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South Pacific à la Géode 
 

 

Le vent, la pluie, le froid nous ont faits apprécier de nous installer  

confortablement au chaud dans ce superbe lieu qu’est la Géode. 

Les présents étaient : Christine.M., Christine.B., Stéphanie, Thérèse et Pierre, Odette (que nous étions très heureux de 

revoir), Agnès, Pierre L., Philippe, Guy et Jeannine. 

Nous sommes montés par  l’ascenseur en haut de la Géode, et les billets pris à l’avance (obligatoire) correspondaient 

bien au nombre de présents. 

Comme nous l’a dit Pierre, les films se ressemblent sans grand changement, mais les images sont toujours superbes ! 

Le film, en format géant IMAX, nous transportait en 

Papouasie occidentale dont les fonds marins souffraient 

de pollution, ce qui entrainait une désertification des 

gros poissons et la mort progressive du corail. 

Actuellement la vie foisonne au-dessus et en 

dessous de la mer, et les plongeurs peuvent y 

rencontrer des requins baleine, des tortues de 

mer, des raies Manta, et bien d’autres 

merveilleux animaux. 

Avec plus de 2000 espèces marines, ce lieu exotique dispose de l’écosystème marin le plus diversifié au 

monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raie Manta 

 

Tortue de mer 

 

Requin Baleine 



 

 

C’est Jawi, un jeune îlien de 13 ans qui nous guide à la découverte de ces lieux paradisiaques à la faune et la flore florissante. Il 

quitte sa maison pour partir deux mois sur un bateau afin de recevoir un apprentissage sur la vie que regorge l’océan Pacifique 

de Papouasie. Au cours de cette première aventure, le jeune garçon va devoir affronter ses craintes pour finalement se sentir 

plus proche que jamais de la nature luxuriante de cet environnement. Ce sont plus de 2.000 espèces marines qui se partagent cet 

endroit exotique disposant de l’écosystème marin le plus diversifié au monde. On y retrouve ainsi des animaux emblématiques tel 

que les requins baleines, raies manta, tortues de mer, poisson-pierre… Un voyage dans un écosystème paradisiaque Réalisé par 

Greg MacGillivray, "South Pacific" est un excellent voyage visuel pour les personnes friandes de la beauté de la nature de ces 

lieux, les images sont sensationnelles et offrent une belle vision de cet endroit pour le moins paradisiaque.  

 

 

 

 

Nous avons failli réserver quelques chambres dans ce petit hôtel …plein de charme !!! 

 

 

Compte-rendu de Jeannine 

Photos via internet. 

 

Bateau dans lequel part Jawi pour 

étudier l’évolution des fonds marins de 

son pays. 

Nous aurions bien  embarqué avec lui. 


