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Les blocs de granit sculptés par le temps 
se jettent dans la mer rappellant les Iles 
Lavezzi. Certains y trouvent même un petit 
goût de Seychelles… Mais nous sommes 
bien à Lumiu sur la pointe de Spanu !
Etonnante respiration naturelle au sein du 
littoral balanin, cet espace sauvage, dont 
65 ha sont protégés par le conservatoire du 
littoral, offre un contraste saisissant avec 

l’imposant complexe touristique voisin de Sant’Ambrosgiu. 
Il ouvre également une vue magnifique sur la citadelle de Calvi et 
la presqu’île de la Revellata. Caractérisé par sa flore littorale et son 
maquis bas d’où émergent murets en pierres sèches, « pagliaghji » 
de bergers et tour génoise, ce joyau baigné par les eaux riches et 
mystérieuses de la Méditerranée dégage une atmosphère unique. 
Inévitablement, Spanu appelle à la contemplation, au respect et à la 
bienveillance face à sa nature. 

C’est dans ce lieu, au Rocher, avec l’engagement à nos côtés de 
Dominique, que nous partirons à l’abordage de notre 10ème festival 
de la mer !

CONTACT
Punta di Spanu
Marine de Sant Ambroggio
20260 LUMIO
06 80 41 67 23
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LE LIEU
LE ROCHER
POINTE DE SPANU



QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASSOCIATION

I SBULECA MARE
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Le milieu marin doit être 
protégé, à nous d’agir !

Si depuis 2001, sur le littoral ou dans 
les écoles, vous croisez de joyeux 
individus avec des épuisettes, des 
masques et tubas, des jumelles, 
des longues vues, des maquettes 
de poissons, des aquariums, des  
pseudo-laboratoires scientifiques 
construits de bric et de broc, 
vous n’avez donc pas la berlue !!!

Non, vous avez simplement à faire à l’équipe de l’association  
I Sbuleca Mare qui se déplace le plus souvent possible pour 
répandre la bonne nouvelle suivante :



LA FONDATION TARA
PIERRE DE PARSCAU
Réalisateur du film : L’Odyssée du Corail.

La Fondation Tara agit depuis 2003 en faveur 
de l’environnement et de la recherche 
grâce à la goélette scientifique TARA.
Depuis 13 ans, Tara a réalisé 10 expéditions 
et parcouru 350 000 kilomètres autour du monde 
à travers plus de 40 pays.

Avec 75 laboratoires et instituts scientifiques impliqués, 21 domaines
de recherche scientifique et des dizaines de milliers de prélèvements 
et d’observations, les chercheurs embarqués à bord de Tara ont récolté 
des données précieuses pour comprendre l’impact des changements 
climatiques et environnementaux que l’océan subit.

Pierre de Parscau est journaliste reporter d’images, collaborateur 
régulier de la chaine Ushuaia et réalisateur de nombreux reportages 
consacrés à la science et à l’environnement. Cette année, il embarque 
pour la première fois sur TARA en tant que correspondant de bord, 
une aventure qui va le mener des côtes bretonnes jusqu’au nord de 
l’Islande.

o c e a n s . t a r a e x p e d i t i o n s . o r g
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FILM - EXPO
CONFÉRENCE

L’ODYSSÉE DU CORAIL
CONFÉRENCE de Pierre de Parscau à partir de 18h30

2016-2018 : l’expédition Tara Pacific. 
Une approche inédite de la biodeversité 
des récifs coralliens.
Alors qu’une grande partie des récifs 
coralliens tend à disparaître ces dernières 
années, étudier cet écosystème fragile et
menacé devient une priorité. Durant 2 ans 
et demi, Tara parcourt l’océan Pacifique, 
d’Est en Ouest et du Nord au Sud.

Préserver la biodiversité des récifs, c’est 
préserver le développement économique 
(pêche, tourisme) et culturel (paysages,
pratiques ancestrales) de nos territoires, 
notre sécurité alimentaire (pêche) mais 
aussi notre capacité d’adaptation aux
changements climatiques.

Objectif principal : découvrir la diversité 
cachée du corail et mieux appréhender ses 
capacités d’adaptation aux changements
climatiques, partager et comprendre les 
points de vue des populations du Pacifique.

Présence de Pierre de Parscau pendant la durée du Festival, 
débats et échanges au programme. 
EXPOSITION « TARA PACIFIC » PERMANENTE LES 2 JOURS

www.isbulecamare.org - 5

MERCREDI 
25/07

à partir de 16h 



EXPO BD Planches originales

GOLDEN CITY
EN PRÉSENCE de Nicolas Malfin
Illustrateur de Golden City
Illustrateur et scénariste de Cézembre

A partir de

MERCREDI 
25/07
16h 
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Nous aurons la chance de rencontrer le rare et discret dessinateur  
de « Golden City » (scénariste Pécqueur, Edition Delcourt) et de  
« Cézembre » (Edition Dupuis), au graphisme si caractéristique.
Dès l’âge de 6 ans, il découvre la bande dessinée en apprenant à lire 
sur « Astérix ». Passionné, il dessine tous les jours en s’inspirant des 
livres de ses héros préférés et il crée sa première BD à 10 ans.
La simplicité de son dessin ligne claire confère à l’histoire de « Golden 
City » élégance et beauté. Ce qui guide sa créativité, c’est l’esprit 
d’aventure et de découverte qui a marqué son enfance des romans de 
Jules Verne, des dessins animés de Walt Disney et des films de pirates.
Synopsis : Sur le navire-État de Golden City, une population privilégiée 
vit loin des côtes appauvries par la montée des eaux. Golden City est 
une ville majestueuse bâtie sur l’océan, à l’abri de la surpopulation 
et de la violence qui règnent sur le continent suite aux migrations 
climatiques. Mais, dans les secrets de la ville, son dirigeant Harrison 
Banks va être victime d’un complot visant à le remplacer par un clone.

ATELIERS DESSIN - DÉDICACES
Des ateliers seront proposés par Nicolas aux enfants et aux 
adultes le jeudi 26 à partir de 15h.



FILM
CONFÉRENCE

MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE

En présence de Pascale Joannot 
Directrice des expéditions du Muséum

JEUDI 
26/07
à partir de 
18h30 
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Les grandes expéditions 

naturalistes

2006-2015

Dossier de présentation 

Découvrez les expéditions sur www.laplaneterevisitee.org

LA PLANÈTE REVISITÉE : 
un programme d’expéditions naturalistes sans précédent.
Depuis une vingtaine d’années, le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) mène de grandes « expéditions » d’exploration de 
la biodiversité dans différentes régions du globe qui font rêver les 
naturalistes, dont Madagascar et le Mozambique, la Papouasie Nou-
velle-Guinée, et actuellement la Nouvelle-Calédonie. Ces recherches 
participent à enrichir le grand livre de la biodiversité de la planète en 
ciblant notamment « la biodiversité négligée ». Ces travaux rassemblent 
également les décideurs et scientifiques locaux, mais aussi le grand 
public et de nombreuses classes des écoles et des collèges.
Le responsable scientifique, le Professeur Philippe BOUCHET, désire 
aujourd’hui appliquer à la Méditerranée et plus particulièrement à la 
Corse les approches mises en œuvre lors de précédentes expéditions 
« lointaines », bref « revisiter » aussi la planète proche.

“ Nous sommes la première 
génération de scientifiques 
conscients qu’un tiers ou 
la moitié de la biodiversité 
disparaîtra d’ici la fin du 
siècle et que 80% n’est pas 
encore décrite. ”

Philippe BOUCHET, 
Muséum National d’Histoire Naturelle.
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DÉCOUVERTE
D’UN MÉTIER AVEC 
LE CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL

JEUDI 
26/07
à 14h 

CONFÉRENCE
BIODIVERSITÉ 
DU LITTORAL 
ET FONDS MARINS

JEUDI 
26/07
à 17h 

DEUX THÈMES POUR UN RENDEZ-VOUS SUR 
LA BIODIVERSITÉ DES CÔTES BALANINES.
Dans un premier temps, nous vous invitons à décou-
vrir le programme de protection de la biodiversité 
de la flore littorale mené par  l’association depuis  
10 ans, à travers la lutte contre les griffes de sorcière,  
espèce invasive.
Puis nous nous immergerons en compagnie  
d’Ismaël Litampha, passionné de photographie, qui 
saisit depuis 2007 les beautés sous-marines au cours 
de ses plongées dans les Caraïbes puis aux 4 coins 
de la Corse.

CONFÉRENCE
Le Conservatoire du littoral est un établisse-
ment public national à caractère administratif, 
placé sous la tutelle du ministre chargé de la 
protection de la nature. Il a été créé en France 

en 1975 pour protéger le littoral, comme les lacs, d’une urbanisation 
débordante. En signant un acte d’acquisition par jour en moyenne, le 
Conservatoire est devenu propriétaire de 1200 km de bords de mer, 
aujourd’hui préservés et ouverts à tous.
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CÔTÉ MER
ATELIERS - JEUX

SENTIER SOUS-MARIN

JEUDI 
26/07

à partir de 16h 

PRÉSENCE
DE LA STARESO ET DE LA SNSM

A partir de 16h
ATELIERS ET JEUX 
Des premiers centimètres 
aux abysses, découvrez l’immense 
diversité du monde marin ! Des jeux 
confectionnés par l’association 
pour apprendre, comprendre et se 
sensibiliser à l’environnement marin 
tout en s’amusant !

La Stareso est une base  
scientifique dédiée à la recherche 
marine en Méditerranée, située à 
l’extrémité du cap de la Revellata 

à Calvi. L’outil scientifique est composé de laboratoires, de salles de 
cours, d’une infrastructure complète de plongée et d’un port abri.

La SNSM Calvi-Balagne, 
Société Nationale des sauveteurs 
en Mer vous fera découvrir son 
canot tout temps et présentera 
des ateliers avec initiation au 
secourisme.

A partir de 11h
SENTIER SOUS-MARIN 
ET DÉCOUVERTE DE LA POINTE 
DE SPANU EN KAYAK
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 06 80 41 67 23 à partir du 20 juillet.
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EXPO PHOTOS
MI-AIR / MI-EAU
Eric Volto

CONCERT
YÉLÉ Ethno groove

Burkina Faso - Pays-Bas - France

A partir de

MERCREDI 
25/07
16h 

MERCREDI 
25/07
à 21h30

YÉLÉ, est un trio unique et atypique 
sans artifices, au groove implacable. 
Vainqueur du Tremplin 2016, le groupe 
Yélé qui signifie lumière en bambara, 
est un trio multi-instrumental du Burkina 
Faso, des Pays-Bas et de la France. 
Didgeridoo, Kora, percussions, batterie 
et guitare électrique sont les divers 
instruments mis au profit de leur 
musique, le tout accompagné d’un 
groove à vous faire tremousser et de 
chants à vous donner la chair de poule.

Exposition-Vente 
au profit de l’association.
Plongeur depuis ses 10 ans, il fait 
ses premiers clichés sous l’eau. 
Epaves, faune, flore : tout fascine 
cet épicurien. L’une des spécialités 
d’Eric VOLTO est la  photographie 
mi-air mi-eau. 
Exposition de 15 magnifiques photos 
originales en grand format.

PARTICIPATION
5€

A partir de 
18h
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JEUDI 
26/07

à 21h30 

ON DANSE
THE SOUL TRAIN

JEUDI 
26/07
à 23H

ET AUSSI…
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE

Soirée « POULPE FRICTION » sur les perles 
de la disco des années 70 aux années 80 !

Le concept est simple ! On écoute de la musique 
qui donne une irrésistible envie de bouger 

et… on bouge !!! Sur le principe de la célèbre 
émission née aux Etats-Unis en 1970, on vibre et 

on danse. Du gros son, une projection sur écran 
géant et une piste de danse qui n’attend 

qu’une chose… Qu’on y mette le feu !!!!

CONCERT
JUNGLE BOX

Blues Malien - Electro-Rock

Une fusion de Musique du monde 
teintée de Rock et de Transe.

Jungle Box, c’est trois continents 
réunis autour d’une musique aux multiples 

influences, qui prend sa source dans le blues 
malien pour se jeter dans la transe en passant 

par le rock et l’électro. Des objets de récup 
customisés pour créer un son étonnant à la 

fois roots, électrique et ensorcelant !

PARTICIPATION
5€

A partir de 
18h

PARTICIPATION
5€

A partir de 
18h



Association I Sbuleca Mare
isbulecamare@free.fr • 06 80 41 67 23
www.isbulecamare.org
Ne pas jeter sur la voie publique, impression sur papiers issus de 
forêts gérées durablement. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération. Photos non contractuelles. 
Création et conception : studio10 - www.studiodom.com

PROGRAMME EN RACCOURCI
MERCREDI 25 JUILLET 
A partir de 16h   Expo : L’Odyssée du Corail - Fondation TARA. 

Expo BD « Golden City », planches originales  
avec Nicolas Malfin.

  Expo photos Mi-Air Mi-Eau d’Eric Volto.
18h30  FILM ET CONFÉRENCE avec la Fondation TARA.
A partir de 19h  Restauration : grillades, plat mijoté, légumes…
21h30  Concert du groupe YÉLÉ, ethno groove - Burkina Faso.

JEUDI 26 JUILLET
A partir de 11h   Sentier sous-marin et kayaks  

(Réservation obligatoire)
Midi  Restauration : grillades.
A partir de 14h   CONFÉRENCE :  

Biodiversité du littoral et fonds marins. 
16h   ATELIERS - JEUX :  

Stareso, SNSM et les jeux pour enfants.
17h  UN MÉTIER avec le Conservatoire du littoral. 
18h30   CONFÉRENCE : la planète revisitée  

avec le Museum National d’Histoire Naturelle.
A partir de 19h  Restauration : grillades, plat mijoté, légumes…
21h30   Concert du groupe JUNGLE BOX,  

Blues malien - électro-rock.
23h  The Soul Train, soirée disco.

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et tous nos bénévoles sans qui 
cette petite aventure n’aurait jamais été permise. Grâce à vous tous, l’association 
trouve l’énergie nécessaire pour continuer à œuvrer tout au long de l’année, dans 
les écoles le plus souvent possible et sur le terrain pour de nombreuses actions 
de sensibilisation et de protection. Pour rester au courant de nos aventures, nous 
vous invitons à aimer notre page Facebook : isbulecamare .

CLOS 
CULOMBU


