
les aventuriers
                       de la merdu 10 au 13
octobre 2019
CITÉ DE LA VOILE

ERIC TABARLY
Lorient

RENCONTRES
ANIMATIONS

VISITES de BATEAUX
PROJECTIONS

PROGRAMME 
 www.lesaventuriersdelamer.fr

 LE KARRÉ DES ENFANTS  
> Les actions de SOS Méditerranée expliquées aux enfants
> Super-héros maritime : crée ton propre film d'animations ! à partir de 6 ans
> Dévorer la mer : espace lecture de la Médiathèque de Lorient
> Dessine-moi un bateau : atelier dessins et coloriages
> Exposition "SOS Méditerranée" : sérigraphies de Gaëlle Ferradini

> Team Jolokia, bateau de course 
au large pour la Diversité 

> Le Biche, dundee thonier de Groix
> Pen Duick III (Association Eric Tabarly)
> Challenge Océan, monocoque 

pour l'aventure au large

 LE CINÉMA DES AVENTURIERS 
Découvrez les documentaires des aventuriers 
d'aujourd'hui : plongée, pêche, traversée
 à la godille, kayak...
Programmation : www.aventuriersdelamer.fr

 EXPOSITION "VOYAGE DANS LES TERRES 
 AUSTRALES À BORD DU MARION DUFRESNE" 
Textes de Pierre-François Bonneau
et photographies de Benoît Stichelbaut 

 ANIMATION PORT CENTER 
Lorient Port Center : Découvrez les mondes maritimes 
de Lorient 

 BEFOIL 16 
Exposition d'un catamaran 
à foils pour apprendre à 
voler en école de voile

 MANÈGE 
 LES GAZELLES 
A partir de 2 ans
4 petits voiliers tournent
sur le plateau bleu de
la mer, pour le grand plaisir
des enfants qui embarquent

 STEREDEN AN HEOL 
bateau à passager
de la Cie Escal’Ouest
A bord, découvrez les portraits
sonores de Florentina Postaru
"Autour du port de pêche de Keroman"
Séances 11h et 16h
Samedi et dimanche

 SAMEDI ET DIMANCHE 
10h30°12h30 + 14h°18h

> Espace Dédicaces 
> Espace Librairie Coop Breizh
> Exposition "Gestes polaires" : 
 dessins de Liz Hascoët sur les travailleurs
 de la base Dumont d’Urville en Antarctique
 En présence de l’artiste
> Interventions théâtrales de la Cie Orange Givrée :
 Anton Sérazinec'h est breton, kayakiste et a le mal 

de mer. Mais c'est un aventurier ! A bord de son 
embarcation, il se lance dans une expédition "de rade 
en rade", celles du coin et d'ailleurs. Anton partagera 
sa passion des rades tout au long du week-end.
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PONTON DE LA CITÉ
DE LA VOILE
ERIC TABARLY

      les aventuriers
de la mer 3 jours

de rencontres et d’animations
sur les aventures maritimes
au XXIe siècle

Rencontres animées
par Pierre-François Bonneau,
artiste voyageur

Les Aventuriers de la mer 
sont organisés en partenariat 
avec la Fête de la Science. 
Toutes les animations sur :
https://openagenda.com/
fetedelascience2019_bretagne

Un événement organisé
par Le Bruit du vent.
Adhésion disponible sur 
www.aventuriersdelamer.fr

Accès gratuit 
aux animations, salle de cinéma, 
expositions et visites de bateaux 

Badge de soutien
Accès à l’Auditorium de la Cité
de la Voile Eric Tabarly pour toutes 
les rencontres et projections (dans la 
limite des places disponibles) : 

5 € pour les 3 jours
de la manifestation.

Spectacles à Hydrophone
et avec le Strapontin payants
www.hydrophone.fr
et www.lestrapontin.fr 

Tarifs préférentiels
> pour la visite de la Cité de la Voile 

samedi et dimanche : 4 €. 
> pour la visite du Sous-marin Flore 

S-645 et son musée, samedi et 
dimanche : 5,50 €. 

BUVETTE ASSOCIATIVE sur place
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Compagnie maritime Lorient Bretagne Sud
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15h ° 18h ° LE KARRÉ
 APRÈS-MIDI DES INITIATIVES MARITIMES 
>>> Un moment convivial de rencontres et d'ateliers
 avec des professionnels de la mer pour monter
 son projet maritime. 
Comment fonctionne le crowfunding ? Comment convaincre son/sa banquier/e ? 
Comment pitcher un projet ? 
  Ouvert à tous. Inscription sur www.aventuriersdelamer.fr

20h ° 22h30 ° AUDITORIUM DE LA CITÉ DE LA VOILE
 PRIX DE L’INITIATIVE MARITIME  
>>> Venez découvrir les initiatives de demain, 
 des passeurs de rêves aux projets concrets, et votez ! 
Protection de l’environnement, nouvelles activités et pratiques sportives, 
engagement citoyen, sensibilisation à la mer…10 porteurs de projets se 
présentent en 6 mn devant le jury et le public. 
  Notre jury partenaires : 

 

20h ° 21h30

 "LE SOUS-MARIN VERT DE M. PILIPENKO" 
>>> Documentaire de Jan-Hinrik Drevs et René Harder ( (Allemagne 

/2007/90'). Dans le musée du Sous-marin Flore S-645 (Belvédère) 
Par l’association J’ai Vu Un Documentaire
Depuis vingt ans, Vladimir Pilipenko consacre tout son temps libre à la 
construction d’un submersible grâce à des vieux numéros du Sous-Marinier 
amateur. Le sous-marin le Dauphin chargé sur un camion du kolkhoze, il part 
pour la mer Noire. Une aventure humaine insolite.
  Réservation conseillée : 06 19 05 69 45 ou jaivuundocumentaire@gmail.com

20h ° HYDROPHONE, Lorient La Base
 TREIZ(H) 
>>> Création musicale de Youn Kamm 
 et du duo Bertolino/Le Gac
 Imagerie visuelle de Gaële Flao
Avec ce nouveau projet, TREi[Z]H, Youn Kamm veut 
composer la bande son d’un paysage maritime entre 
chaleur d’une chanson pop-rock et onirisme.

Pré-vente: 5 €/ 9€ - Sur place : 12 € 
Réservation : www. hydrophone.fr
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14h30 ° 16h

 "L’AVENTURE DE LA VAGUE"  
En partenariat avec le festival Skate and Surf (Estran – Guidel)
> Erwan Simon, surfeur explorateur Surfexplore 
> Michel Olagnon, écrivain scientifique
> Aline Penitot, artiste 

16h30 ° 18h

 "CONTRE TEMPS ET MARÉES : PÊCHER"  
> Boris Charcossey, ethnologue
> Yannick Charles, réalisateur
> Loïc Orvoën, marin-pêcheur

18h30 ° 20h

 "HOMMES DES TEMPÊTES"  
>>> Documentaire de Frédéric Brunnquell
 (France/ 2019/ 52’) 
En collaboration avec le Festival de films Pêcheurs du Monde
Suivie d’une rencontre avec les organisateurs du Festival Pêcheurs du Monde
Partager, au cœur des plus grosses tempêtes de l’hiver 2017, le quotidien 
d’un équipage de marins lors d'une campagne de pêche en Atlantique nord, à 
bord du Joseph Roty II, le plus grand et le plus ancien chalutier- usine. PROJECTION Légendes :  RENCONTRES 

11h ° 12h30

 "L’AVENTURE, À QUEL PRIX ? "  
> Jean Galfione, navigateur (sous réserve)
> Clara Dumard, navigatrice pour le passage du Nord-Ouest
> Christian Dumard, navigateur et routeur
> Morgan Lagravière, navigateur

11h ° 12h30

 "L’AVENTURE EN ÉQUIPAGE 
 OU EN SOLITAIRE ?"  
> Charles Caudrelier, vainqueur en équipage
 de la Volvo Ocean Race 2017
> Ian Lipinski, vainqueur de la Mini Transat 2015 et 2017

14h30 ° 16h

 "L’AVENTURE À LA SORTIE DU PORT" 
> Roger Barnes, président de la Dinghy Cruising association
> Paul Robert, de l' association Régate des bateaux en carton 
> Bernard Ficatier, enseignant en charpente navale
> Charles Madezo, écrivain

16h30 ° 18h

 "L'ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE" 
> Anne Hoyau-Berry, archéologue sous-marin (ADRAMAR)
> Xabi Agote, président de l’association Albaola

18h ° 19h30

 LE PPVR DES AVENTURIERS 
>>> Apéro-dégustation de Pain Pâté Vin Rouge
 et Algues en compagnie des Invités  
  Gratuit 

18h30 I 19h30 I 20h30 

 LES AVENTURIERS DE LA MER 
>>> Déambulation contée et dansée dans
 la Cité de la Voile par l’Agence de Géographie Affective
En partenariat avec le Strapontin, scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff 
À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs sont partis, embarquons pour 
une découverte peu ordinaire et inattendue de la Cité de la Voile, guidés par le 
conteur Olivier Villanove et la danseuse Céline Kerrec.

3 séances de 40’- A partir de 7 ans. 
Tarif unique : 5 € - Réservation www. lestrapontin.fr et vente sur place

19h30 ° 21h

 "SILLAGES"  
>>> Documentaire de Léa Rinaldi (France/2019/ 90’)

Sillages nous embarque avec Ian Lipinski dans la traversée de 
l'Atlantique en solitaire, sans assistance ni communication, 
sur les plus petits bateaux de course au large, les MINI 6m50. 

Suivie d’une rencontre avec Ian Lipinski, vainqueur des éditions 2015 et 2017

° AUDITORIUM DE LA CITÉ DE LA VOILE


