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Projet itinérant et intercommunal se déroulant le long du littoral landais avec de multiples entrées. 
L’océan, destination de villégiature estivale, est un espace vivant et convoité, nourricier et menacé, 
lieu de plaisirs mais aussi de dangers, porteur de légendes et de rêves.

Un été pour l’océan vous invite à explorer son histoire et son actualité à travers des expositions, 
des conférences, des rencontres, des films, des ateliers, etc.
Sur trois années le long de trois pays côtiers des Landes : 
2019 LE BORN / 2020 LE MARENSIN / 2021 MAREMNES

Cap sur l’Océan
Une grande marche citoyenne et solidaire coordonnée par Vanessa Balci, artiste plastiqueuse. 
Chacune des étapes de ce périple, le long de la côte d’Aquitaine, est l’occasion d’animations sur le thème 
de l’océan autour d’une caravane qui « jete l’ancre » à l’entrée des plages. 

L’océan fait son cinéma
Océan Film Tour V.6 au Parnasse de Mimizan le 26 Juillet : www.oceanfilmtour.com
- 14h à 17h30 : Conférence avec les associations 
- 20h30 : Projection 
Les vendredi de l’océan au Cinéma de Contis : www.cinema-contis.fr
Le 28 juin soirée consacrée à l’océan surexploité et maltraité : 
- 19h : « Racleurs d’océan » d’Anita Conti et débât sur la surpêche
- 19h45 : casse-croûte marin
- 20h30 : « Marées noires, le naufrage des droits humains » en présence de Jo Le Guen
Durant l’été 2019, deux autres vendredis seront consacrés à l’océan dont une soirée sur le thème de « l’océan 
et les migrants » en juillet et une grande nuit du surf en août.

INFORMATION & CONTACT
06.87.52.56.79 OU www.oceanlandes.sitew.fr 

COORDONNÉ PAR BORN INTERACTIF
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10 JUIN AU 15 SEPTEMBRE



ESCOURCE
Au fil de l'eau : sources et rivières
Petite salle des fêtes :
Départ de l’itinérance d’un été pour l’océan…
-18h : Conférence de Lifeocéan
-19h : Ce que la mer nous apporte, lecture apéritive 
par Isabelle Loubère

MÉZOS
L'océan en partage, pour des traversées extra-ordinaires
Foyer rural :
-14h à 19h : Rencontres, ateliers, expositions... 
Avec Jo Le Guen, les paddleuses landaises, 
Jacques Arcambal, Virginie et son camion photo 
et d'autres invités...

SAINT-JULIEN-EN-BORN 
L'océan dans tous ses états
Le samedi matin « je lis et j’écris » au marché avec la Médiathèque

Office de tourisme :
-16h : Atelier d'écriture
-18h : Rencontre-débat avec Vanessa Balci

Café de la Smalah :
- 15h à 17h : Pois(s)onerie
Atelier d'art plastique pour enfants animé par Caroline Secq 
- 18h : Visite guidé du village « suivez le Kid »

Café de la Smalah :
- à partir de 19h : Fest-Noz
Bal-concert du groupe Trigoudi et restauration bretonne
Esplanade de CONTIS :
- à partir de 19h : Soirée pinasse et chipirons

LESPECIER
Caravane « Cap sur l’océan » - parking
« Le réchauffement climatique à Bias ? » avec Léo Barre 
et Thomas Duvignac sur le réchauffement climatique.

CONTIS
Caravane « Cap sur l’océan » - parking devant la chapelle
- 12h/15h : Démonstration de la pinasse 
- 19h : Dé-vernissage de l’exposition « Océan(s) » 

 en musique et avec Ce que la mer nous apporte

CAP DE L’HOMY
Caravane « Cap sur l’océan »
parking de la plage

« Les Sources en Scène se mettent à l’eau »
Final du circuit avec journée et soirée organisées par Koikonfait. 
Retrouvez Vanessa Balci, Jean-Jacques Taillentou, de nombreuses 
animations ainsi que des concerts et Ce que la mer nous apporte.
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DU 10 AU 30 JUIN

EXPOSITION

« Amenons les sources » 

photographies dans le village

DU 1ERAU 14 JUILLET

EXPOSITION

« Plastic’âge » 

par Vanessa Balci et Caroline Secq 

à l’Office de Tourisme et à la Smalah

DU 1ERAU 24 AOÛT

EXPOSITION

« Pour que vive la mer » 

à la Médiathèque

DU 15 JUIN AU 27 JUILLETEXPOSITION« Amenons l’océan à Mézos ! … 
De la Bretagne et du Canada 

aux Landes » à la Médiathèque

DU 06 AU 24 JUILLETEXPOSITION« Plongée dans les légendes de la 
Côte Landaise » Par Barataria

à la Médiathèque

DU 02 AU 11 AOÛTEXPOSITION« Océan(s) » Exposition collective à la Chapelle 

DU 1ER AU 24 AOÛTEXPOSITION« Plongeon dans l’art de Vanessa Balci »à la Médiathèque
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MIMIZAN
Médiathèque :
-18h : Faune et flore du récif artificiel, ciné-débat 
proposé par l’Adremca avec George Robin

Caravane « Cap sur l’océan » 
- À la Garluche

BISCARROSSE-PLAGE

Bibliothèque Vue sur la mer :
-17h : En avant l’Océan, séance de lecture 
avec l’auteur Florence Delcloy

Bibliothèque Vue sur la mer
Caravane « Cap sur l’océan »
- 17h : Rencontre avec l’auteur Hugo 
Verlomme et le collectif Jarvin Crew

CONTIS


