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PROGRAMME

Baleine d’Or
Eric Lancelot

FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 2016

À vos agendas

Le vendredi 7 juin : 	Projections dans le cadre des journées
mondiales de l’océan – de 20h à 22h
Grand Public (le matin pour les scolaires)
- au Musée Stella Matutina

Le samedi 8 juin : 		Soirée d’ouverture – de 18h à 21h30
– Plage de Cap Homard

Le dimanche 9 juin : 	Village d’activités nautiques et
d’animations – de 9h à 17h – aux Brisants

Le mercredi 12 juin : 	Soirée de remise des Prix – de 19h à 21h
– au Musée Stella Matutina

Le samedi 15 juin : 	Village d’activités nautiques et
d’animations – de 10h à 20h - Darse Titan
– Quai n°8 – Port de plaisance du Port

Faites un geste éco-citoyen pour
nos amies les tortues (gratuit)
Rendez-vous à Boucan-Canot pour assister à cette
matinée éco-responsable !
Vous allez participer à la replantation d’espèces utiles à la préservation du
littoral et des tortues marines. La matinée débutera par un atelier théorique
puis vous allez mettre la main dans le sable ! choix de votre espace,
transport de votre plante et plantation.
Fin de la sortie à 11h30 par une collation. Une entrée gratuite à Kelonia
vous sera également remise.

Horaires : de 8h45 à 11h30
Où : Cap Champagne, à côté de l’ancien hôtel
Le Maharani à Boucan Canot

DEUX DATES : le samedi 8 juin et le dimanche 9 juin
Inscription à l’Office de Tourisme de l’Ouest avant le 7 juin
(accueil@ouest-lareunion.com / 02 62 42 31 31)
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Baleine d’Argent
Cédric Peneau

FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 2016

JE VIENS AU FESTIVAL POUR :
Faire le plein
d’activités nautiques
Plongée, kayak, paddle, pirogue, surfski, optimist, dériveur, collectif, dragon,
boat, cata sport, balades en bateau,
sur un vieux gréement ou sur le plus grand catamaran de l’Océan Indien,
pour voir les dauphins ou pour tout simplement apprécier l’océan et le
moment de farniente ;

…

Et cela soit gratuitement, soit à tarifs promo (jusqu’à 60% de réduction) et
même du parapente pour voir l’océan d’en haut.

Tout connaitre de l’océan et être
un éco-citoyen informé
à travers les projections de documentaires, de films, de photos lors des trois
soirées du Festival dont celle du 8 juin les pieds dans le sable ;
Mais aussi en rencontrant les différentes associations, entreprises qui
œuvrent dans ce sens et en échangeant avec eux ;
en découvrant les métiers liés à la mer ;
en participant aux visites guidées proposées et aux ateliers de plantation
d’espèces utiles à la préservation du littoral et des tortues marines.

Admirer les beautés de
l’océan indien et découvrir
des talents péi
à travers les dessins, les photos et les films, réalisés par des amateurs
passionnés, sélectionnés par le Jury, en me disant : mais pourquoi ça ne
serait pas moi l’année prochaine ?!
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Le Festival 2019 sous l’œil
bienveillant de Rémy Tezier
Nous avons la chance d’accueillir cette année Rémy Tezier
comme invité d’honneur du Festival.
Vous pourrez donc voir ses œuvres lors des 3 soirées de projections.

Un festival à quoi ça sert ?
Il y a 34 ans je réalisais mon premier film sous-marin pour la télévision. À
l’époque j’avais été soutenu par le Festival Mondial de l’image sous-marine
d’Antibes. C’était mon premier festival. J’ai été littéralement emporté par les
films que je voyais, cela a encore plus excité ma passion du cinéma sous-marin.
Par la suite, c’est en regardant les films en festival, en échangeant avec les
réalisateurs présents que j’ai beaucoup appris. Alors dès que je le peux, je me
fais un devoir et une joie d’être présent en festival pour transmettre une passion
qui m’a embarqué pour toute une vie. Merci au festival de l’image sous marine
de La Réunion pour ces belles rencontres.
Un festival ça sert à ça !
Rémy TEZIER
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VENDREDI 7 JUIN

Projections dans le cadre des
Journées Mondiales de l’Océan
20h à 22h
La matinée sera consacrée aux scolaires avec
des projections de films et des conférences-débats.

LES PROJECTIONS, LE SOIR, SERONT :
Créatures
de Vicente LEAL 4’28

Ce film a été primé à la Fête
européenne de l’image sous-marine
et de l’environnement de Strasbourg
en 2019
Film original qui nous montre toute la
beauté cachée du monde sous-marin avec
le regard surprenant d’un cameraman ayant
su saisir des instants de vie. Découverte
de petits organismes en macro images;
des crustacés, des nudibranches, et des
mollusques.

One breath around the
world
de Guillaume Nery 12’41

Un magnifique court-métrage qui
propose une balade à couper le
souffle, avec Guillaume Nery, quatre
fois recordman du monde, l’hommepoisson français nous emmène
au fond de l’océan. Une balade à
couper le souffle.

Europa, l’ile sauvage
de Rémy Tezier 52’

Rémy Tézier a mis sa caméra
entièrement au service de la faune
terrestre et sous-marine des Iles
éparses, ce milieu préservé, hors
du temps. Les superbes images
délivrent un message fort : Europa
comme Glorieuses, Juan de Nova
et Tromelin doivent continuer à être
protégées.

Talents péi
Projections des photos et des vidéos
présentées aux concours du Festival
2019
2
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SAMEDI 8 JUIN

La soirée d’ouverture
à Cap Homard
de 18h à 21h30
Directement sur le sable, en plein air, sous les étoiles … N’oubliez pas
d’emmener votre paréo ou votre « sezi » (=natte)
De beaux spectacles vous attendent !

Venez en navettes !
Nous vous mettons à disposition
des navettes gratuites pour vous
simplifier votre venue sur le site.
Montez dans une navette, située
à proximité du Quick, elle vous
emmènera au bord de la plage.
Horaires : toutes les 10 minutes. De 17h à
Minuit

Pour les petites faims ou
soifs :
• la rondavelle «Toque Chef» sera
ouverte pour diner mais également
sur la plage pour les boissons
• le restaurant «O Ti Marché»
prendra place sur le sable
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Avant-Première
Un défilé de mode sur
la plage - à partir de 18h30
La mode vient sur la plage pour
votre plus grand plaisir. Un podium
éphémère sera installé pour vous
permettre d’admirer les tenues de
plages.
Un défilé à ne pas manquer, avec les
anciennes Miss Réunion, concocté
par Miss Agency

LES PROJECTIONS :

Quand Baleines et Tortues
nous montrent le chemin

Projections des films et photos en concours
sélectionnés.

de Rémy Tezier - teaser 13’

One breath around the
world
de Guillaume Nery 12’41

Un magnifique court-métrage qui
propose une balade à couper le
souffle, avec Guillaume Nery, quatre
fois recordman du monde, l’hommepoisson français nous emmène
au fond de l’océan. Une balade à
couper le souffle.

Depuis quelques années, les
baleines à bosse et les tortues
marines reviennent en masse
dans les eaux de La Réunion et
des îles environnantes, qu’elles
avaient désertées. Pourquoi et que
viennent-elles chercher ? Pour
résoudre cette énigme, Rémy Tézier
suit les pérégrinations d’un jeune
baleineau et d’une tortue verte à
travers l’océan Indien. L’histoire de
ce retour révèle le lien qui unit les
hommes et ces extraordinaires
créatures marines.

Méditerranée
de Jérome Esplas 52’

Primé au Festival international du
monde marin à Hyères en 2019.
Tourné en 2018 en Méditerranée ce film nous
montre toute la richesse de la biodiversité
et les grands mammifères marins qui
la sillonnent. Deux apnénïstes nous font
découvrir ces merveilles cachées avec
un intérêt particulier à la préservation de
l’environnement

Créatures
de Vicente LEAL 4’28

Ce film a été primé à la Fête
européenne de l’image sous-marine
et de l’environnement de Strasbourg
en 2019
Film original qui nous montre toute la
beauté cachée du monde sous-marin avec
le regard surprenant d’un cameraman ayant
su saisir des instants de vie. Découverte
de petits organismes en macro images;
des crustacés, des nudibranches, et des
mollusques.

Talents péi
Projections des photos et des vidéos
présentées aux concours du Festival
2019
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DIMANCHE 9 JUIN
Les Brisants en fête
Les Brisants (Saint-Gilles-les-Bains)

Des activités nautiques gratuites
Pensez à prendre votre
maillot de bain !
Où : sur le parking de la plage des Brisants, sur le port de plaisance de Saint-Gilles et à la
base nautique de l’Ouest

Toutes voiles dehors !
Avec la Base nautique de l’Ouest (parking de la plage des Brisants - bno.reunion@gmail.
com - 0262 44 52 59 - Inscription directement à la base nautique de l’Ouest.)

Initiation et balades sur diverses embarcations :
Pirogue de 3 places
Surfski (kayak très fin)
Hobicat 16 – 15 – 12 et Cata Sport F18
Balade en vieux grément en bois
Sortie en mer en dériveur collectif
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Des offres spéciales pour
découvrir encore plus
d’activités nautiques
(offre valable uniquement ce dimanche 9 juin)
Attention les places sont limitées – Inscription à l’Office de Tourisme de l’Ouest avant le 7 juin
(accueil@ouest-lareunion.com / 02 62 42 31 31)

Du Kayak : 15€
(au lieu de 35€)

1h de balade guidée en kayak transparent.

Départ : plage de Trou d’Eau

Du Paddle : 20€

(au lieu de 35€ ou 40€ selon le
prestataire)
1h30 de balade encadrée

Départ : plage de la Saline-les-Bains,
devant le restaurant Planch’Alizée ou
à côté du restaurant l’Uni’Vert

Excursion « dauphins et
baleines » : 10 €

(au lieu de 20€)
1h15 de balade en mer avec
observation des dauphins et baleines
(dame nature ne garantit toutefois pas
la présence à 100% des cétacés)
Départ : 1 le matin et 1 l’après-midi Port de plaisance de Saint-Gilles

Activité insolite : Dessinemoi un poisson : 10€

(au lieu de 20€)
Une sortie ludique accompagnée,
qui vous permettra de dessiner les
poissons sous l’eau (le matériel vous
est fourni)
Départ : devant le poste MNS de
l’Hermitage, derrière le camping

Pour les petits pirates en herbe : Chasse aux trésors
Gratuit

Organisée par la Réserve naturelle marine

A travers un parcours sportif, à la fois sur la plage et dans l’eau, en toute
sécurité, les petits pirates devront découvrir les indices disséminés, qui les
emmèneront jusqu’au trésor !
Durée : 1h
Deux créneaux : à 10h et à 14h
Inscription à l’Office de Tourisme de l’Ouest avant le 7 juin
(accueil@ouest-lareunion.com / 02 62 42 31 31)
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De l’art en plein air!
Gratuit

Où : Parking de la Plage des Brisants

Maquillage pour enfant

Verre soufflé

Vos enfants deviendront de beaux
petits poissons et de belles sirènes.

Démonstration par Glass-Art Studio,
le maître verrier qui réalise les
trophées du Festival, de verre soufflé
au chalumeau.

Origami de la mer
Avec Abyss, réalisez de très beaux
origamis, mais aussi participez à
des jeux

Expositions – Illustrations
d’Olma Dessine

Inscription sur place

Une petite faim ?
le traiteur Carpaille sera présent sur
le village.
Vous pourrez également vous
restaurer à la rondavelle Le Sauvage
(cf p.17 ) et dans tous les restaurants
du port de plaisance et de SaintGilles.

Soyez incollables sur l’Océan
Tout savoir sur la Réserve
marine et les Cétacés

Obtenez votre passeport
pour l’océan

Les associations Globice, Abyss et
la Réserve naturelle marine de La
Réunion seront là pour tout vous
expliquer

Avec le Lions’ club en participant
aux jeux proposés.

Des livres sur la mer
romans, albums, contes, guides
/ Éditeurs présents : Éditions du
cyclone, Novo Libris

Devenez de vrais matelots!
Avec la SNSM, apprenez à faire des
nœuds simples de marins.

Découvrir les poissons
sans se mouiller
Entrée à l’Aquarium de La Réunion :
Tarif spécial festival unique : 6,5€ (au
lieu de 9€)
Visitez les coulisses : 2 sessions (à
14h30 et à 15h) de 20 personnes
(de + de 7 ans) – Tarif : 3 € - Sur
réservation à l’Aquarium au 02 62
33 44 00

Des vêtements anti-mal de mer … oui ça existe
et vous pourrez même les acheter avec l’école de La Touline !
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Visites guidées
Réservation : Office de Tourisme de l’Ouest avant le 7 juin
par tél : 02 62 42 31 31
par mail : accueil@ouest-lareunion.com
Directement dans un de nos trois bureaux d’information touristique
(le Port – Saint-Gilles – Saint-Leu)

À la rencontre des Cétacés
et des pirates !
Balade à bord du Grand Bleu avec
Globice et un guide patrimoine,
qui vous expliqueront tout sur les
Dauphins, les Baleines à bosse et
sur les pirates.
Tarif unique : 20€
Départ : 14h45 – rendez-vous à 14h15
devant le kiosque du Grand Bleu

Circuit des Fours à Chaux
Avec Clovis, l’éclaireur de l’Ouest,
découvrez l’histoire de ces fours à
chaux, qui ont jadis rythmés la vie
des Réunionnais.
Départ : à 7h45
Durée : 3 heures
Tarif unique : 25€ adulte,
comprenant le circuit encadré
de différents sites, par un guide
patrimoine, incluant la visite du Four
à chaux Méralikan et le déjeuner

À la découverte de la
Savane
Randonnée guidée avec notre
éclaireur de l’Ouest au milieu de la
Savane du Cap Lahoussaye afin de
découvrir la Faune (en toute sécurité
!), la flore, la géologie et toute
l’histoire liée à la piraterie.
Départ à 8h30
A partir de 8 ans.
Tarif : 9€ adulte / 6€ enfant (8 à 11
ans)
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Baleine d’Or
Miguel Ramirez

FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 2018
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MERCREDI 12 JUIN

Remise des prix
Soirée de projection au Musée
Stella Matutina à Saint-leu
de 19h à 21h

One breath around the
world

Quiétude

de Guillaume Nery 12’41

Découvrez en images la charte
d’approche des cétacés à La
Réunion.

Un magnifique court-métrage qui
propose une balade à couper le
souffle, avec Guillaume Nery, quatre
fois recordman du monde, l’hommepoisson français nous emmène
au fond de l’océan. Une balade à
couper le souffle.

Quand Baleines et Tortues
nous montrent le chemin
de Rémy Tezier 13’

Depuis quelques années, les
baleines à bosse et les tortues
marines reviennent en masse
dans les eaux de La Réunion et
des îles environnantes, qu’elles
avaient désertées. Pourquoi et que
viennent-elles chercher ? Pour
résoudre cette énigme, Rémy Tézier
suit les pérégrinations d’un jeune
baleineau et d’une tortue verte à
travers l’océan Indien. L’histoire de
ce retour révèle le lien qui unit les
hommes et ces extraordinaires
créatures marines.

de Mayeul Dalleau 10’

La Face cachée du poisson
lune
de Sacha Bollet et Benoit Demarle 27’

C’est l’une des créatures les plus
étranges de la Mer Méditerranée.
Gigantesque, rond et flottant
volontiers à la surface.
Ce film est une odyssée dans le sillage de ce
mastodonte de la mer Méditerranée. La vie
d’un poisson-lune de l’œuf jusqu’à l’adulte
constitue le fil rouge du récit, raconté par le
poisson lui-même, à la première personne.

Talents péi
Projections des photos et des vidéos
présentées aux concours du Festival
2019
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Nouveau
Nocturne

SAMEDI 15 JUIN

jusqu’à 20h

Journée de la mer au Port
Toute la journée, de 10h à 20h
Darse Titan – Quai n°8
à proximité du Port de Plaisance du Port
Matelots, tous au Port pour la « journée de la mer » avec le Cluster
maritime, le Grand Port maritime et la Marine nationale

Gratuit, des activités nautiques pour tous !
Plongez dans le monde
bleu !
Des baptêmes de plongée en
piscine avec O Sea Bleu au Port
Inscription sur place

Des offres promo
uniquement pour ce
samedi 15 juin :
Embarquez à bord du plus grand
catamaran de l’Océan indien, le
Maloya (selon les conditions météo)
- Croisière Promenade en mer : 1h30
de balade – Tarif Festival : 15€ par
personne (au lieu de 20€)
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Voguez sur l’océan !
De nombreuses activités nautiques
vous seront proposées par la base
nautique des Mascareignes - Port de
plaisance du Port - toute la journée,
à partir de 7 ans. - 02 62 55 18 35

Deux départs : 10h et 14h
- Croisière Sunset : 2h de balade –
Tarif Festival : 25€ par personne (au
lieu de 35€)
Un départ à 16h
Réservation auprès de Festiyatch
Maloya avec le code promo RFISM
au 02 62 34 10 10 ou sur www.fyb.re

Sur le Grand Bleu
à la découverte du Port Ouest
(selon les conditions météo)
Départs à 10h / 11h / 14h / 15h /
16h / 17h
Durée : 30 mn
Inscription sur place

À bord d’un bus,
guidé par un agent de Grand Port
et un agent de la Nouvelle Route
du Littoral, vous visiterez le port Est,
habituellement fermé au public,
avec en prime les explications sur la
fabrication des piles du viaduc
Horaires : 10h30 - 11h30 - 13h30 - 15h
Durée de la visite : 1h

À bord de la frégate de la
Marine nationale
Visite du Floréal

Inscription sur place

À bord d’un bateau de
pêche industrielle,

Attention : les visiteurs seront invités à présenter
leur pièce d’identité sous peine de se voir refuser
l’accès au bus (même pour les enfants*)

le palangrier Osiris 2 et un bateau de
la SAPMER

Des animations pour petits et grands
Origami de la mer - gratuit
Avec Abyss, réalisez de très beaux
origami, mais aussi participez à des jeux

* Si l’enfant n’a pas de carte d’identité, un badge d’accès lui sera remis. Aucun enfant non accompagné ne sera admis.

Gratuit, Embarquez et vivez
de belles découvertes !

Inscription sur place

Démonstrations :
de sauvetage en mer avec la SNSM

Les Ateliers créatifs
Inscription aux ateliers :
Sur Place (stand Office de Tourisme)
Tarif : 5€ par personne et par atelier
Les inscrits repartiront avec leurs oeuvres

De la musique
avec les Tambours des Docks A 11h

Et concert de Gren Semé
de 18h à 19h

Avis de l’Azenda.re : « Le créole et le Maloya
croisent le rock, la pop et l’électro. Un
groupe qui monte qui monte !. »
En savoir plus ce groupe : aller voir sur leur
site Internet : www.gren-seme.re
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Soyez incollables sur l’Océan indien
• Les cétacés avec Globice
• La Réserve naturelle Marine avec les agents de la Réserve
• Savoir faire des nœuds marins avec l’école La Touline et la SNSM
• les Terres Australes françaises avec les TAAF
• Présentation des recherches en cours de l’IRD
• Les énergies renouvelables avec Temergie
• L’’aide technique à la pêche avec Hydro Réunion
• Livre « Voyage à quai » de Sébastien Sailly
• Expo de dessins et de photos par les élèves de l’école des Beaux-Arts de
La Réunion.
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Les métiers de la mer
• Le transport maritime de marchandise avec le CMA-CGM
• La Manutention portuaire avec COR / SGM
• La Réparation navale avec Piriou
• L’aide aux marins en escale avec Amis des Marins
• La Marine Nationale.
• Être moniteur de plongée avec la Fédération de plongée sous-marine
• Les Affaires maritimes avec la DMSOI
• Les formations de l’école d’apprentissage maritime avec l’EAM
• Les Travaux sous-marins avec l’entreprise Fernandez
• La Pêche au gros avec le simulateur du CRPPS

Une petite faim ?
Dégustation de poisson avec l’ ARIPA - Réunimer
• Le Restaurant O Ti Marché et le traiteur « Carpaille »seront sur place et
vous proposeront de bons petits plats
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Baleine de Bronze
Yves Guénot

FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 2018
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OFFRES SPÉCIALES
On saute dessus !
Inscriptions à l’Office de Tourisme de l’Ouest
0262 42 31 31 - accueil@ouest-lareunion.com
pendant toute la durée du Festival
Attention les places sont limitées !
(les activités pourront être consommées après le Festival)

Plongez dans l’océan indien
50% de réduction
Pour les 60 premiers inscrits
Baptême à 30€ au lieu de 60 €
Les clubs partenaires:
Dodo palmé, O sea bleu, Scubananas Réunion Plongée, Excelsus
Plongée , Corail Plongée et Bleu marine Réunion

Découvrez l’océan depuis les airs
50% de réduction
pour les 10 premiers inscrits, soit 40€ au lieu de 80€
le baptême de parapente
Avec Air Lagon Parapente
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Baleine d’Argent
Thierry Péres

FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 2017
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On se fait plaisir !
À réserver directement auprès des prestataires en indiquant « Festival »,
pendant la durée du Festival uniquement, soit du 7 au 15 juin.
Les activités (ou les nuitées) pourront être « consommées » après le Festival
(dates définies selon les prestataires)

Plongée
avec Bleu
Marine

20% de réduction sur les baptêmes de
plongée

02 62 24 22 00

avec O Sea
Bleu

50€ le baptême au lieu de 65€

Bons en vente
sur le stand O
Sea Bleu sur le
Port le samedi
15 juin

avec Corail
Plongée

15% de réduction sur les baptêmes

02 62 24 37 25

Location de bateau / formation nautique
avec
Bateau
École La
Touline

20% de réduction sur la location de bateau
à la demi-journée

06 92 65 84 43

15% de réduction sur le permis côtier et le
permis hauturier

Balade en bateau
avec Le
Maloya Festiyatch

50% de réduction pour minimum 2 places
achetées, sur la croisière «Cétacés» du
mercredi 12 juin ou sur la croisière «sunset»
du mercredi 12 juin ou du vendredi 14 juin.

02 62 34 10 10

Parapente
avec Air
lagon
parapente

15% de réduction sur tous les vols depuis
Saint-Leu

06 92 87 52 87

Déjeuner
Au
Sauvage

29€ (au lieu de 35€) comprenant : cocktail
(mojito / planteur / Ti Punch ou cocktail
sans alcool) - Tartare de thon ou salade ou
bobun - panacotta ou verrine du moment
ou coupe de glaces

02 62 44 88 73

Dormir
La Maison
Du Lagon

10% de réduction sur les tarifs 2019

02 62 24 30 14
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de l’Ouest
02 62 42 31 31 – accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

3 bureaux d’informations
touristiques
Saint-Gilles
1, place Paul Julius Bénard
ouvert 7 jours sur 7
de 10h-13h à 14h-18h

Saint-Leu
Bat laleu, 1 rue Le Barrelier
ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le Port
22, rue Léon de lépervanche
ouvert du lundi au vendreid,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

