et  Roland  Seitre,  docteurs  vétérinaires  
et  dirigeants  de  HOP ! Biodiversité,  le  programme   
participe  à  la  préservation  de la  biodiversité en  milieu  
aéroportuaire et  vise  à  sensibiliser  le  public sur  la   
richesse  des  aéroports  et aérodromes français.


