


Projet  “Des étés pour l’océan ...”  
Le long de la côte landaise  :

2019 : Pays du Born, circuit coordonné par Born Interactif

2020 : Marensin, circuit coordonné par F.I.S.H

2021 : Maremne, circuit cherche coordinateur

2022 : Colloque sur le thème de l’océan, notre patrimoine

2023-24 : Synthèses, publications des actes 



Notre proposition

Créer une équipe pour réaliser la deuxième édition 
de “Un été pour océan” sur le territoire du 
Marensin en 2020.

Vous faites partie de nos partenaires potentiels !

Projet 2020 coordonné par Maryse Lassalle et 
l’association F.I.S.H



Qui est  Maryse Lassalle ?
Professeur de maths puis d’histoire des techniques 

à l’IUT Bordeaux 1
Née à Soustons il y a 67 ans
Retraitée à Mézos depuis 5 ans
Motivation : réunir des générations ou personnes 

d’origines différentes pour échanger sur des 
questions de patrimoine (industriel, naturel …)



Mes actions de coordination antérieures 
Site     www.letempsdesforges.sitew.fr

2013 : Film “Savoir-fer à Uza “ 
circuit “Été des Forges” sur 6 communes des Landes

2014-2015 : Spectacle “A ciel Rouge”, 
exposition “Landes de Fer”

2016-2018 : Colloque “Des hommes et du fer en Aquitaine” au 
pavillon de Marquèze

2020 : Publications des actes Presses universitaires de 
Bordeaux/Ausonius

http://www.letempsdesforges.sitew.fr


Présentation de F.I.S .H
Foyer Intensif de Savoirs Humains

L’objectif de l’association est d’animer un tiers lieu à 
Castets, axé prioritairement sur le développement 
économique, la médiation numérique, le bien-être, 
le développement personnel et la redynamisation 
du centre-bourg.

Projet 2019  et 2020 : Fish toi pas d’l’eau



Objectifs
L’océan borde notre département, façonne la côte et les 
activités humaines. 

L’homme lui tourne le dos, ou bien se passionne pour cet 
univers synonyme de départs, nourritures, plaisirs, dangers …

Au fil du temps, des marées et des migrations, les relations entre 
l’Atlantique et les landais évoluent. 

Ce projet vise à favoriser une prise de conscience collective 
L’océan, un patrimoine à connaître et à défendre





Planning pour ce premier circuit
Fin novembre ; réunion d’information et d’échanges

Fin mars : réunion pour fixer le programme du circuit

Avril : infographie de l’affiche et des programmes

Mai : impression de 100 affiches A3 et 2500 programmes

Fin mai : Répartition entre les 6 communes qui assurent la 
diffusion

CIRCUIT ENTRE LE  10 JUIN ET LE 15 SEPTEMBRE 2019



Bilan circuit 2019

6 communes - 5 médiathèques

Coordonné par Born Interactif de Mézos

Merci à la mairie de Mimizan pour 
l’infographie faite par A. Franck et A. 
Decoster. On peut reprendre la même 
charte graphique en 2020



Bilan (2019 suite)
Fréquentation : total environ 1150 personnes

300 : Mézos et Saint Julien en Born
200 : Biscarrosse et Lit-et-Mixe
100 : Mimizan     50 : Escource

Budget
Chaque structure participante a géré ses propres frais
Born Interactif : frais d’impression et la soirée de 

lancement (385 + 60 = 445 euros divisé par 5, soit 89 
euros pour chaque) 



Bilan 2019 (suite et fin)
7 expositions : - 3 arts et environnement - 3 histoire locale :  

récifs, contes et légendes - 1 Bretagne, traversées … 

3 ateliers : origamis de la mer, écriture, « pois(s)onnerie » 

3 conférences : Vanessa Balci, Jean-Jacques Taillentou 
(Mémoire en Marensin), Georges Robin (Adremca) 

3 films à Contis : “Vendredis de l’océan” pollution et 
surpêche, migrants, surf



MARENSIN : 12 communes

Azur Castets
Léon Linxe
Lit-et-Mixe Magescq
Messanges Moliets et Maa
Saint-Michel Escalus Taller 
Vielle Saint-Girons Vieux-Boucau
Soustons (?)

Circuit 2020



Exemples de thèmes 
ou ressources pour 2020



D’autres cultures océanes
2019 : animations en relation avec la Bretagne

○ Expositions du musée de l’Abri de Marin
○ Accueil du navigateur Jo Le Guen école - cinéma 

(marées noires) - rencontre avec la paddleuses et les 
jumeaux

○ Organisation d’un Fest Noz avec Trigoudi

2020 : Une autre culture, par exemple le Portugal ?



Conférences histoire locale

● Mémoire en Marensin : exemples Jean-Jacques 
Taillentou, Jean-Pierre Mabille, Daniel Jouranne

● Gilles Kerlorc’h, archeologue fluvial (conférence Société 
de Borda, “Les barthes de l’Adour”, samedi 14 décembre à 
Dax à 14.30, Maison de la Barthe, (allée bois de Boulogne)



Art et écologie

Vanessa Balci, “la Plastiqueuse” exposition, 
conférence, caravane pédagogique

Caroline Secq, exposition, atelier “Pois(s)onnerie”





Concert et spectacles
Concert-bal “Les huit de Maremnes” ou “Trigoudi”

“Dans la malle de P’tit Jeanot” , spectacle par l’association 
“Côté scène” de Léon

“Ce que la mer nous apporte” , par Isabelle Loubère 
conteuse de “Compagnie du Parler Noir” de Sabres 
accompagnée d’une danseuse de flamenco



Films
Histoire : documentaires d’Anita Conti, dénonçant la surpêche
Ecologie et droits humains : Jo Le Guen, Marées noires ou le 

naufrage des droits humains
Histoire locale : 

. 2 films de Sylvie Licard (aménagement de la côte aquitaine)

. films de Patrick Lamaison, dont “Le papa des poissons”
Géologie : “Le mouvement perpetuel des côtes, 6000 ans 

d’histoire des rivages aquitains, par Jean-Pierre Tastet



Liens avec le projet FISH TOI PAS D’L’EAU 
- Relation étroite entre les 2 projets sur les questions 

environnementales, lien entre eau douce et océan :

80 % de la pollution plastique des océans provient des rivières !

- Développement de la dimension Histoire locale et rencontres 
inter-générations : 

de la pêche en pinasse au surf, tout un monde !



Conclusion
- Suivez le projet de circuit sur le site      

www.oceanlandes.sitew.fr

- Participez au circuit en organisant des animations dans 
votre commune

- Gardez tous les matériaux, créations, idées, 
enregistrements … en vue des synthèses et 2022 et 23

Participez à notre coustille !

http://www.oceanlandes.sitew.fr
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