
La Ciotat

A
moureux de la nature 
et de la science, Lu-
mexplore revient à 

l’Eden Théâtre. Si les consi-
gnes sanitaires ont quelque 
peu changé le déroulement 
de l’événement, pas ques-
tion pour autant d’annuler 
le festival de l’exploration, 
événement annuel regrou-
pant de nombreux spécia-
listes et amateurs de la mer 
et du ciel. 
« L’année dernière nous 
avions accueilli 5 400 per-
sonnes sur l’ensemble du fes-
tival, donc nous rentrons 
dans les arrêtés interdisant 
les rassemblements de plus 
de 5 000 personnes en même 
temps, indique Véra, direc-
trice du festival. On n’a pas 
baissé les bras et on a beau-
coup travaillé pour proposer 
des rendez-vous de qualité 
avec le respect des règles sa-
nitaires. Le masque sera obli-
gatoire à l’Eden et nous 
avons divisé par deux le rem-
plissage de la salle de ci-
néma qui accueillera 104 per-
sonnes maximum. Il faudra 
penser à réserver (1). » 

Des containers  
pour l’Afrique 
Et pour cette cinquième édi-
tion de nombreux rendez-
vous sont prévus en inté-
rieur comme en extérieur. 
« Nous aurons six stands 
d’animations dehors, conti-
nue l’organisatrice. Tous sur 
différents thèmes comme l’as-
tronomie, la bioacoustique, 

la réglementation et l’utilisa-
tion des drones ou le zéro 
déchet. Un atelier appelé 
« Wazzaj », réalisé par 
Thierry Reverchon, se tien-
dra également. Il s’agit d’un 
projet génial avec des mo-
dules de récupération de con-
tainers et des panneaux so-
laires. L’idée c’est d’équiper 
entièrement ces containers 
pour les envoyer en Afrique. 
L’ancien collaborateur de Ni-
colas Hulot vient présenter 

ce superbe projet et éventuel-
lement récupérer des dons. » 
Un stand sera également 
tenu par deux navigatrices 
qui présenteront un projet 
d’expédition scientifique 
100 % féminine. 

Études des pôles 
Autre rendez-vous à ne pas 
manquer, le dimanche 
20 septembre, Jean-Louis 
Étienne et Mathieu Tordeur 
feront une conférence sur 

les pôles et le réchauffe-
ment climatique. 
« Mathieu Tordeur part dans 
quelques jours au Groenland 
et reviendra la veille du ren-
dez-vous. Il pourra faire un 
bel état des lieux de ce qu’il 
aura découvert. Son obser-
vation sera mise en face de 
celle réalisée, dans un film 
documentaire, par Jean-Louis 
Étienne dans les années 80. 
Une belle comparaison entre 
les pôles d’il y a 40 ans et au-

jourd’hui. La fonte des gla-
ces importante inquiète. » 

Rendez-vous junior 
L’année dernière, quatorze 
films avaient été réalisés par 
les écoles françaises pour 
participer à la sélection « Ju-
nior » du Lumexplore. Avec 
la crise sanitaire, le festival 
craignait de ne pas pouvoir 
maintenir ce volet. C’était 
sans compter sur la volonté 
des écoliers. 

« Cette année, on a six films 
qui seront projetés, précise 
Véra. On est très content 
parce qu’avec le Covid on ne 
savait pas trop ce que ça al-
lait donner. Des enfants des 
quatre coins de la France ont 
envoyé leurs réalisations et 
tous les participants seront 
récompensés pour leur tra-
vail. Chaque film a un par-
rain explorateur qui présen-
tera le projet et le film. C’est 
un moment très sympa ! » 

Soirée de clôture 
Et si l’événement est l’occa-
sion de faire des découver-
tes dans le monde des ex-
plorateurs, il est également 
un moment de compétition 
entre plusieurs films et une 
sélection d’ouvrages. La 
compétition qui sera lancée 
le jeudi 17 au soir par le jury 
présidé, pour les films, par 
Jérôme Cecil Auffret, prix 
de la recherche scientifique 
et environnementale et prix 
du public du Lumexplore 
2019, et pour les livres, par 
Jean-Basptiste André, prix 
du livre Lumexplore 2019. 
La soirée de clôture, elle, se 
tiendra le samedi 19 sep-
tembre en présence de tous 
les partenaires et de nom-
breux invités. 

L. H. 
(1). Les réservations seront ouvertes début 

septembre sur le site internet : 

edencinemalaciotat.com ou au guichet. 

Place limitée. 

Retrouvez toute la programmation du 

festival sur : lumexplore.com.

Malgré les contraintes sanitaires qui ont entraîné quelques modifications, la 5e édition du festival 
du film d’exploration scientifique et environnementale se tiendra du 17 au 20 septembre

Véra, directrice du festival Lumexplore, et Aurélien, son bras droit, ont beaucoup travaillé pour proposer 
une belle programmation pour cette nouvelle édition.                                                                    (Photos L. H. /DR)

Retour du rendez-vous  
des explorateurs à l’Eden

Le bateau de Patrick Deixonne, e continent, sera présent pour des visites. Thierry Reverchon viendra présenter son projet de containers pour l’Afrique.
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