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VUES SUR MER
Embarquez à bord de La Grande Passerelle pour une croisière aux multiples découvertes ! 

Plongez au cœur des océans à la rencontre de ses mystérieux habitants, de ses paysages 
sous-marins, de ses épaves chargées d’histoire... Venez apprendre, venez comprendre ce 
monde marin encore très méconnu, ce monde d’une incroyable richesse, ce monde qu’il nous 
faut préserver…

Expositions, films, ateliers, rencontres… seront comme autant de fenêtres ouvertes sur 
l’univers des mers et des océans… des fenêtres « vues sur mer » évidemment !

ATELIERS animés par le Grand Aquarium de Saint-Malo
Participation gratuite.  Inscription au Guichet Culture de La Grande Passerelle (02 99 40 78 04).

Qui habite dans la mer ?
Les 24, 25, 28 septembre et les 1er et 2 octobre de 14 h 30 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h au 4e Lieu
Ateliers réservés aux enfants âgés de 5 à 12 ans.

C’est quoi les marées ?
Les 24, 25, 28 septembre et les 1er et 2 octobre de 15 h à 15 h 30 et de 16 h à 16 h 30  au 4e Lieu
Ateliers réservés aux enfants âgés de 7 à 12 ans.

EXPOSITIONS

Saint-Malo : La vie animale au rythme des marées
Photos lauréates du concours organisé en partenariat avec le Grand Aquarium sur Facebook et 
Instagram, du 14 juillet au 15 août (#ConcoursAquariumVilleStMalo).

Protection des océans WWF et 
SaxoPrint
Le WWF et Saxoprint mobilisent le grand public 
sur la protection des océans. Venez découvrir 
les 13 créations primées du concours Creative 
Awards by Saxoprint.

Le site archéologique reconstitué de Bizeux, le patrimoine 
immergé pour tous
Photos de l’épave reconstituée par l’ADRAMAR, au pied de la roche de Bizeux.

Photo Grand prix du jury



VUES SUR MER
DOCUMENTAIRE
Projection-Rencontre « Un monde de glace » 
Mercredi 28 septembre à 20 h au Vauban 2
Thalassa et l’Âme Bleue, sur une idée originale de 
Laurent Marie.
Réalisation : Jérôme Maison.
Laurent, Olivier et Tanguy, trois apnéistes de haut niveau, 
rompus à la fraîcheur des eaux bretonnes, sont partis 
sur les rives de la péninsule antarctique pour nager avec 
les grands mammifères marins de l’océan austral. En 
exclusivité, découvrez également les premières images de 
leur film « Les harmonies invisibles », compte-rendu de leur 
dernière expédition en Arctique !
Rencontre avec Laurent Marie à l’issue de la projection.

VUES SUR MER… C’EST AUSSI À LA MÉDIATHÈQUE !

Ateliers matelotage : initiation aux nœuds marins 
Samedi 24 septembre de 15 h à 18 h dans l’espace « Mer Marine ».
Mercredi 28 septembre de 15 h à 18 h dans la salle d’animation.
Ateliers animés par les derniers Terre-Neuvas de l’association Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas.
 
Présentation et séance de dédicace de l’ouvrage 
Usine marémotrice de la Rance, née de la force des océans 
de Christian Fraud
(parution : juillet 2016)
Samedi 1er octobre à partir de 15 h 30 en salle d’animation.
Christian Fraud proposera également, à partir de 16 h, un échange 
avec le public autour des moulins à marée.

Action « Saint-Malo sous l’eau » : le bilan
Vendredi 30 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 en salle d’animation
Assistez au compte-rendu et échangez avec les acteurs de « Saint-Malo sous l’eau » : programme de 
découverte de l’archéologie sous-marine et d’initiation à la plongée, mené par L’ADRAMAR et SMPE.

Une plongée dans les fonds « Mer Marine » vous sera proposée par les bibliothécaires 
dans l’espace central de la Médiathèque. 

un fabuleux voyage au cœur des glaces

Antarctique
un fabuleux voyage au cœur des glaces

www.amebleue.fr

Antarctique
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Textes Christian Fraud - photographies Pierre-Jérôme Jehel et Paul Doucet

Éditions Bow-Window

USINE MARÉMOTRICE 
DE LA RANCE
NÉE DE LA FORCE DES OCÉANS



VUES SUR MER
ET AUSSI À SAINT-MALO…

Le « Science Tour Littoral » par Les Petits Débrouillards
Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 11 h à 18 h - Jardin des Douves
Ateliers scientifiques, expériences, jeux, exposition « Le Littoral des loustics »… en accès libre !

Sortie pêche à pied 
Animée par un aquariologiste du Grand Aquarium de Saint-Malo.

Vendredi 30 septembre : rendez-vous à 13 h 30 Esplanade Saint-Vincent.


