Pau Océan a le plaisir de vous présenter sa nouvelle série « les jeudis de la bio » : 1ère saison 2019.
Des décors surprenants, des acteurs et actrices incroyables, des mises en scènes insoupçonnées dans
ce merveilleux monde sauvage qu’est le milieu marin: l’équipe de production qui lance sa première
formation « Plongeur Bio niveau 1 » vous les présentera lors de cours théoriques au club (ouverts à
tous les adhérents) et vous pourrez essayer de les débusquer et de les observer en mer lors des
séances de tournage « week-end Bio Pau Océan ». (Validation du niveau 1 de biologie sous-marine
FFESSM possible, à partir du niveau technique PA12).
Ci-dessous le programme des premiers épisodes de la saison 2019 et les dates de projection en salle:
-

Séance n°1 (jeudi 10 janvier 2019)

Présentation de la série, de ses acteurs, des grandes familles et des lieux de tournages des
différents épisodes.
Episode n°1 - En visite avec Bob l'éponge: Yellow city, Gris l'éponge et Larmor blanc.
Apéro d'accueil.
-

Séance n°2 (jeudi 31 janvier 2019)

Episode n°2 - En visite chez le club des cinq: de l'archipel des étoiles au pic des oursins en passant
par la plage aux concombres.
Episode n°3 - Allez les verts: saint-algue la verte contre l'île des posidonies.
-

Séance n°3 (jeudi 14 février 2019)

Episode n°4 - Au pays des mous : de la plage des tentacules aux coquilles rocheuses, haltes à
bivalve-sur-mer et limace-sur-mer.
Episode n°5 - Rendez-vous à l'anse des panaches pour y boire un verre.
Voyage dans un désert apparent: le royaume des sables.
-

Séance n°4 (jeudi 21 mars 2019)

Episode n°6 - La vie en colocation : à croûte city et arbusteville.
Episode n°7 - Le combat des cuirassés : du rocher de l'ermite à la cache des langoustes, en passant
par la grotte aux cigales.
Observations et Dégustation.
-

Séance n°5 (jeudi 11 avril 2019)

Episode n°8 - Les cnidomachinchoses et leurs micro-missiles : de la pointe des anémones à méduse
island en passant par le delta de l'hydre et la barrière de corail.
Associations de malfaiteurs.

-

Séance n°6 (jeudi 16 mai 2019)

Episode n°9 - La tribu des outres : de solo bay à colony bay.
La survie entre les tribus: manger sans se faire manger, là est la question…
Comment devenir acteur/actrice dans la série du monde sous-marin Pau Océan Bio.
Les règles de tournage.
-

Séance n°7 (jeudi 13 juin 2019)

Episode n°10 - Balade dans la tribu des poissons nageurs: de la pointe des plats au sec des
pélagiques, en passant par rock fish et herbland
Voyage au cœur de la pleine eau, puis retour sur les fonds rocheux.
-

Séance n°8 (jeudi 27 juin 2019)

Bonus - La ronde des géants
Jeux : qui a bien suivi tous les épisodes et saura résoudre les énigmes ?

Les séances de tournage s’effectueront probablement lors d’un week-end du mois de Juin (dates et
lieux en cours de définition). Un bulletin d’inscription spécifique sera fait pour ce week-end Bio selon
le lieu choisi.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour la partie théorique de la formation Biologie niveau
1 que vous pouvez déposer ou envoyer au club.
Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter: Josiane Bricout, bricoutjosiane@yahoo.fr.

