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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
 

De Janvier à Mai 2008 

 
 
 

MANIFESTATIONS TOUT PUBLIC 
 
 
FESTIVAL PLANETE TERRE 
 

• Festival Planète Terre - Bordeaux 

Du 6 au 18 Mai 2008 – Cap Sciences 

Entrée gratuite 

Occasion d’échanges et de rencontres entre le grand public, les 
jeunes, et les scientifiques des Géosciences en Aquitaine, le 
Festival Planète Terre se déroulera autour de journées 
thématiques pour mieux connaître notre planète, et apporter des 
clés de réflexion pour mieux gérer nos ressources naturelles et 
améliorer la qualité de vie des générations futures. 

Films et documentaires, animations et expérimentations, 
rencontres/conférences/débats, forums des métiers, expositions, concours photos, 
présentation de projets éducatifs réalisés par des classes de l’académie… 
 
 

• Festival Planète Terre – Sud Aquitaine 
 

Du 7 mai 2008 au 11 mai 2008 – Abbadia, Biarritz 
Entrée gratuite 
 
Dans le but d’observer, comprendre, et agir, ce festival va aborder une grande diversité de disciplines telles 
que la géographie, géologie, géophysique, astronomie, météorologie, urbanisme, hydrogéologie et hydrologie. 
Comment ces disciplines évoluent, et en quoi elles permettent de relever les défis qui se posent à l'humanité 
dans les années à venir ? 
 

Animations, tables rondes, projections de films, conférences, visites de sites, forum 
des métiers… 

 
 

 



 

EXPOSITIONS 
 

• Himalaya-Tibet, le choc des continents 

Jusqu’au 1er juin 2008 – Cap Sciences 
Entrée gratuite 

Il y a 160 millions d’années, l’Inde se détache de l’Afrique pour aller emboutir l’Asie, 
provoquer la croissance de l’Himalaya et le soulèvement du plateau Tibétain. C’est le 
moteur Terre qui produit cette aventure mouvementée et sans fin. Une histoire 
géologique d’où sont issus paysages grandioses, climats contrastés et civilisations 
passionnantes. L’exposition dévoile l’histoire de ces pays de l’extrême et nous mène à la 
rencontre de la mosaïque des peuples qui y ont construit leur culture. 

 

• Le fleuve du temps 

Du 4 au 18 mai 2008 - Quais de Garonne (proche Cap Sciences) 
(Dans le cadre du FESTIVAL PLANETE TERRE) 
Entrée gratuite 
 
L’exposition « le fleuve du temps » retracera à l’aide d’une quinzaine de totems 
implantés le long du fleuve Garonne les grandes étapes de l’apparition de la vie 
sur Terre depuis la formation du système solaire il y a quatre milliards d’années 
et demi, jusqu’aux premiers australopithèques. 

 
 
CONFERENCES  
 

• Des étoiles à la vie 

Du 16 au 18 mai 2008 - Cap Sciences  
(Dans le cadre du FESTIVAL PLANETE TERRE) 
Entrée gratuite 

Douze conférences, suivies de cafés des sciences sur les grandes étapes 
de l’apparition de la vie sur Terre depuis la formation du système solaire il y 
a quatre milliards d’années et demi : 

De la vie sur Terre à la vie dans l’Univers / Laplace aujourd’hui : les premiers pas du système solaire / A la 
recherche de l’eau dans l’Univers / La naissance des planètes et ce qu’il en reste / L’environnement de la 
Terre primitive / D’une atmosphère à une autre / Des climats anciens aux climats futurs / Hypothèses sur 
l’émergence de la vie sur Terre /  Les premières traces de vie / La diversité du vivant / Crises, extinctions, 
renaissances / Les régulations globales de la Terre  
 

• Séries de conférences sur les thèmes des géosciences 
 

Toute l’année 2008 (Calendrier en préparation : voir le site www.aiptaquitaine.net) 

Conférences menées par des scientifiques dans le cadre de l'université et des associations de la région, dans 
toute la région Aquitaine.  
 
 
 



 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

Exposition du 6 au 18 Mai - Cap Sciences  
(Dans le cadre du FESTIVAL PLANETE TERRE) 
 
(Date limite de réception des photos : 5 avril 2008) 

Thème du concours : « La géologie : une science esthétique ».  
Les photos devront démontrer une démarche cohérente associant l’intérêt 
scientifique et l’approche esthétique. Tous les thèmes de la géologie sont acceptés. 
 

 

 
PROJECTIONS / DEBATS 

Les 8ièmes Rencontres du Cinéma et de la Science 
 
Du 31 Mars au 5 Avril 2008 - Cinéma de Mérignac 
 

Diffusions de films et de documentaires, débats, lecture de textes par des 

comédiens… (avec la présence notamment de Jean-Jacques Annaud, 

réalisateur français et Pierre Rabhi, agriculteur, homme politique, écrivain et 
penseur français).  
Projections prévues : « La guerre du feu », de Jean-Jacques Annaud, 
« L'envolée sauvage », de Carroll Ballard, « La forêt d'émeraude », de John 
Boorman, « We feed the word », du journaliste autrichien Erwin Wagenhofer  
 

 
PATRIMOINE ET DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

• Itinéraires géologiques dans Bordeaux 
 
Mai à Octobre 2008 – Bordeaux 
 
Quatre itinéraires à travers la ville de Bordeaux pour découvrir quelques aspects 
de la géologie à travers l’observation de sites remarquables. Un regard croisé 
entre environnement, ressources géologiques, architecture et urbanisation. 
 
 
 

• Excursions et Routes géologiques dans toute la région 
 
Toute l’année 2008 (Calendrier en préparation : voir le site 
www.aiptaquitaine.net) 
 
Nombreuses excursions dans la région sur les thèmes de l'eau, les côtes, 
le patrimoine, la terre et l’agriculture… menées par des scientifiques de 
l’Université ou des associations de médiation des géosciences : Lac 
d’Hourtin par l’association Océan, Promenade entre Biarritz et Hendaye, 
La dune du Pilat 4000 ans d’enregistrement climatique, Routes 
géologiques… 

Club Espoir pessacais 

Club Espoir pessacais 

Envoyez vos photos à : Concours Photo Année de la Terre, Claude BACCHIANA, 19 Rue J. Prévert, 33140 VILLENAVE 
D’ORNON, claude.bacchiana@free.fr, 05 56 75 48 07 



 

 

MANIFESTATIONS POUR LES SCOLAIRES 
 

Et des productions variées, pour tous les publics : 

• Film documentaire «Le mouvement perpétuel des côtes : 6000 ans d’Histoire des rivages 
aquitains», de J-P.Tastet et B.Papion, Produit et réalisé par l’Université Bordeaux 1 et l’École Supérieure 
des Métiers de l’Image. 

• Ouvrage « Promenade géologique dans Bordeaux », de M.Caro et T. Mulder 
• Ouvrage « Stratotype de l’Aquitanien », de la réserve Géologique de Saucats La Brède 
• Ouvrage « Inventaire du Patrimoine Géologique en Aquitaine » 

 
 
 
 
 

 
 

Concours photos 
Exposition du 6 au 18 Mai - Cap Sciences (Dans le cadre du FESTIVAL PLANETE TERRE) 
(Date limite de réception des photos : 5 avril 2008) 

 Pour les élèves des classes de collèges et de lycées. 
Thème du concours : « La géologie, science de la Terre et de son évolution ». 
Les photos devront démontrer une démarche cohérente associant l’intérêt scientifique et l’approche esthétique. Un catalogue 
illustré sera envoyé à chaque participant avec une vignette pour chaque photo admise. 

 

Concours « Mon village, ma ville sur la Planète Terre. »  
Exposition du 6 au 18 Mai - Cap Sciences (Dans le cadre du FESTIVAL PLANETE TERRE) 

 Pour les écoles primaires de la Gironde. 
L’Education Nationale (Rectorat et Inspection Académique de la Gironde) en partenariat avec Cap Sciences et l’A.P.B.G. 
(Association des Professeurs de Biologie et de Géologie) proposent aux élèves et aux enseignants un concours autour de la 
problématique suivante : « Que représente mon village, ma ville sur la Planète Terre ? Comment y sont-ils liés ? ». 
 
 

Concours "Connaître et comprendre la planète Terre" 
Jusqu’à Mai 2008 

(Date limite de réception des dossiers : 15 Mars 2008) 

 Pour les élèves de collège et lycée.  
Le Rectorat de Bordeaux et l’A.P.B.G. d’Aquitaine (Association des Professeurs de Biologie et de Géologie) propose un 
concours avec appel de projet dans le domaine des sciences de la Terre. Les candidats doivent présenter une activité 
afin de connaître et comprendre notre planète à une échelle qui ai laissé à leur appréciation : minéral, échantillon, 
affleurement, carrière, etc. Le travail donnera lieu à une production concrète. 

Forum des métiers en Geosciences 
15 Mai 2008 - Cap Sciences (Dans le cadre du FESTIVAL PLANETE TERRE) et Abbadia 

Conférences scolaires dans les établissements 
Toute l’année 2008 - Aquitaine  
Cycle de conférences organisées par l’Éducation nationale (DAAC) dans différentes villes de l’académie, sur les thèmes des 
Geosciences. 
 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

C.A.P.Terre (Comité Aquitain de la Planète Terre) 
Coordination de l’Année Internationale de la Planète Terre en Aquitaine  

Chargée de communication : Claire Moras 
MAIL : capterre.communication@yahoo.fr – TEL : 06 19 57 48 66  

 
Toutes les autres manifestations sur : www.aiptaquitaine.net 


