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LE LIEU
CLOS CULOMBU

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASSOCIATION

I SBULECA MARE

C’est en 1973 que Paul Suzzoni crée, 
sur des terres alors en friche, le Domaine 
Culombu avec la plantation de 22 hectares 
de vignes en AOC Calvi.

Seize années plus tard, Etienne, le frère 
cadet, reprend les rênes ! Immédiatement, 
ce dernier a conscience du potentiel 
qu’offrira la viticulture insulaire, longtemps 

délaissée. Etienne engage alors l’exploitation dans une dynamique 
de valorisation. « Ces étapes sont le fondement de ma démarche. 
C’est un défi de tous les jours ! » sourit le vigneron engagé. 
Aujourd’hui, le Clos Culombu connaît une renommée internationale. 
Le pari semble gagné, pourtant Etienne désire aller encore plus loin. 
Les actuels 55 hectares ont progressivement basculé, entre 2010 
et 2013 en agriculture biologique. « Les désherbants sont proscrits 
depuis longtemps ! Il nous apparaissait essentiel de préserver au 
maximum notre terroir. » 

Dans cette même volonté de mise en valeur et de découverte, 
la cave du Clos Culombu propose, depuis 2011 des expositions 
d’artistes et des évènements en lien avec la région. 
Article issu du site de l’ODARC : gustidicorsica.com

CONTACT
Chemin San Petru
20260 LUMIO
Tél. : 04 95 60 70 68
www.closculombu.fr
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Le milieu marin doit être 
protégé, à nous d’agir !

Si depuis 2001, sur le littoral ou dans 
les écoles, vous croisez de joyeux 
individus avec des épuisettes, des 
masques et tubas, des jumelles, 
des longues vues, des maquettes 
de poissons, des aquariums, des  
pseudo-laboratoires scientifiques 
construits de bric et de broc, 
vous n’avez donc pas la berlue !!!

Non, vous avez simplement à faire à l’équipe de l’association  
I Sbuleca Mare qui se déplace le plus souvent possible pour 
répandre la bonne nouvelle suivante :



L’EXPO PHOTOS
ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE

PRÉSENTATION
Andromède Océanologie est une 
société innovante créée en 2008 par 
Laurent Ballesta et Pierre Descamp 
dont l’objet est de conduire tout type 
de projet lié à l’étude et à la valori-
sation de l’environnement marin.

Pour l’anecdote, le nom d’Andromède a été choisi en mémoire de la 
découverte par Laurent Ballesta du Gobie d’Andromède dans la réserve 
de Cerbère/Banyuls en 1998. 

Les activités d’Andromède Océanologie sont organisées en 3 pôles : 
•  Un pôle bureau d’études, dont les capacités d’expertise ont  

notamment trait à la bathymétrie, la cartographie, l’analyse  
écologique et la gestion des écosystèmes marins.

•  Un pôle valorisation, qui gère notamment la diapothèque de Laurent 
Ballesta comportant plus de 25 000 clichés et qui vise à développer 
ses propres projets de connaissance de l’environnement marin.

•  Un pôle recherche et Développement en relation avec le monde 
universitaire (MNHN, Université de Floride, Université de  
Montpellier), participe à des programmes de recherche qui portent 
sur le développement de techniques innovantes pour l’évaluation,  
le suivi et l’amélioration de l’état de santé des écosystèmes marins.

LE PHOTOGRAPHE
ET BIOLOGISTE

LAURENT BALLESTA

w w w . a n d r o m e d e - o c e a n . c o m

Laurent Ballesta 
s’est passionné dès son 

plus jeune âge pour la vie 
sous-marine qu’il a côtoyée dans sa région 
natale du côté de Montpellier. Il s’est donc 

logiquement orienté vers des études de biologie marine.  

Laurent a la spécificité d’avoir toujours concilié ses activités de 
biologiste avec celles de photographe sous-marin. 
Dans ce domaine, il est le seul à avoir obtenu à trois reprises la palme 
d’or au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine et il a publié des 
portfolios dans les plus grands magazines de la presse française et 
étrangère (Paris-Match, Figaro Magazine, ÇA m’intéresse, VSD, 
National Geographic, Daily Mail, Stern, View, Corriere Magazine, 
Terres Sauvages, Sciences & Vie, etc.).

Laurent Ballesta et Pierre Descamp sont aussi auteurs de plusieurs documentaires 
TV et de livres. Leur travail a été récompensé par plus de 10 prix internationaux.

Présence de Laurent Ballesta le vendredi soir pour le vernissage 
de l’exposition photos et le samedi après-midi lors de la diffusion 
du film sur le cœlacanthe. Dédicace possible des livres.
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L’EXPO PHOTOS
SECRETS D’OCÉANS

LE FILM
LE CŒLACANTHE
Conférence de Laurent Ballesta

Vente des photos 
de l’exposition 
au profit d’Andromède.

DU 5/08
AU 20/08

SAMEDI 
6/08

à 17h 
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Dans le sillage d’une expédition scientifique emmenée par le 
biologiste marin Laurent Ballesta, une fascinante plongée en eaux 
profondes sur les traces d’un animal légendaire. 

En 1938, alors qu’on ne le connaissait qu’à l’état de fossile, un cœla-
canthe est découvert en Afrique du Sud dans les filets d’un pêcheur. 
Depuis, il n’a cessé d’alimenter les fantasmes des chercheurs. Cette 
insaisissable créature, dont on dit qu’elle n’aurait pas évolué depuis 
65 millions d’années, détient-elle le secret du passage à la marche 
terrestre ? Son étude permettra-t-elle d’expliquer pourquoi, 
il y a 360 millions d’années, des poissons sont sortis des eaux pour 
donner naissance aux vertébrés terrestres et donc à l’homme ? 
En 2010, un biologiste marin et plongeur hors pair, Laurent Ballesta, 
réalise les premières photographies du cœlacanthe dans son 
écosystème. Il prend alors contact avec Gaël Clément, paléontologue 
au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Trois ans plus tard, plongeurs 
et chercheurs posent leur matériel au camp de base de Sodwana, en 
Afrique du Sud. Au programme de leur projet Gombessa, six semaines 
de plongées extrêmes à plus de cent mètres de profondeur, pour tenter 
de filmer le cœlacanthe grâce à une caméra à deux têtes appelée 
girafe, prélever son ADN et marquer un sujet avec une balise reliée 
à un satellite…

Récompenses : Pariscience 2014 : 
Prix du Public et Prix Buffon 
Réalisateur :  Gil Kebaili
Auteurs :  Gil Kebaili, Laurent Ballesta
Producteurs : ARTE France, Les Films d’Ici, 
Andromède Océanologie, CNRS Images.

Textes et photos : Laurent Ballesta

Au fond de la mer, 

s’épanouissent en secret 

d’étranges créatures.

Elles sont cachées, rares, 

souvent inaccessibles.

Aller les rencontrer 

n’est pas une démarche 

anodine.

Moi, je dis que c’est 

une aventure.

Derrière une histoire 

naturelle, il y a toujours 

une histoire vécue.
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ENFANTS
ATELIER THÉÂTRE

DÉCOUVERTE
D’UN MÉTIER : 
NATURALISTE
AU CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS - CORSE

SAMEDI 
6/08
à 16h 

SAMEDI 
6/08

à partir de 16h 

CÔTÉ MER
ATELIERS - JEUX
SENTIER SOUS-MARIN

ENFANTS
PONEYS

SAMEDI 
6/08

SAMEDI 
6/08

à partir de 16h

A partir de 16h
VENEZ DÉCOUVRIR NOS 
ATELIERS ET JEUX 
Des premiers centimètres aux 
abysses, découvrez l’immense 
diversité du monde marin.

CONFÉRENCE LE SAMEDI À 16H 
en présence du naturaliste Arnaud Lebret.
Le CEN Corse agit pour la protection et la 
valorisation d’espaces naturels par maî-
trise foncière ou d’usage et réalise des 
expertises scientifiques et techniques sur 
les espèces et les milieux dont les zones 

 TAXIFOLIA FORA !
 par Patricia Giuntini
La taxifolia a envahi la méditerranée. 
Les posidonies se révoltent face à cette menace.
Sur la base d’un atelier théâtre durant la journée, 
sous la direction de Patrícia Giuntini, les enfants 
vous proposeront une mini-pièce d’une vingtaine de 
minutes sur l’environnement marin. A partir d’une 
trame qui leur sera proposée, ils apporteront leur 
propre créativité pour l’élaboration de ce spectacle. 
Pour les enfants à partir de 8 ans.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 06 41 57 23 41.

CENTRE ÉQUESTRE DE BALAGNE
Venez profiter de jolies petites balades 
avec les poneys de Mireille.
Son Centre Équestre est labelisé Ecole 
Française d’Équitation.
Le Centre possède des chevaux, poneys et 
Shetland. Vous y retrouverez des stages, des 
promenades, des randonnées avec bivouac.
Sans oublier l’enseignement et les cours associés.
Contact : 04 95 60 66 66 - 06 13 42 27 62

A partir de 9h
SENTIER SOUS-MARIN 
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 06 80 41 67 23. Durée : 1h30

humides. Il s’implique dans la sensibilisation auprès des scolaires et du 
grand public et organise de sorties nature et découverte. Arnaud Lebret, 
naturaliste au sein du CEN depuis 18 ans nous présentera ses missions 
et son travail autour des amphibiens et des oiseaux de Corse.
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CONCERTS
LETIZIA GIUNTINI

CONCERTS
ROCK’IN SHARE

CONCERTS
FAKERZ

VENDREDI 
5/08
à 21h

SAMEDI 
6/08
à 20h30

SAMEDI 
6/08

à 22h 

ET AUSSI…
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE
Soupe froide, salades, légumes à la plancha, 
viandes à la broche et à la plancha, desserts, 
sans oublier son bar et ses boissons…

Auteur, compositeur, interprète, 
Letizia Giuntini est originaire de Balagne. 
Elle chante comme elle respire, comme ça, 
naturellement, tout simplement mais 
entièrement.
Dans sa voix il y a l’âme, la force 
rocailleuse de la terre et l’énergie d’un 
blues, entre lamentu et chant de berger. 
Ses chansons taillées dans le bois d’olivier, 
s’abreuvent à la source fraîche et croquent 
la vie toute crue, ses errements, les coups 
de gueules et l’amour toujours…

Groupe de Balagne pop, rock, funk.
Quand Guillaume en a marre de battre le fer, il bat la 
mesure sur sa batterie et entraîne dans ses rythmes 
le bassiste Matheus, originaire du Brésil, qui se paie 
le luxe de jouer sur une basse 7 cordes de son entière 
fabrication ! Ils tracent la voie à la voix de Yohan, qui 
accompagné par sa guitare décline un répertoire de 
pop, rock, funk plein de pêche ! A ne pas manquer…
Basse : Matheus Bagli
Guitare-chant : Yohan Biessy
Drums : Guillaume Moretti

De la musique 
comme on l’aime ! 
Un trio guitare, voix, basse 
et batterie pour un répertoire 
rock/funk/reggae/ska…

Musclé, festif, surprenant 
et qui groove ! 

ON VOUS INVITE 
À CLÔTURER CES 2 JOURS 
AVEC NOUS… 
SUR UNE BONNE NOTE 
ET UNE AMBIANCE 

DÉFERLANTE…
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REMERCIEMENTS

PROGRAMME EN RACCOURCI

Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et tous nos bénévoles 
sans qui cette petite aventure n’aurait jamais été permise.
Grâce à vous tous, l’association trouve l’énergie nécessaire pour conti-
nuer à œuvrer tout au long de l’année, dans les écoles le plus souvent 
possible et sur le terrain pour de nombreuses actions de sensibilisation 
et de protection. Pour rester au courant de nos aventures, nous vous 
invitons à aimer notre page Facebook : isbulecamare.

DU 5 AOÛT AU 20 AOÛT  Exposition photos de Laurent Ballesta.

VENDREDI 5 AOÛT 
A partir de 18h30  Vernissage en présence de Laurent Ballesta.
21h  Concert de Letizia Giuntini.

SAMEDI 6 AOÛT
9h  Sentier sous-marin (Réservation obligatoire)
12h  Restauration : grillades, soupe, légumes…
A partir de 16h  Atelier théâtre, environnement et poneys. 
16h  Découverte d’un métier : Naturaliste.
17h  FILM : Le Cœlacanthe avec Laurent Ballesta.
19h   Restauration : grillades, soupe, légumes…
19h30  Pièce de théâtre des enfants.
20h30  Concert du groupe Rock’in Share.
22h  Concert du groupe Fakerz.

CLOS 
CULOMBU


