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La mer et des marins
d'exception à l'Éden

Le week-end dernier, il ven-
tait fort sur mer Pendant qu'on
vivait par tous temps, mais à
l'abri de la salle de cinéma mY-
thique, l'Eden, les Parcours atY-
piques en mer de "CinéPhiles à
Îa Èarre", sept films Présentés
par l'associationArt et Essai Lu-
mière.

Ce fut un Passionnant festi-
val de documentaires de ma-
rins qui n'ont jamais quitté la
mer et la liberté qu'elle rePré-
sente, en Présence
d'intervenants et Partenaires'
Monique Laurent, Prsidente de
l'assoôiation, a remercié la ville
et Les Lumières de I'Eden "4al
nous ont aidé à mener à bien ce
projet."

L'aventure des mers a com-
mencé il y a 2 600 ans, avec la

I projection de "GYPtis", réPIi-
que d'un bateau grec, avec un
riéhat intéressant d'Antoine
Chéné réalisateur et losé Cano
charpentier marine, sur les éta-
pes de la reconstitution du ba-
ieau phocéen. Puis Ia descente
de la rivière Erdre : "Si j'avais un
bateau" a enchanté les sPecta-
teurs et a donné envie d'aller
voir de plus Près ces rassemble-
ments de bateaux. Le documen-
taire sur les "Louds", des ba-
teaux des îles Kerkennah en Tu-
nisie, a été animé Par
lean-Louis Conil, Président de
la Fédération du Patrimoine
Maritime Méditerranéen. Pour
"Babouchka, I'enfer du PôIe",
la présence de Sébastien Roubi-
net navigateur aventurier, a
donné lieu à des échanges très
intéressants avec les jeunes, sur
cette expédition unique via le
Pôle Nord.

La soirée Ia Plus magique a
été celle avec Commodore
Warwick TomPkins Ir, venu di-
rectement de Californie, Pour
assister à la Projection du film
"Cape Horn Passage to Califor-
ni4'r, réalisé par son Père,
40 ans après la Première Projec-
tion des frères Lumières, alors
qu'il n'avait que quatre ans sur
le Wonderbird. Puis l'émotion a

marqué le public, Pour "Fem-
mes du large", Portrait de sePt
navigatrices en solitaire, avec
Cécile Poujol et Lisa McDo-
nald, navigatrices àLa Ciotat et
qui onttémoigné avec émotion
de leurs vies de marins.

Enfin, quelle excePtionnelle
coincidence que la Projection
du film, "Moi, Jean Lacombe,
marin et cinéaste" avec
I'intervention de Fabienne Is-
sartel, réalisatrice, qui gagnait
le lendemain le Prix "Mémoires
de la Mer", par la Corderie RoYa-
le de Rochefort, remis Par Erik
Orsenna et Olivier Poivre d'Ar-
vor. La Ciotat lui aurait-elle por-
té chance ? En tout cas Moni-
oue Laurent, satisfaite de cette
nouvelle, a ajouté que "le choix
et Ia diuersité des fiIms de ces
trois iours ont conquis les specta-
teuri ei martns. Tous les inuités
d'honneur ont aPPrécié les ren-
contres auec le Public, land.is
que nstre association était "sur
ie pont" pour hisser au mieux
Ies uoiles des cinéPhiles..."

r.M.-M.

Art et Essai Lumière au O 06 64 85 96
40, ww.edentheatre.org
programmation/art-et-essai-lumiere/
ou http://www.artetessailumiere.f r/et
http://www.f acebook.com

La réalisatrice Fabienne
lssartel a remPorté le Prix
"Mémoires de la Mer".
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