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LES

RENCONTRES
D’OUVERTURES
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SOMMAIRE

OUVERTURE DU FESTIVAL
au Théâtre de Lorient - RENCONTRE
"Les femmes océanographes : 
sur les traces d’Anita Conti"

INAUGURATION DU FESTIVAL
 La Cité de la Voile Eric Tabarly
RENCONTRE
avec Jean-Louis Etienne
explorateur, invité d’honneur
du Festival

 Jeudi 7  octobre  || 20h || Hangar Pen Duick 
Réservation conseillée 
sur www.aventuriersdelamer.fr
Animée par France Pinczon du Sel

Avec Emilie Roussel et Louise Hémon, metteuses 
en scènes du spectacle "Les Océanographes", 
Dominique Pelletier, océanographe et 
Laurent Girault-Conti.

 Mardi 5 octobre  || 20h || Studio
Sur réservation - rp@theatredelorient.fr 
En partenariat avec le Théâtre de Lorient. Animée par Radio Balises 
dans le cadre de son émission « La Quotidienne" 
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Nous y voilà au moment palpitant de décider, de ce que 
l'on veut sauver à tout prix ou au contraire délaisser, afin 
de retrouver une belle harmonie avec la planète qui nous 
héberge. Nous, tout petits mais si nombreux, besogneux 
et assoiffés de bonheur. Et en face, tout ce bleu ! 
Les océans nous montrent la voie : la profusion 
de vie marine, magique tant sont multiples et 
parfaits ses rouages, elle qui semblait inépuisable 
l'aurions-nous admirée puis trop exploitée, souillée 
et finalement mise en danger ? Tant et si bien que 
malgré ses facultés d'adaptation, il nous faudrait nous 
remettre à l’ouvrage, mais dans le bon sens cette fois. 
Chaque édition est une nouvelle opportunité pour 
rassembler des énergies capables de réfléchir ensemble, 
avec l'enthousiasme menant à l'innovation aussi bien 
qu'avec l'éternelle sagesse de la sobriété.
Bienvenu dans notre arche, pour gonfler le flot des 
idées qui sauront reconstruire la vie marine, reconstruire 
l'estime que nous devons à cette belle bleue que nous 
chérissons. Tels des chevaliers ou des sirènes des temps 
modernes à coup de joutes exploratrices, ludiques, 
artistiques ou scientifiques, bienvenu dans notre arche 
d'aventuriers de la mer.

France Pinczon du Sel
Présidente du Bruit du vent

Navigatrice scientifique à bord du voilier polaire Vagabond
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LES

INITIATIVES
MARITIMES

Le Festival est un moment privilégié 
pour découvrir et accompagner des 
citoyens, des associations ou des jeunes 
entreprises qui agissent pour les océans. 
Ce sont des initiatives maritimes qui 
étonnent par l’énergie et la créativité de 
leurs porteurs de projets. 
Venez les supporter et faire le plein 
d’optimisme !

LE FORUM DES INITIATIVES MARITIMES

Vous avez une idée en lien avec la mer ? Comment convaincre votre 
banquier ? Comment pitcher votre projet ? Ou lancer un crowfunding ? 
Venez rencontrer des professionnels de la mer pour répondre à vos 
questions ! 

 Vendredi 8 octobre || de 14h30 à 17h30 || Karré de la Cité de la Voile
Inscription conseillée en ligne : www.aventuriersdelamer.fr

Après sélection, 10 porteurs de 
projets maritimes sont auditionnés 
en public devant un jury : une 
présentation de 3mn, suivie par 3mn 
de questions par le jury, dans une 
ambiance décontractée.
Quel seront les projets maritimes 
de demain ? Donnez votre avis et 
attribuez le Prix du public "Plastimo" 
à l'issue des présentations. 
Animée par Anthony Serazin de la Cie 
Orange givrée 

 Vendredi 08 octobre || 20h30 || 
Auditorium de la Cité de la Voile

"La route est bleue" de Nina 
Montagné || France | 2021 | 26' Retour 
sur la formidable aventure de Iliens et 
leur projet de transport de passagers à 
la voile. En présence de la réalisatrice 
et des lauréats 2020.
Une coproduction Bleu Iroise - Morgane Groupe 
France Télévisions

 Vendredi 08 octobre || 18h

SOIRÉE PRIX DES
INITIATIVES MARITIMES

PROJECTION-RENCONTRE

*des éditions précédentes qui ont obtenu les Prix 
Fondation de la mer, Région Bretagne, Crédit 
Maritime, Audelor, Explore et Ekosea !

EN 2020
ILIENS || Créer une ligne régulière de 
transport de passagers à la voile

WOMEN OF THE SEAS || Développer et 
diffuser des podcasts sur les aventurières 
en mer

WEOCEANS || Créer un réseau de 
partages de projets maritimes innovants en 
Méditerranée

UNU MONDO EXPEDITIONS || Mener une 
expédition scientifique et pédagogique à la 
voile en Arctique

LES MARINETTES || Développer la mixité 
dans la pratique de la voile

SURF MYCELIUM || Réinventer la planche 
de surf en bio-matériaux

SHE 4SEAS || La promotion des femmes 
dans les filières maritimes

EN 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE 
DU MORBIHAN || Pour une sensibilisation 
interactive à la mer en 3D

EDGAR FLAUW – DESIGNER || Glisse 
libre : une expérience de design participatif 
et de glisse adaptée

SYNDICAT MIXTE DE LA RIA D’ETEL || 
L'Observatoire Participatif des Herbiers de 
Zostères et Syngnathidés

PEP 56 || Le bateau André-Yvette au service 
de l’action sociale

LYCÉE MARITIME DU GUILVINEC || 
Sacabout pour récupérer les déchets 
plastiques de ramendage sur les bateaux 
de pêche

ET AUSSI : PLASTIC ODYSSEY  ||  Le 
tour du monde des solutions pour lutter 
contre les plastiques (2016), ASTROLABE 
EXPEDITIONS || Expéditions à la voile et 
sciences participatives sur les océans (2017), 
LORDS OF THE OCEANS || Combattre les 
préjugés sur les requins et œuvrer à leur 
préservation (2018)

LES LAURÉATS *EN AVANT-PREMIÈRE
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DIMANCHE 10 OCTOBRE

11h
>12h

30

14h
30

>16h

16h
30

>18h

Comment sauver les océans ?
C’est la question que se poseront les 
intervenants le temps d’un week-end. 
Comment chacun peut-il agir ? 
Les rencontres sont un moment 
de partages et de réflexion, pour 
s’éveiller, s’informer et aussi 
s’émerveiller. 

Auditorium 
de la Cité de la Voile 

Séance de dédicaces 
à l’issue des rencontres

LES

RENCONTRES

SAMEDI 9 OCTOBRE

LES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES
L’aventure en famille 

° France Pinczon du Sel, navigatrice du voilier 
polaire Vagabond

° Emmanuelle Périé-Bardout, directrice d’Under 
The Pole - voilier Why

LES SONS DANS LA MER

° Jacques Caraës, directeur de course du Vendée Globe
° Antoine Thébaud, directeur de Seaproven (robotiques 

maritimes)
° Un spécialiste de la détection anti-sous-marine 

(Marine nationale)

COURSE AU LARGE, BEAUTÉ DU MONDE
Peut-on encore rêver en compétition ? 
Trois navigateurs invités : Avec Arthur Le Vaillant, 
Stéphane Le Diraison*, Jean Le Cam*
18h>19h30 Suivies de la célèbre dégustation 
PPVR (Pain, Pâté, Vin Rouge)
19h30>21h30  PROJECTION-DÉBAT : "Low-tech 
ou High-tech : quelles technologies pour un monde 
plus soutenable ?" (voir p.14)

11h
>12h

30

14h
30

>16h

16h
30

>18h

BRISER LA GLACE
Les nouveaux enjeux arctiques 

° France Pinczon du Sel, navigatrice du voilier 
polaire Vagabond

° Sébastien Roubinet, explorateur La voie du pôle
° Anne Choquet, Enseignante-Chercheure en 

Droit, Institut Universitaire Européen de la Mer

LES ARTISTES, SENTINELLES MARITIMES ?

° Marine Chesnais, chorégraphe et danseuse
° François Joncour, musicien et compositeur

COMMENT SAUVER LES OCÉANS ?

° Emmanuelle Sultan, océanographe, chercheure 
Muséum National d’Histoire naturel

° Philippe Legall*, président du comité national 
des Conchyliculteurs

° Loïc Hénaff, président-directeur Jean Hénaff SA

* en attente de confirmation
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LES

BATEAUX

Montez à bord pour sentir les ponts sous 
les pieds, toucher les bouts et les espars. 
Venez rencontrer les équipages qui vous 
présenteront leur bateau, son histoire, ses 
aventures. 

Samedi & dimanche
10h30 -12h30 / 14h-18h 

Sous réserve de la météo 

HIRONDELLE (photo 1) 
GOÉLETTE | 1997
La goélette sert de support à 
l’association Sailing Hirondelle 
qui œuvre à la diffusion des 
connaissances des mers et 
de l'océan, et à la sensibilisation à 
leur protection. 

WHY (photo 5)
GOÉLETTE D’EXPÉDITION | 1985
Ce bateau d’expédition en acier 
a été conçu pour naviguer des 
tropiques aux régions polaires. Il 
sert au programme d’exploration 
sous-marine Under the Pôle. 

MUTIN  (photo 2)
DUNDEE DE LA MARINE NATIONALE | 1927 
Vivante école du sens marin et de la cohésion 
d’équipage, le dundee Mutin contribue depuis 
1968 à la formation maritime des élèves 
officiers de la Marine nationale. 

LYS NOIR  (photo 3)
YAWL AURIQUE | 1914
Basé à Locmiquelic, Lys Noir est un voilier 
français typique des luxueux yachts classiques. 

PEN DUICK  (photo 4)
CÔTRE AURIQUE | 1898
Conçu par William Fife, Pen Duick est le 
premier bateau d’Eric Tabarly. Il navigue 
aujourd’hui avec l’association Tabarly. 

L’HERMINE
CANOT SNSM | 2018
L’Hermine est le nouveau canot de la station SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer) du pays de Lorient. 

L’INDOMPTABLE
SLOOP COQUILLIER | 1947 
Ce sloop coquillier de la rade de Brest, ancré dans le port de 
St-Goustan, connaît une 2e vie grâce à Fréderic Barbary et 
l’association Mod Kozh. 

LE BELOUGA
Ce petit monocoque habitable a été dessiné par Eugène Cornu en 
1943. L’association Bélouga Lorient sera présente avec 4 bateaux. 

ALBATROS  (photo 6)
CHALLENGE 67 | 1992
Voilier de course croisière conçu 
pour le large, ce bateau a participé 
au tour du monde en équipage 
contre les vents dominants, le BT 
Global Challenge.

LE BICHE
DUNDEE DE PÊCHE | 1934 
Le Biche est le dernier dundee thonier 
à voiles de l’Atlantique,  construit à 
des centaines d’exemplaires au XXe 
siècle. Les amis du Biche proposent des 
embarquements à l’année. 

SUN ODYSSÉE
Le Sun Odyssée 389 de l’UCPA (Union 
Nationale des Centres Sportifs de Plein 
Air) est le bateau standard idéal pour la 
croisière et l’initiation.
 

PONTON DE LA CITÉ DE LA VOILE ERIC TABARLY

PONTON DEVANT LA CAPITAINERIE

1 42 3

5
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Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10
9h30 Ateliers 

scolaires 
sur les bateaux

Ateliers 
scolaires 

sur les bateaux
10h00
10h30

Visite
 Bateaux 

&
Animations

Visite
 BATEAUX 

&
Animations

11h00
Expéditions 
scientifiques

en famille

Méditerranée à 
venir

11h30 Briser la glace : 
les nouveaux 

enjeux arctiques

N°387 : disparu 
en Méditerranée12h

12h30>14h

14h00

Ateliers 
scolaires 

sur les bateaux

Ateliers 
scolaires 

sur les bateaux

Passagers des 
glaces

15h15 
A l'écoute de 

l'océan
15h45

Les jeunes filles 
et la mer

16h45
Pilen et 

les Pen Duick 

Visite 
Bateaux

&
Animations

 Inside Pen 
Duick VI

Visite 
Bateaux

&
Animations

14h30

Forum
Initiatives 
Maritimes

Les sons 
dans la mer 

Les artistes, 
sentinelles 
maritimes

 Surf Saga 
Egypte

15h00 14h45
Love song

15h
La mer en 
héritage

15h30

16h00 15h45 
Ciné Searcus16h30

Course au large
Beauté du 

monde

Comment sauver 
les océans ? 

17h00
17h

Contre vents et 
marées17h30

4OS 09E* Nuit 
blanche sur le 
Vendée Globe

18h00 Les dessous 
Marins PPVR

Les dessous 
Marins

Clôture
Film-rencontre

"My name is 
Salt"

18h30
19h00 "L'océan Electro"

Sous-marin Flore19h30 Projection -Débat
Wave  of change20h00 OUVERTURE

Théatre de 
Lorient

Rencontre 
Les femmes 

océanographes

INAUGURATION
Rencontre avec  
J-Louis Etienne

Prix des 
Initiatives
Maritimes

Les dessous 
Marins

Les dessous 
Marins20h30

"L'océan Electro" 
Sous-marin Flore 

S-645 & son 
musée

Low ou high tech ?
Quelles 

technologies  
pour un monde 

soutenable 

21h00

21h30
22h00

Scolaires

Spectacles

Rencontres

Films

Bateaux et animations

Plus d’infos en page xx

8

8

8

6

6

6

6

3

3

4

6

6

8

8

16
12

12

16

8

8

16

16

8

12

12

14

14

14

15 15

Projection-
rencontre

La route est bleue

5
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LE

CINÉ DES 
AVENTURIERS

Une salle de cinéma créée 
spécialement pour le festival, 
au cœur de la Cité de la Voile. 
Explorations, expéditions, 
course au large, arts embarqués, 
surf… Autant d’aventures 
humaines au programme ! 
Temps d’échanges à l’issue 
des projections. 

MÉDITERRANÉE À VENIR  
DE LESLIE BISSEY, ELODIE 
GASPARIN & TYPHAINE 
SZELANGIEWICZ | 52'
A la rencontre des acteurs qui 
œuvrent à la protection de la 
Méditerranée à bord d’un voilier 
de 12 mètres. 
En présence de Typhaine Szelangiewicz

PASSAGERS DES GLACES 
DE THIBAUT AROUN 
& CLARA DUMARD | 52'

La tentative du passage du 
Nord-Ouest à la voile et sans 
assistance par un père et 
sa fille, Christian et Clara 

Dumard. 
En présence de Christian Dumard

A L’ÉCOUTE DE L’OCÉAN
DE VALENTIN GESLIN | 13'
A bord du voilier Hirondelle pour 
étudier l’impact des pollutions 
sonores dans l’océan 
En présence de Louise Ras

N° 387 : DISPARU 
EN MÉDITERRANÉE  
DE MADELEINE LEROYER | 61'

Séance en partenariat avec SOS 
Méditerranée 
Sur les traces de l’histoire des 
migrants disparus dans le 
naufrage d’un bateau au large 

des côtes de Libye en avril 2015 
En présence de la réalisatrice et de 
l’association SOS Méditerranée

INSIDE PEN DUICK 6 
DE VALENTIN BELLEVILLE | 12'
Dans les coulisses du voilier 
mythique d’Eric Tabarly, 
Pen Duick 6  

SURF SAGA EGYPTE
DE ERWAN SIMON | 15'
A la découverte 
du surf en Egypte
En présence 
du réalisateur

LES JEUNES FILLES 
ET LA MER 
DE JULIEN SCHEIDLE | 26'
Séance en partenariat avec J’ai vu un 
documentaire et l’association Cordées-Cordages. 
Des jeunes filles du quartier de 
Kérihouais à Hennebont se rencontrent 
autour de la découverte de la mer, de 
lectures et sur la place des femmes.

PILEN ET LES PEN DUICK
Vaincre la maladie de Charcot
DE E. SIKORA, L. HARMONIC DE 
CHARCOT & N. LE CORRE | 26'
Le 25 juillet 2020, "Pilen" et les 4 "Pen 
Duick" d’Eric Tabarly régatent dans les 
courreaux de Groix en soutien de l’Arsla 
(association nationale de recherche sur la maladie 
de Charcot). En présence de Nicolas Le Corre

40S 09E * DE POLARYSE | 27'
Nuit blanche sur le Vendée-Globe
Revivez le sauvetage du skipper de 
Kévin Escoffier par Jean Le Cam lors 
du Vendée Globe 2020

LOVE SONG 
DE CHRISTOPHE GUÉRIN | 15'
A bord du cargo, le soir venu, 
c’est le temps du karaoké dans le 
carré philippin.

LA MER EN HÉRITAGE
DE MÉGANE MURGIA | 26'
Élevé par le vent et les vagues, 
Kélou nous raconte son 
attachement viscéral 
pour la mer. 
En présence de la 
réalisatrice

CINÉ SEARCUS
DE PAULINE LE PÉCUNIER | 52'
Une incroyable aventure 
collective mêlant cinéma, cirque 
et musique à bord d’un voilier 
autour de l’Atlantique
En présence de la réalisatrice et de sa famille

CONTRE VENTS
ET MARÉES
DE BÉNÉDICTE PAGNOT, 
NATHALIE MARCAULT ET 
EMMANUELLE MOUGNE | 52'
Les énergies marines 
renouvelables en Bretagne
En présence des réalisatrices Bénédicte 
Pagnot et Emmanuelle Mougne

SAMEDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 10 OCTOBRE

11h

11h

14h

14h

15h
15

14h
15

17h
30

17h

15h
45

14h
45

15h
45

16h
45

15h

Inside Pen Duick 612* *13



LES SOIRÉES CINÉMA LES SPECTACLES

MY NAME IS SALT  DE FARIDA PACHA || Suisse-Inde | 2013 | 92'

En collaboration avec le festival de films Pêcheurs du Monde
En présence des organisateurs du festival

Chaque année, des milliers de familles s'installent 
dans un désert en Inde pour extraire le sel de la terre 
brûlante. À chaque mousson, le désert se transforme 
en mer. Et ils reviennent toujours, pour fabriquer le 
sel le plus blanc du monde.

 Dimanche 10 octobre || 18h30
|| Auditorium de la Cité de la Voile

CL
Ô

TU
RE

L'OCÉAN ÉLECTRO  DE PHILIPPE ORREINDY || France | 2015 | 52’

DJ Molécule, compositeur de musique électro, part sur un chalutier pour y 
composer un album.  Fred, le capitaine du Joseph Roty II, lui, doit pêcher le 
maximum de merlan bleu en mer d’Irlande. Deux regards sur l’océan, une 
rencontre inattendue entre la musique et l’industrie de la pêche.

 Mercredi 6 octobre || deux séances : 19h et 20h30 || bunker du sous-marin 
La Flore S-645 et son musée 
Réservation conseillée : 06 19 05 69 45 ou jaivuundocumentaire@gmail.com

2016
Prix du Festival

LES DESSOUS MARINS
DÉAMBULATION CONTÉE
 
Monument historique ? Verrue de béton indestructible ? 
Le K3 de la base de sous-marins est surtout aujourd’hui 
une ruche d’activités liées à la mer, souvent méconnues, parfois inattendues. Le 
conteur Olivier Villanove et le comédien Olivier Grisel nous proposent une plongée 
dans les entrailles de ce géant de béton, en mots et en images.

 Vendredi 8 et samedi 9 octobre || 18h et 20h || Base des sous-marins de 
Lorient devant le K3
Durée : 50' || Tarifs : 5 > 10 € - Réservation : www.lestrapontin.fr - 02 97 32 63 91

A SUIVRE…
Pour faire suite aux rencontres du 
Festival, Hydrophone, le Théâtre de 
Lorient et Les Aventuriers de la mer 
proposent un parcours artistique 

HABITER LE SEUIL
|| HYDROPHONE
Pour prolonger la rencontre avec la 
chorégraphe et danseuse Marine Chesnais.

 10 octobre || "Les artistes, 
sentinelles maritimes ?" (p.7)
Rencontre avec Marine Chesnais

 16 octobre || "Habiter le Seuil" : 
Pièce chorégraphique, suivie du concert 
"SONAR TAPES" de F. Joncour

LES OCEANOGRAPHES
|| THÉÂTRE DE LORIENT-CDDB
Première femme à embarquer sur 
un navire scientifique, pionnière de 
l’aquaculture, Anita Conti avait pressenti 
la nécessité de la protection des océans. 
"Les Océanographes" fait se regarder 
deux époques, celle de l’océan d’Anita 
Conti et aujourd’hui, entre similitudes 
et alertes.

 5 octobre || Rencontre
"Les femmes océanographes" (p. 3)

 7/8/9 décembre || pièce pour un 
écran "Les océanographes" : deux 
actrices et une joueuse d’Ondes Martenot
De Émilie Rousset et Louise Hémon

WAVE OF CHANGE DE P. FRECHOU & D. CASTERA || France | 2021 | 40’

Le surfeur Damien Castera rejoint l’équipage du catamaran 
"Nomade des mers",  à la découverte de l’innovation durable et 
solidaire, le Low-Tech. 
SUIVI D’UN DÉBAT "Low-tech ou High-tech : 
quelles technologies pour un monde plus soutenable ?"
Avec Isabelle Dabadie, maître de conférence en science de la Gestion, de 
Christophe Baley, enseignant-chercheur en matériaux composites, de Pierre-
Alain Lévêque, co-fondateur du Low-tech Lab et de Damien Castera, surfeur. 
Animé par Régis Guyon, en partenariat avec le 
Pôle mer Bretagne Atlantique et le Low-Tech Lab

 Samedi 9 oct. || 19h30 || Auditorium de la Cité de la Voile
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LES

ANIMATIONS
& DÉCOUVERTES

  Samedi et dimanche
EN INTERIEUR
(KARRE DE LA CITE DE LA VOILE)

  Samedi et dimanche
SUR LE PARVIS ET SUR L’EAU 

10h30-12h30 / 14h-18h

VICTOR EMILE-PAUL
Présence de Victor EMILE-PAUL, explorateur des temps modernes ! 
Anthony Sérazin de la compagnie Orange Givrée est le fil rouge du 
festival, mêlant moments absurdes, comiques, sérieux, attentionnés... 

A LA RENCONTRE DES ACTEURS MARITIMES

ET POUR LES MOUSSAILLONS  Samedi à 16h - Dimanche à 11h 
• Dessine- moi un bateau : atelier avec le voilier-école MUTIN. Fais ton plus beau 

dessin et offre-le au capitaine du dundee Mutin ! Rendez-vous dans le Karré pour la 
remise des dessins au capitaine.

• Super-héros maritime : crée ton propre film en stop-motion - à partir de 6 ans
• Espace lectures maritimes avec la Médiathèque de Lorient

LE LITTORAL AUTREMENT REPORTAGES RADIO DE LA CORLAB
Les radios associatives de la CORLAB sont parties sur le terrain pour rencontrer les 
actrices et acteurs du littoral breton. Prenez un casque et laissez-vous bercer ! 
   Séances de présentation par Radio Balises samedi 10h30 / 14h / 16h 
Un projet co-construit avec le réseau Melglaz et réalisé avec le soutien de la Région Bretagne.

• Ecole de l’Exploration : Découvrez 
cette communauté d’apprentissage, 

 de recherche et d’action dédiée à la 
mer et l’océan.

• Le Lycée maritime et aquacole 
d’Etel : une innovation créée par les 
élèves :  les pare-battages écologiques.

• L’association Sailing Hirondelle : 
 son expédition 2021 pour les 

connaissances des mers et des océans, 
et la sensibilisation à leur protection.

• L’association Antarctique 2° : 
rallier la péninsule Antarctique à la 
voile afin d’étudier les impacts sur les 
écosystèmes atlantique et austral.

• La Fondation Tara : explorer et 
partager par l’émotion.

• Sos Méditerranée : Informations 
et échanges sur les actions de 
l’association.

• Fresque Océane : des ateliers pour tous 
pour découvrir votre vision de l'Océan

DEDICACES 
des intervenants à la suite des rencontres 

et des projections, ou des derniers 
ouvrages parus : Capucine Trochet (Tara 

Tari), Julie Mira (Les Marinettes)
Stand de la librairie Coop Breizh

FABRIQUE TON SKIMBOARD !
Des outils, une planche de contreplaqué, 
un peu de peinture… et fabrique toi-
même ton skimboard ! Atelier de 1h30. 
A partir de 10 ans. Participation 20 €

 10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30
Réservations sur : www.aventuriersdelamer.fr

LORIENT PORT CENTER
A la découverte des ports de Lorient

LES DECOUVERTES NAUTIQUES  (EN FONCTION DE LA METEO)

• Baptêmes sur voiliers habitables
   11h30 >17h
 L’UCPA propose des baptêmes sur 

habitables. 
 A partir de 11 ans / Prévoir un ciré ! 
 Inscriptions sur le bateau UCPA - ponton de la 

capitainerie de 10h30 à 15h30

• Initiation et perfectionnement à la 
godille   10h30-12h30 /14h-17h

 Alternav et l’association TYAM vous 
apprennent à godiller dès 7ans ! 

 Pour les godilleurs confirmés, venez-
vous essayer à la godille sur le nouveau 
prototype de paddle -  godille construit 
par Alternav 

• Démonstration & runs de vitesse 
 à la godille  17h 
• Embarquements sur les voiliers de 

la section Handi-valide du Centre 
Nautique de Lorient

   10h30-12h30 /14h-17h
 Navigation encadrée par un moniteur de 

voile, ouverte à tout public : Baptême, 
découverte, reprise de la voile...

• Démonstrations de navigation et 
manœuvres des bateaux de l’association 
Belouga Lorient

16* *17



LES

EXPOSITIONS
VISAGES DE MERS 
Photos de Laurence Fisher
Autrice et photographe, Laurence Fischer s'intéresse aux problématiques socio-
environnementales et ses travaux photographiques interrogent le rapport de 
l'humain à son environnement. Visages de mers est une quête maritime, tout autour 
de la planète, avec un seul et même dénominateur : l’impact de l'activité humaine 
sur le poumon bleu de la Terre. 

 Du jeudi 7 au dimanche 10 octobre || Ciné des Aventuriers / Cité de la Voile Eric Tabarly

QUEUES DE SIRÈNES
Installations de Jean-Noël Duchemin
En complément de l’exposition "Dans le sillage des 
Z", l’artiste capiste nous indique le chemin par des 
queues de sirène, manches à air multicolores.

  Du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre ||  Parvis de la Cité de la voile

MYCTOPHYDAE
VOYAGE EN EAU PROFONDE
Une exposition Sciences et Arts de l’IRD
et du Lycée Vauban (Brest)
Les mystères sont encore nombreux dans les océans. 
Les poissons lanternes ou myctophidae, sont très 
abondants de l’équateur jusqu’aux zones les plus froides, 
de la surface jusqu’aux profondeurs. Qui sont-ils, à quoi 
ressemblent-ils? Comment dévoiler l’énigme de ce milieu 
impossible à observer de nos yeux ?

 Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre || Fac de Sciences de Lorient 
 Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre || Hall d’accueil de la Cité de la voile

PLUS D’INFOS SUR

Les
RDV

de la

automne 2021

PRO&MER14/10

05/10               3E ASSISES 
CITOYENNES DE LA MER 
ET DU LITTORAL

MAISON DE LA MER ET CIE
01/10 > 06/11

ITECHMER
06/10 > 08/10

FESTIVAL DE FILMS
PÊCHEURS DU MONDE

20/09 > 26/09

EXPO TABARLY
10/09 > 02/01/22

LE DÉFI AZIMUT
14/09 > 19/09

SALON L’ORIENT NAUTIC
15/10 > 17/10

LES AVENTURIERS
DE LA MER

05/10 > 10/10

www.lorientportcenter.com/rdv-de-la-mer
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les aventuriers
de la mer

Le festival Les Aventuriers de la mer est organisé 
par l’association Le bruit du vent et est accueilli 
par la Cité de la Voile Eric Tabarly.

Création : yume-graphisme.com / Visuel affiche : Marianne Larvol
Crédit photos : Stéphane Dugast, Eric Brossier, Pierre Frechou, 

Serge Hilbert, la voie du pôle, Marine Chesnais, Marine nationale, Under The Pole, 
Lucas Santucci, Cinémathèque de Bretagne, JP Couteleau - Association Eric Tabarly. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ACCÈS GRATUIT 
à toutes les rencontres et animations 

dans la limite des places disponibles : 
hall d’accueil, Karré, auditorium, 

ciné des Aventuriers, ponton bateaux 
et soirées cinéma.   

TARIFS ET RÉSERVATIONS
SPECTACLE "LES DESSOUS MARINS"

Tarifs  5 > 10 €  ||  Vendredi 8 et samedi 9 octobre  ||  18h et 20h
Réservation : www.lestrapontin.fr / 02 97 32 63 91

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
VISITES (SAMEDI ET DIMANCHE)

 ||  pour l’exposition permanente de la Cité de la Voile 
Adultes et enfants de plus de 7 ans : 5 €

Enfants de 3 à 6 ans : 2,70 €

 ||  pour la visite du Sous-marin 
Flore S-645 et son musée : 5,60 €

Petite restauration sur place
avec le Food truck crêperie 

Breizh Tentations

Passe sanitaire en vigueur

à partir de 12 ans.

N’oubliez pas votre masque 

et les gestes protecteurs :)

Gel hydro-alcoolique à disposition

aux points d’entrée.

Les Aventuriers de la mer sont organisés en partenariat 
avec la Fête de la Science, et sont labellisés

ETE POLAIRE 2021 et RENDEZ-VOUS DE LA MER LORIENT


