
SAMEDI 1er OCTOBRE Plage de CALVI 
ZONE ROUGE 

 
Pour leur  rentrée  

Ventu di mare et I Sbuleca 
Mare s’associent  pour une soirée 

exceptionnelle autour de la pollution 
en Méditerranée 
et vous invitent  

 
SAMEDI 1er octobre – Plage de Calvi – Pinède - au club de plongée 

Diving calvi  près de CO Soleil- 
 

Dés 18H accueil et sensibilisation avec I Sbuleca mare.  
Grâce à un aquarium tactile, connaître les espèces du bord de mer ,observer, 

comprendre et réfléchir à notre impact sur les équilibres marins" 
Diffusion sur téléviseur du documentaire Thalassa «  Boues rouges , la 

mer empoisonnée » de Sophie Bontemps. 
 

19H30 Apéro et petite restauration 
 

20H 30 PROJECTION du Documentaire 
ZONE ROUGE , histoire d’une désinformation toxique 

D’Olivier Dubuquoy, en sa présence.  
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur 

(amener des vêtements chauds pour fin de soirée) 
 

( En cas de mauvais temps, vent ou pluie ; même programme au complexe sportif de 
Balagne 

   
 

 
 

infos : ventudimare@me.com   0611964645  ou isbulecamare@free.fr  0680416723 
 http://www.ventudimare.org/            http://www.isbulecamare.org/ 



 

 
 

BANDE ANNONCE : http://www.lesfilmsdici.fr/fr/en-production/5100-
zone-rouge-une-desinformation-toxique.html 
 
DOCUMENTAIRE DIFFUSE LE 27 SEPTEMBRE SUR FRANCE 3 
CORSE VIA STELLA 20H30  
 
Olivier Dubuquoy: géographe de l’université de Toulon, Olivier Dubuquoy a milité contre le 
déversement des boues rouges au milieu du Parc national des Calanques. Au cours de son 
combat a émergé l’idée de créer une association pour que l’océan soit définitivement 
considéré comme un bien commun. C’est chose faite depuis octobre 2015 avec le lancement 
de la Nation Océan, cofondée avec Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd et 
fameux défenseur des baleines et des dauphins, et avec Pierre Rabhi, pionnier de 
l'agroécologie et initiateur du mouvement des Colibris. Avec son association, Olivier entend 
promouvoir l’importance de l’océan face au réchauffement de la planète, son rôle 
fondamental dans la captation du dioxyde de carbone, mais aussi empêcher l’appropriation 
des océans par les États et les industriels qui convoitent ses ressources. Pour défendre cette 
nation commune, le géographe s’efforce de mobiliser des citoyens d’un genre nouveau et en 
appelle aux peuples et à notre conscience collective. 
 

                                       
 


