
   

 

Primés au 35ème Festival Mondial 

de l'Image  Sous Marine  

A LA SALLE DU VOX LE VENDREDI 

27 NOVEMBRE 2009 

À 14H, 17H30, 20H30 

 

 

 

 

 

Depuis la rentrée scolaire,15 

élèves du collège de Péronnas 

découvrent l’activité plongée dans 

les bassins de Bourg en Bresse 

avec l’aide de moniteurs du club 

subaquatique bressan. Afin de se 

perfectionner et de passer le 

niveau 1 de plongée sous marine, 

ils doivent se rendre en mai 

prochain à Sausset les pins.  

Pour les aider à mener à bien 

ce projet….nous comptons 

sur votre présence !!! 

  

 

 

LE CLUB SUBAQUATIQUE BRESSAN  ET 

LE COLLEGE LES CÔTES  

DE PERONNAS  

VOUS PROPOSENT 



Le vendredi 27 novembre 

2009 au VOX 

Une séance à 14H00  

Une séance à 17H30  

Une séance à 20H30 

Tarifs : 5 euros 

2 euros pour les moins de 18 ans 

Superfish (52 min) 

Prix spécial du Public 2008, Prix 

Planète Thalassa 2008 

Richard ROSENTHAL, Wild Logic Inc. 

[Etats-Unis] 

Une demi-tonne de muscle et de puissance 

percent la surface de l'océan. C’est le plus 

grand et le plus convoité de tous les trophées 

de pêche sportive. Profondément ancré dans 

l’imaginaire collectif, il reste pourtant 

méconnu, rarement filmé, son histoire 

étonnante n'a jamais été entièrement 

racontée. Wild Logic nous propose un 

parcours à travers les océans pour découvrir 

les secrets du mythique espadon. Notre guide 

pour cet étonnant voyage : Rick Rosenthal, 

biologiste marin qui poursuit son rêve : nager 

aux côtés de ces super-poissons.  

Contes et légendes sous-marins: 

Le Dugong (3 min) Prix de l’Insolite 

2008  

Arthur BOISNARD, Sophie GUITER, 

Afava, Kwanza, RFO [France] 

La mer représente 75% de notre globe 

terrestre. Tout ce qui la compose est d'une 

créativité et d'une richesse inouïes. Au 

travers de la série "Contes et de légendes", 

les mystères de l'au-dessous se dévoilent. 

De l’autre côté du miroir (10 

min)Daniele IOP, Enrico 

BORTOLOTTI, Asd Friulana 

Subacquei [Italie] 

Prix Fiction groupe B 2008 

Un lac, une jeune fille et son grand-père, 

voilà les protagoniste de ce conte. Le 

Lembeh: La splendeur de 

l'étrange (52 min)  

Danny VAN BELLE, Danny Van Belle Co. Ltd. 

[Belgique] 

Palme d’Or groupe A, Prix du Président de la 

République 2008 

Le détroit de Lembeh, au nord de Sulawesi 

en Indonésie est l' épicentre d'une bio 

diversité marine exceptionnelle. Un paradis 

pour les amateurs d’espèces rares et de 

formes de vie extravagantes. Conscient de la 

renommée de ce site dans le monde de la 

plongée, le réalisateur, Danny Van Belle, 

cherche constamment à surprendre le 

spectateur avec les comportements 

méconnus de ces animaux déjà étranges. 

Parmi les raretés endémiques, une nouvelle 

espèce de syngnathe figure sur son "tableau 

de chasse", ainsi que de nombreuses 

espèces d'hippocampes pygmées et de 

poissons fantôme, dont le très rare poisson 

velours. Quant aux comportement filmés in-

situ : combat entre rascasses, orgie de 

nudibranches, crabes dévorés par des 

coquillages ou encore affrontement entre un 

opistognathe (jawfish) la bouche remplie 

d'oeufs et un poulpe pour la possession d’une 


