PROCHAINEMENT...

Les Escales Documentaires, le Festival ZERO1 et le Musée Maritime présentent

DIMANCHE

Croisière à Fouras
Jeudi 26 avril - 21h - Casino de Fouras
Dans le cadre de notre partenariat avec Fouras les Films
Projection de Braguino de Clément Cogitore

Grand Prix du Jury 2017

Deux familles, les Braguine et les Kiline, vivent au milieu de la
taïga sibérienne, à 700 km du moindre village. Au milieu du
village : une barrière les sépare. Bien que vivant recluses et
en autarcie, les deux clans se sont brouillés et refusent de se
parler.

la croisière
des escales

1 avril
à 15h00

Croisière à Mireuil
Jeudi 3 mai - 20h - Horizon Habitat Jeunes
Dans le cadre de notre partenariat avec Horizon Habitat Jeunes
Projection de Chaque mur est une porte de Elitza
Gueorguieva

Prix des Jeunes 2017

Dans le décor kitsch d’un plateau de télévision des années
80 en Bulgarie, une jeune journaliste pose des questions
philosophiques : lesquels de nos rêves sont les plus importants,
les accomplis ou les déçus ?

ET SI VOUS ADHERIEZ AUX ESCALES DOC ?!
Vous aimez le documentaire ? Adhérez aux Escales Documentaires !
Etre adhérent aux Escales Doc, c’est participer à son rythme et selon ses envies à la vie de
l’Association. Vous pourrez soutenir l’Association, être informé de ses activités, participer à
l’organisation du Festival, faire partie des visionneurs, et pourquoi pas, sélectionner le film qui
sera peut-être le prochain Grand Prix du Jury !

/ entree libre /

L’HOMME DAUPHIN, SUR LES TRACES DE JACQUES MAYOL
de Lefteris Charitos
Un voyage sur les traces de ce précurseur de la cause écologique, premier plongeur à
descendre à 100 mètres de profondeur en apnée qui a inspiré le film Le Grand Bleu.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Projection suivie d’un débat et 3 courts métrages en réalité virtuelle à tester !

Escale ZERO1 au Musée Maritime
www.escalesdocumentaires.org
contact@escalesdocumentaires.org
05 46 42 34 16

L’HOMME DAUPHIN, SUR LES TRACES DE JACQUES MAYOL

AUTOUR DU FILM...

de Lefteris Charitos
FR – GR – CA – JP / 2017 / 79’ / Couleur / VOSTFR
En 1988, sort Le Grand Bleu, un film qui s’inspire de l’histoire
de Jacques Mayol.

Auteurs

Yuri Averof
Lefteris Charitos

Image

Stelios Apostolopoulos
GSC

Ce plongeur, le premier à descendre à 100 mètres de
profondeur en apnée, était aussi un amoureux de la nature
et des dauphins. Il a influencé plusieurs générations et a
révolutionné notre rapport à la mer.
Un voyage sur les traces de ce précurseur de la cause
écologique, pour découvrir ce que fût sa vie et quel héritage
il a laissé derrière lui.

Voix

Jean-Marc Barr

Son

Sortie en salle le 30 mai

Dive
Une plongée en apnée en temps réel dans les grandes profondeurs avec William
Trubridge, quatorze fois recordman du monde. Cet explorateur de l’extrême nous fait
découvrir sa passion sans limite.
Search
Un voyage à la rencontre des dauphins et des cachalots avec l’ingénieur et biologiste
Fabrice Schnöller. Il développe actuellement un logiciel unique pour décrypter le
langage de ces mammifères marins.

Olivier Dandré
Daniel Pellerin

Compositeur
Mathieu Lamboley

Production

Breathe
Sara Campbell est championne du monde d’apnée à poids constant, coach et
professeure de yoga. Sa maîtrise du souffle et sa pratique du yoga lui ont permis de
devenir championne d’apnée en neuf mois seulement.

Anemon Productions
Les Films du Balibari
Storyline Entertainment

Lefteris Charitos

Le réalisateur

Une immersion a 360° en REALITE VIRTUELLE
A vivre aujourd’hui au Musée Maritime, une immersion en trois épisodes dans
l’univers bleu et profond de l’apnée avec trois grands noms de la discipline dans la
lignée de Jacques Mayol : William Trubridge, Sara Campbell et Fabrice Schnöller.

Lefteris Charitos a étudié au Royal College of Arts
de Londres. Il a réalisé cinq séries de fictions et
documentaires pour la télévision grecque, dont la série
à grand succès 1821 et la série Zone! Defence, en
coréalisation avec Philippos Tsitos. L’homme Dauphin
est son premier long-métrage documentaire. Il poursuit
ses projets de réalisation tout en coordonnant les études
du diplôme « Digital Film Production » de l’Institut SAE
Creative Media d’Athènes.

Pour aller plus loin dans le sujet,
QUELQUES DATES CLEs
1er avril 1927 : Jacques Mayol naît à Shanghai, passe son enfance en Orient et
apprend à plonger dans les mers du Japon, où sa famille se rend les étés en vacances.
23 nov. 1976 : A 49 ans, il est le premier plongeur en apnée à franchir la barrière des
100 mètres.
1988 : Le film Le Grand Bleu de Luc Besson est présenté en ouverture du Festival de
Cannes. Il devient culte et enregistre 9,2 millions d’entrées en France.
22 déc. 2001 : Jacques Mayol se suicide dans sa maison à Capoliveri sur l’Ile d’Elbe,
à l’âge de 74 ans.

