
 

 

                                                                      Orléans, 7 novembre 2019 

 

 

  Monsieur le Président,  

  

   

  Le Comité Régional Centre FFESSM, ses Commissions Photo-Vidéo et Biologie 

environnement et le Groupe de Plongée Chapellois en partenariat avec la Municipalité de La 

Chapelle Saint-Mesmin ont le plaisir de vous inviter au Festival « Images de L’eau delà » 

Espace Béraire à La Chapelle St Mesmin du 22 au 24 novembre 2019. 

 

  Nous serons heureux de vous compter parmi nous lors des deux grandes soirées de 

cette 16ème édition qui sera placée sous le haut patronage de la Fédération Française 

d’Etudes et Sports Sous-Marins. M. Jean-Louis BLANCHARD, son Président, nous 

honorera de sa présence le samedi 23 novembre. 

 

             Vendredi 22 novembre 2019 à 20h : 

             Soirée-Débat animée par René HEUZEY, Plongeur professionnel, réalisateur et 

producteur de films sous-marins. Il a été directeur de la photo sous-marine du film 

« Océans » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.  

Yukimi Yamamoto-Heuzey, Chanteuse lyrique illustrera en direct un clip de René 

Heuzey :   « La légende des cachalots », suivi de la projection  de « Le peuple des océans » 

de Jacques Pérrin et Jacques Cluzaud, débat animé par René sur les techniques d’approches 

des grands animaux marins. 

Cette soirée est en entrée gratuite pour tous les Présidents de club du CRC 

  

             Samedi 23 Novembre 2019 à 20h : 

             La Nuit de la Plongée, En début de soirée, annonce des résultats des différents 

concours audiovisuels  suivie d’une projection de diaporamas et films primés par le festival. 

Steven WEINBERG présentera un film retraçant ses 60 ans de plongée au service de la 

biologie sous-marine. La réalisation de ce 26 minutes est de Manu LEFEVRE.  

Cette soirée sera clôturée par un grand film de Jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD. 

René HEUZEY en a été le directeur de la photo  : « Une nuit sous la mer » suivi d’un clip 

vidéo illustré d’un chant lyrique en direct de Yukimi Yamamoto-Heuzey : « La nuit des 

géants ». 

 

 Au côté de René HEUZEY, le festival recevra également Steven WEINBERG, 

Plongeur biologiste et écrivain et Amar GUILLEN, Photographe animalier et sous-marin. 

 

 Nous comptons sur vous pour diffuser le plus largement possible ces informations et 

ainsi, vous retrouver nombreux lors de ce festival qui se doit d’être la vitrine de notre 

discipline sportive. 

 

 Aquatiquement vôtre,  

  

   Pour le Comité d’Organisation 

   Joël LEBANNIER 
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