Communiqué de presse
Monaco, le mardi 13 mars 2018

Diffusion du film-documentaire

« CORAIL, CŒUR DE L’OCÉAN »
au Festival International du Monde Marin – GALATHÉA (Hyères)
suivie d’un débat animé par Olivier Dufourneaud
Pour la troisième année consécutive et sous le parrainage de Laurent Ballesta, le Festival Galathéa - du nom latin
d'un minuscule crabe qui brille en présence de la lumière - promet quatre jours dédiés aux mystères du monde
marin, du 22 au 25 mars à Hyères.
Dans le cadre de la compétition organisée par le Festival, l’Institut océanographique y projettera son film
« Corail, Cœur de l’Océan » le 24 mars prochain à 11h00, dans la catégorie « Documentaire ». Ce court-métrage
de 26 minutes, produit par GEDEON Programmes, retrace l’expédition de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco au
Parc naturel de Tubbataha Reefs aux Philippines en 2016, un atoll corallien en plein cœur de la mer de Sulu,
classé au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco. Cette expédition a été l’occasion pour le Souverain de
mettre en lumière la fragilité des récifs coralliens et l’importance des aires marines protégées.

Expédition Institut océanographique – S.A.S. Le Prince Albert II de
Monaco et Robert Calcagno – Philippines 2016

A l’issue de la diffusion, Olivier Dufourneaud, directeur de la Politique des Océans de l’Institut océanographique
proposera d’échanger sur les sujets soulevés par ce documentaire, mais aussi sur les actions que mène l’Institut
océanographique en faveur des océans et le vaste programme des Explorations de Monaco, initié par S.A.S. le
Prince.

Voir la bande annonce du film-documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=7EG-s2AavM4
A PROPOS :
LE PARC NATUREL DE TUBBATAHA : Sur 970 km², le parc abrite 72% des espèces de corail existant à l’échelle mondiale ! Plus grande aire
marine protégée des Philippines, c'est également l'une des très rares réserves pour les oiseaux de mer, les tortues marines et les requins
dans la région. Léguer intacte la valeur universelle exceptionnelle de ce site aux générations futures est une obligation que nous avons envers
elles, et le reste du monde. Bien que la pêche y soit interdite, le tourisme très encadré et que la ville la plus proche soit à plus de 130 km,
l’environnement reste menacé par le dérèglement climatique, les effets de la surpêche et les déchets marins.
FESTIVAL GALATHEA : il est organisé par les associations Déclic Bleu Méditerranée, 2.000 regards sous la mer et l’Association de recherche,
d’études et valorisation du patrimoine méditerranéen.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Lieu : Forum du Casino des Palmiers, 3 avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères les Palmiers
Salle : Porquerolles
Date & horaire de la séance : Samedi 24 Mars à 11h00 - Ouvert au public
Tarifs : 5€ Billet valable 1 jour / 8€ Passeport pour les 2 jours / Gratuit pour les jeunes de - 14 ans
Le billet donne accès à la ciné-conférence : Corail, cœur de l’océan
Plus d’informations : http://www.festival-image-hyeres.com/
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