
les manchots de la
république

terres australes et antarctiques françaises

exposition galerie eurêka
chambery - carré curial
9 novembre 2010 - 15 janvier 2011
e n t r é e  g r a t u i t e

Ailleurs
Loin
Au Sud
En France

D’autres terres et d’autres paysages

Là-bas, les températures sont extrêmes, 
les vents sont violents, les manchots sont 
rois, et les Hommes sont rares.
Mais leurs noms même invitent au voyage : 

Terre Adélie, Archipel des Kerguelen, îles 
Eparses, Saint-Paul et Amsterdam, Crozet. 
Laissez-vous transporter vers les Terres 
australes et antarctiques françaises... pour 
découvrir des territoires riches d’histoire, 
d’aventures, de ressources naturelles 
préservées, de faune sauvage ; terres d’études 
et de recherches pour les scientifiques depuis 
les années 1950. 
Venez rencontrer l’éléphant de mer, le manchot 
royal ou empereur, le Marion Dufresne et 
l’Astrolabe. 
Venez découvrir la plus grande réserve 
naturelle de France.

RENSEIGNEMENTS : 

Galerie Eurêka
116, rue de la république
Carré Curial - Chambéry

Tel : 04 79 60 04 25

Réservation obligatoire 
pour les groupes

HORAIRES :
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi et jeudi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires
(Zone A) :

Du mardi au vendredi 

de 14h à 18h

Samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Fermé les jours fériés

www.chambery.fr/galerie.eureka

ESCALE AuSTRALE

Voyage d’îles en îles pour 
découvrir l’histoire et la 
géographie des Terres 
australes et antarctiques françaises, 
terres exceptionnelles méconnues, 
sanctuaires à la biodiversité 
extraordinaire et véritables 
laboratoires à ciel ouvert. 
Alfred le manchot et Hubert 
l’éléphant de mer vous 
accompagnent lors de cette visite 
commentée. 

Visite commentée pour 
tout public à partir de 
8 ans
Tous les mercredis et 
samedis à 15h
Pendant les vacances 
scolaires 
(zone A) du mardi au samedi à 15h
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VOyAGE EN TERRE DE L’ExTRêME

soirée projections - rencontres

Vendredi 12 novembre - 20 h
centre des congrès du Manège 
chambéry
Entrée gratuite

• Présentation des films
«Les réserves naturelles 

des Terres Australes 
Françaises»
  «Terres extrêmes»

• Table ronde animée 
par Guy Chaumereuil : 

  «Les enjeux des Terres 
Australes pour la 
France»
  «Témoignages de vie 
en milieux extrêmes»

Avec l’Administrateur 
supérieur des Terres 

Australes, le Capitaine 
Patrick Haon, ancien 
chef de district des îles 
Crozet, commissaire de 

l’exposition «Les manchots de 
la République», Cédric Marteau, 
directeur de la réserve naturelle 
et yves Frenot, directeur de 
l’Institut Paul Emile Victor. 

MA MISSION Au PAyS DES MANCHOTS, 
AuTRES OISEAux ET éLéPHANTS DE MER

Projection et conférence
Vendredi 14 janvier 2011 - 20h
Montmélian Salle Charlie Chaplin 
Espace François Mitterrand
Entrée gratuite

Projection d’un film sur les TAAF, puis présentation de Patrick Haon de son retour d’expériences sur une 
année de chef de district des îles Crozet dans l’océan Austral.

Militaires, scientifiques, fonctionnaires envoyés sur ces terres lointaines, ils sont les «habitants» de ces 
îles au climat extrême, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie. Microsociétés isolées 
sur des bases de 23 à 160 personnes, elles sont à 3 000 kilomètres de toute terre habitée. 

LA PHILATéLIE DE L’ExTRêME

Journées de la philatélie dans les 
terres australes en antarctiques 
françaises
Vendredi 14 et samedi 15 janvier  
Galerie eurêka

Les 4 agences postales des Terres australes 
et antarctiques françaises traitent, en plus du 
courrier privé des hivernants et du courrier 
administratif, un important courrier 
philatélique dû à l’engouement des 
collectionneurs du monde entier. 
Venez à la rencontre des passionnés, 
avec les associations et le service 
philatélie des TAAF, vente de timbres, 
de carnets philateliques, échange de 
timbres. 

En exclusivité depuis la métropole : 
vous aurez la possibilité de poster 
depuis la Galerie Eurêka vos courriers. 
Ils seront envoyés dans un des 
bureaux de poste des îles australes 
par le Marion Dufresne, puis après 
oblitération sur place avec les tampons 
de votre choix, ils seront adressés à 
vos destinataires. 

«LA MARCHE DE L’EMPEREuR»

Projection du film
Mardi 21 décembre 
cinéma curial - 14h30

tarif unique : 3,50 euros

L’histoire des manchots empereurs et de leur cycle 
de reproduction est unique au monde.  
Elle mèle amour, drame, courage et 
aventure au coeur de l’Antarctique, région 
la plus isolée et inhospitalière de la 
planète. 
un scénario offert par la nature, 
qui se perpétue depuis des 
millénaires et que les Hommes 
n’ont découvert qu’au 
début du xxeme siècle.


