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1. Tara, l’Odyssée du corail                 
Production : The Cup of Tea / Fondation Tara Expéditions / CNRS Images 
Réalisation : Pascal de Parscau 
Durée : 50 min / France / 2017 

La mythique goélette Tara se lance dans une nouvelle expédition : étudier le corail de 
l’océan Pacifique, cet animal mystérieux dont la vie n’a jamais été autant menacée. Une 
mission qui débute en Polynésie et qui, des récifs de Moorea jusqu’aux atolls des Tuamotu, 
met les marins et des scientifiques au contact des populations insulaires directement 
touchées par la disparition du corail. A travers cette aventure humaine et scientifique à 
travers laquelle Tara fait revivre l’esprit des grands explorateurs du passé et renoue avec la 
tradition des voyages de connaissance du monde. 

2. Vents contraires, une histoire de la pêche française » 
Production : Talweg Production 
Réalisation : Sibylle d’Orgeval, Chloé Henry-Biabaud 
Durée : 55 min / France / 2017  

Avec 3 500 kilomètres de littoral, la France est un pays de marins. Les communautés de 

pêche et leurs traditions sont ancrées dans sa culture et son histoire. Mais de grands 

changements ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale avec le développement de la 

pêche industrielle. Aujourd'hui, entre quotas, surpêche et raréfaction du poisson, c'est la 

sauvegarde même du métier qui est en jeu. 

3. Marion Dufresne, navire des îles extrêmes 
Production : Plan large Production 
Réalisation : Cécile Clocheret et François Picard 
Durée : 110 min / France / 2017  
 
Situés à 3 000 km de l’île de La Réunion, les archipels français de Crozet et de Kerguelen 
émergent de l’océan, perdus entre les 40èmes rugissants et les 50èmes hurlants. Si des 
colonies de manchots et de phoques résistent à leurs conditions extrêmes, aucun homme 
n’y réside de façon permanente. Seuls quelques privilégiés (militaires, chercheurs,…) s’y 
succèdent, séjournant durant de longs mois dans un environnement atypique. Au cœur de 
la plus grande concentration d’oiseaux marins au monde, ils recensent, observent et 
questionnent la nature. Sans liaison aérienne possible, seul un navire s’aventure jusque-là 
pour les ravitailler. Son nom : le Marion Dufresne. 
Le Marion Dufresne est un bateau d’exception qui, quatre fois par an, affronte les mers les 
plus houleuses pour rejoindre des terres que la France met un point d’honneur à occuper et 
à étudier. Il est le cordon ombilical des îles subantarctiques françaises. Pendant 28 jours à 
bord, sur 9 000 kilomètres, nous suivons son équipage et ses passagers qui embarquent 
pour les Terres australes et antarctiques françaises et font escale à Tromelin, Crozet, 
Kerguelen et sur l’île d’Amsterdam.  
 
4. St-Exupéry : des nuages aux profondeurs  
Production : 13 Production 
Réalisation : Jérôme Espla 
Durée : 26 min / France / 2017 



 

La Méditerranée renferme dans ses profondeurs des mystères jalousement gardés, dont 
celui sur la disparition d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Le 31 juillet 1944, il s’envole de Corse pour une mission de reconnaissance aérienne vers 
Grenoble. Il ne rentrera jamais, déclaré perdu en mission. 
C’est le début d’un incroyable mystère sur sa disparition. Une énigme qui va durer plus d’un 
demi-siècle avant que son fantôme ne réapparaisse dans les eaux bleues de la 
Méditerranée, juste en face des calanques marseillaises. 
Une équipe de plongeurs, de journalistes et d’historiens, va remonter le temps en 
plongeant dans les profondeurs de la Méditerranée pour tenter de découvrir la fin du 
mystère de Saint-Exupéry, des nuages aux profondeurs… 
 
5. Corailleurs à la vie à la mort 
Production : 13 Production 
Réalisation : Valérie Simonet 
Durée : 52 min / France / 2017 
 
Cette histoire n’a jamais été racontée, aussi près des corailleurs de l’extrême. Ce film est 
d’abord une plongée profonde, à plus de 120 mètres de fond, dans le sillage d’un trio de 
pêcheurs de corail rouge de Méditerranée, en Corse. 
Mais ce film est surtout habité par l’esprit d’aventure à haut risque de ces explorateurs de 
territoires vierges. Les corailleurs parlent rarement de leur passion, ou de leur quête. Ce 
film est leur histoire vraie. 
Avec des images sous-marines exceptionnelles, tournées à 125 mètres de fond en Corse, 
« Corailleurs à la vie à la mort » s’approche au plus près de trois scaphandriers de haut vol, 
ceux qui en France plongent le plus profond au corail. 
Des profondeurs de la mer en Corse, aux fabriques de Torre del Greco, ce film retrace la vie 
secrète de plongeurs aventuriers, héritiers d’une très ancienne tradition de pêche en 
Méditerranée, sans doute promise à disparaître. 
 
6. Les œuvres vives 
Production : Les films du Balibari 
Réalisation : Bertrand Latouche 
Durée : 52 minutes / France / 2017 
 
On s’imagine une vie. Et puis non. Ça se passe autrement. Le tout est de continuer à rêver. 
Réunis comme les membres d’un même équipage, des hommes, une femme, et une jeune 
fille regardent le lointain depuis leurs bateaux à terre. Ils se sont liés d’amitié en attendant, 
tôt ou tard, de pouvoir à nouveau larguer les amarres. Mais ils ne sont pas pressés. Ils sont 
déjà partis. Bertrand Latouche, installé sur son bateau, sur les rives de Port-Lavigne près de 
Saint-Nazaire, nous fait partager la vie d’un petit groupe de nomades à quai. 
 
7. Epaves et pollutions – Les larmes noires des océans 
Production : Längengard Filmproduktion Gmbh 
Réalisation : Christian Heynen 
Durée : 55 minutes / Allemagne / 2017 
 
Au large des côtes du monde entier reposent des bombes à retardement, ignorées du 
grand public : 6 300 épaves de navires coulés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui 
rouillent depuis plus de 70 ans au fond de l'eau et qui, toujours chargées en carburant, 
représentent une possible source de pollution extrêmement préoccupante.  
Selon les estimations, les réservoirs de ces épaves renfermeraient jusqu'à quinze millions 
de tonnes de pétrole. Des côtes de Pologne, de Norvège et des Etats-Unis, jusqu'au fond de 
l'océan Pacifique, Christian Heynen suit des chercheurs qui évaluent l'ampleur de cette 
catastrophe à venir. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme : pour éviter le drame, le 
contenu des cuves doit être pompé de toute urgence. Mais les gouvernements tardent à 
agir. 


