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L’ouverture du nouveau parcours « L’Océan du Futur » marquera l’année 2019 sans aucun doute mais 
c’est aussi pour La Cité de la Mer l’occasion de lancer un nouveau cycle de soirées désormais 
intitulées : « Au nom de la mer ». Jusqu’à la fin de l’année, des invités viendront rencontrer le public 
cotentinois afin de parler de leurs expériences avec le monde marin. Vendredi 10 mai, c’est Laurent 
Marie, apnéiste, qui inaugurera ce cycle, avant son départ pour sa prochaine expédition dans le Grand 
Nord Canadien. 
 
 

 
AU NOM DE LA MER : UN NOUVEAU CYCLE DE SOIRÉES 

 
 

 
 
Voici le programme des soirées de La Cité de la Mer 
(en construction). Le public pourra retrouver un 
descriptif complet de chaque soirée sur le site 
citedelamer.com. Au fur et à mesure, les modalités 
d’inscription correspondantes seront alors détaillées. 
 

- Vendredi 10 mai : Laurent Marie, apnéiste : « Un 
monde de glace, rencontre avec les peuples 
des mers » (voir ci-dessous) 

- Jeudi 13 juin : Jean-Louis Etienne, explorateur : 
« Comment l’océan conditionne-t-il notre vie 
sur Terre ? » 

- Lundi 1er juillet : diffusion en avant-première du 
nouveau film produit par La Cité de la Mer : 
« Quand la Mer raconte la Normandie » 

 
- Mardi 17 septembre : « L’Océan, clé de l’histoire 

été de l’avenir des Hommes », soirée avec 
Christian Buchet, ancien secrétaire chargé du 
Grenelle de la Mer, responsable du programme 
international Océanides & conseiller spécial 
pour La Cité de la Mer pour le projet « L’Océan 
du Futur » 

- Lundi 14 et mardi 15 octobre : Forum « Au nom 
de la mer » en présence de Jacques Perrin et 
d’autres invités, experts du parcours « L’Océan 
du Futur » 

- Mardi 19 novembre : « TARA, de l’Arctique au 
Pacifique en passant par la Méditerranée » en 
présence de Romain Troublé, Directeur général 
de la Fondation et des expéditions Tara. La 
goélette sera présente à Cherbourg du 18 au 
21 octobre 2019. 
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LAURENT MARIE APNÉISTE EN MILIEU EXTRÊME 

 A LA RENCONTRE DES PEUPLES DES MERS 
 

Laurent Marie est pompier 
professionnel et apnéiste. En 
2010, c’est lors de sa première 
expédition au large du Cap Horn 
qu’il prend goût à la plongée 
dans les milieux extrêmes. En 
2012, il créé l’association 
« L’Ame bleue » à Brest. Son 
but : organiser des expéditions 
pendant lesquelles il effectuera 
des plongées en apnée et 

observera la faune et la flore qui l’entourent. L’objectif 
étant également de transmettre les observations alors 
réalisées, notamment au public scolaire, pour le 
sensibiliser à la fragilité des océans. 
L’équipe de L’Ame bleue repart en expédition à 
plusieurs reprises en 2013 et en 2014 en Antarctique. 
En 2015 & 2016 : changement de cap direction 
l’Arctique à la rencontre des animaux marins comme le 
Narval mais aussi du peuple des Inuits. Sur place 
Laurent initiera les plus jeunes à la nage et tissera des 
liens indéniables avec eux. 
 
Laurent Marie est le premier invité du cycle de soirées 
2019 « Au nom de la mer » de La Cité de la Mer. Il est 
aussi l’un des experts du nouveau parcours « L’Océan 
du Futur » dans lequel il a collaboré pour la séquence 
« Rencontres ».  
 
Vendredi 10 mai dans l’Auditorium de La Cité de la Mer, 
Laurent, avant de partir dans le Grand Nord Canadien, 
animera la soirée « Un monde de glace – rencontre avec 
les peuples des mers ».  
Il abordera bien-sûr l’apnée, cette discipline sportive 
qui l’a amené dans divers milieux extrêmes à travers le 
monde. Avec images et vidéos à l’appui, il parlera des 
rencontres qu’il a pu effectuer, tant auprès des animaux 
que des populations, depuis près de 10 ans 
maintenant. 
 
 

Laurent Marie a plusieurs projets en tête. Le premier se 
concrétisera en mai puisqu’il partira 3 semaines dans le 
Grand Nord Canadien, où l’attendent ses amis Inuits. 
Avec eux, il tentera de plonger au plus prés des 
Narvals. Cet animal marin reste encore mystérieux 
aujourd’hui, puisque personne n’a pu précisément 
expliquer le rôle de cet appendice qui le caractérise 
tant : sa corne (qui se révèle en fait être une dent). 
Laurent Marie parlera lors de cette soirée du film, qu’il 
prévoit de tourner avec son frère à l’occasion de cette 
nouvelle expédition : « Les Harmonies invisibles » et 
dont La Cité de la Mer présentera les premières images 
à Nantes, lors de l’événement : « la Mer XXL ». 
 
La soirée sera l’opportunité pour lui de parler de ses 
autres futurs projets et notamment d’une grande 
expédition prévue entre 2020 et 2023. Laurent Marie et 
son équipe rêvent de rencontrer « les peuples de 
l’eau » pour échanger avec eux sur leur relation à la 
mer… 
 

 
 
Soirée grand public : inscription impérative : 
soiree@citedelamer.com  
Ouverture des portes pour accès soirée à 20h, 
fermeture des portes à 20h20 

mailto:llechapelain@citedelamer.com
mailto:gguiffard@citedelamer.com
mailto:soiree@citedelamer.com
mailto:soiree@citedelamer.com

