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22ème Salon International de la Plongée Sous-Marine
« Au nom du requin »
Le film événement en avant première avec François Sarano et Steven Surina

Plus qu’un documentaire, ce que dévoileront Steven Surina, parrain de cette édition 2020 dédiée à la
Nouvelle Génération, le biologiste François Sarano et le réalisateur Jean-François Barthod, c’est une
fascinante enquête sur le monde secret des requins bouledogues, doublée d’une belle illustration de ce
qu’est la transmission du savoir et de la passion. A découvrir en avant-première au Salon International de
la Plongée Sous-Marine et nulle part ailleurs !

Du haut de ses 31 ans, Steven Surina, le fondateur de Shark Education, est déjà reconnu comme l’un des
grands spécialistes de la relation homme/requin. Sa fascination pour l’animal le mène depuis
l’adolescence à travers les mers et océans de la planète. Au Mexique notamment où un phénomène
inexpliqué titille sa curiosité, depuis 6 ans…

À 800 mètres à peine de la célèbre plage de Playa del Carmen, les touristes ne se doutent pas (aucun
incident n’ayant jamais eu lieu) qu’à 25 mètres de fond, 28 requins bouledogue se donnent rendez-vous
chaque année entre novembre et février. La finalité de ce rassemblement demeure une énigme dont
Steven Surina tente de percer les secrets. Des centaines d’heures en immersion lui ont déjà permis
plusieurs constats : cette mystérieuse réunion ne concerne que des femelles, et toujours les mêmes…
Qu’est ce qui les aimante en ce lieu ? Est-ce la chaleur des eaux caribéennes, le jeu des courants, des
facteurs biologiques insoupçonnés ? Arrivent-elles en groupe ou séparément ? Viennent elles transmettre
un savoir ou tout simplement se ressourcer sur le lieu de leur naissance ? Pour répondre à toutes ces
questions, Steven Surina a fait appel à son mentor, l’océanographe et biologiste marin François Sarano,
ancien collaborateur du Commandant Cousteau.

Tels Sherlock Holmes et son docteur Watson, les deux spécialistes confrontent leurs expertises et leur
expérience de terrain… Et c’est cette fascinante enquête que les visiteurs du Salon International de la
Plongée Sous-Marine pourront suivre sur grand écran grâce au talent de l’équipe du réalisateur JeanFrançois Barthod…

En complément de la projection du film, Steven Surina
présentera également son troisième ouvrage Rencontres
avec les requins, qui explore à travers différents chapitres, le
fabuleux monde des requins. Le co-créateur en 2017 de la
première
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responsable y compulse ses conseils en matière d’approche
grâce au décryptage des comportements de l’animal. Toutes les
espèces de requins y sont présentées par fiche, superbement
illustrées par le talentueux Cyril Girard. Des séances de
dédicaces sont bien sûr prévues qui permettront aux visiteurs du
salon de poser toutes leurs questions à l’homme qui murmure à
l’oreille des squales !

Le 22èmeSalon International de la Plongée sous-marine

Du 10 au 13 janvier 2020
Le vendredi 10 de 10h à 21h
Le samedi 11 et le dimanche 12 de 10h à 19h
Le lundi 13 janvier de 10h à 15h Entrée : 13 € - Billet 2 jours : 23 € - Billet 4 jours – 29 €.
Tarif groupe : 11 € (groupe à partir de 11 personnes).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Achat des billets sur place ou en ligne. En vente dans les enseignes : Fnac, Carrefour, Géant,
Système U, Intermarché.
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