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Séance gratuite et ouverte à tous 
 
*La Corse, les plages et les gorges de Spelunca  (14’) deRené BOITEL 
En mai 2018 notre groupe de randonneurs décident une rando en Corse, de Piana à l’Ile Rousse. 
Nous commençons par les magnifiques calanques de Piana qui dominent le Golfe de Porto. Une féerie de couleurs 
s’offre à nous entre le vert du maquis et l’ocre rouge des rochers où nous pouvons admirer des formes fantastiques. 
Notre deuxième journée fut consacrée, hélas par un mauvais temps, aux gorges de la Spilonca, d’Evisa à Ota. 
Par la suite nous visiterons différentes plages, bien souvent occupées par les vaches, avant d’arriver au Golfe de 
Girolata qui n’est accessible qu’à pied. 
Pendant que nos amis randonneurs regagnent Galeria à pied, je vais prendre le bateau pour vous faire admirer la 
Réserve de Scandola. 
Un car nous amènera le lendemain de Galeria à l’Ile Rousse où nous prendrons notre bateau pour le retour sur 
Toulon. 
          R.B. 
*Sablettes faune sous-marine (7’) de Michel ROMMES 
Nul besoin de courir le monde pour découvrir les richesses de l’univers sous-marin. 
Chez nous, au départ de Saint-Elme, en un quart d’heure de navigation, nous sommes à pied d’œuvre pour aller à la 
rencontre d’une faune méditerranéenne, certes différente, mais tout aussi étonnante que la faune tropicale. 
En quelques minutes, nous vous invitons à venir découvrir les richesses de la vie sous-marine des SABLETTES, par la 
mise en scène de quelques espèces marines dans un site singulier et exotique.  
          M.R. 

*La Havane  2ème partie (32’)  de Jacqueline CHABALIER 
Ce deuxième film sur Cuba nous emmène d’abord dans trois villes importantes du centre de l’île. 

Tout d’abord deux villes classées : Trinidad très pittoresque et où raisonne la Salsa, et Cienfuegos plus élégante. 

Puis Santa Clara, la ville où Che Guevara fit basculer Cuba vers la révolution 

Enfin au sud ouest, nous verrons Vinales où pousse le tabac et où est élaboré le fameux cigare. 

          J.C. 

* Les films primés au Festimage 2022  (16’)     
- Des mots sur des maux  (2’)       (1er prix du jury et du public)     de Claudia PAUL 

 - Craie-action  (7’)                           (1er prix du jury)                           de Daniel RINALLO  

 - Escapade carmarguaise  (7’)       (2ème prix du jury et du public)  de Blanche AGULLO   

        

   

 

Le Lundi3 AVRIL 2023 

À 15h00 

Salle Daudet  

SixFours Les Plages 


