
LES ANIMATIONS
SAMEDI ET DIMANCHE ||  10H30  12H30 ||  14H  18H

Les expositions
Pêcheurs d’Iroise, mémoire des métiers de la mer
Parc Naturel Marin d’Iroise - Port-Musée de Douarnenez - Le Karré
Photographies et montage vidéo de Nedjma Berder, textes de Marie Hascoët
Avant les continents
En partenariat avec l’Université de Bretagne Sud - Hall d’accueil 
Photographies de Benjamin Simon Lohezic
Nomade des mers 
En partenariat avec Arte Editions - L’annexe (salle de projections)
Le tour du monde des Low tech : comment faire mieux avec moins ?

Le karré des enfants 
Ateliers sous la responsabilité des parents

Dans la peau d’un oreille d’or
Animation par le sous-marin Flore S-645 et son musée

Prendre la mer par les mots 
Espace lecture de la Médiathèque de Lorient

Dessine-moi une Belle Poule 
Atelier avec la Goélette Belle Poule

Les super héros de la mer
Création de super héros en sculpture et  

réalisation du film d’animation de ses aventures

Le karré pour tous
Espace Dédicaces des aventuriers

Espace Librairie Coop Breizh

3 jours de rencontres 
et d’animations sur les aventures 

maritimes au XXIe siècle
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Rencontres animées 
par Pierre-François Bonneau, 

artiste voyageur

Accès gratuit 
à toutes les rencontres 

et animations
dans la limite des places disponibles : 

hall d’accueil, Karré, auditorium, 
ponton, salle de projections

Buvette associative 
sur place

Tarifs préférentiels :
Exposition permanente 

de la Cité de la Voile : 4€
Le sous-marin Flore : 5.50€

Samedi 13 octobre 
et dimanche 14 octobre

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

Toutes les animations sur : 
https://openagenda.com/fetedelascience2018_bretagne

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LE BRUIT DU VENT
Adhésion disponible sur www.aventuriersdelamer.fr

Les aventuriers en images
L’Annexe - Cité de la Voile Éric Tabarly

Découvrez les films des aventuriers invités ! 
Nomade des mers, Lost in the Swell, Les Marguerites, Djelali, Pêcheurs de Bretagne, 
Phares et Cinéma, Sea cleaners, Explore, Festival Pêcheurs du Monde ...

Sur les quais 
Cité de la Voile Éric Tabarly

Djelali’s Tricks ! 
Performances artistiques de l’équipage du Djelali

Manège Les Gazelles 
À partir de 2 ans - Participation 1€
4 petits voiliers tournent sur le plateau bleu de la mer, 
pour le grand plaisir des enfants qui embarquent

Les bateaux ouverts à la visite 
Ponton de la Cité de la Voile Éric Tabarly

Belle Poule, goélette de la Marine nationale
Le Biche, dundee thonier de Groix
Djelali, ketch
La Grande Ourse, bateau atelier de Gildas Flahaut
Le Trifon, lévrier des mers d’Ocean Peak
Marguerite, voilier de course au large de 1958

À voir aussi : Pen Duick III et la flottille 
des bateaux de la Route du Rhum

Le littoral a sa banque

ENTREE
GRATUITE

Rencontres
Animations

Visites de bateaux
Projections

du 12 au 14 octobre 2018 - Lorient
LES AVENTURIERS DE LA MER
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Samedi 13 Octobre
11H  12H30 
Rencontre 
Océans de plastiques
Simon Bernard 
Co-fondateur de Plastic Odyssey

Yvan Bourgnon
Navigateur, fondateur de Sea Cleaners 

Stéphane Bruzaud
Enseignant-chercheur UBS pour Tara Méditerranée

14H30  16H
Rencontre 
Les terres australes, 
terres d’aventures
Anne Tagand 
Ancienne secrétaire générale des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises

Sylvain Raithier 
Directeur d’exploitation du navire Ile de la Réunion

Un officier de pont du navire Marion Dufresne

16H30  18H 
Rencontre 
Les nouveaux explorateurs
Corentin de Chatelperron 
Navigateur, ingénieur Low Tech - Expédition Nomade 
des Mers

Roland Jourdain
Navigateur, fondateur d’Explore

18H  19H30 
Apéro – Rencontre iodée et carnée

Le PPVRC des Aventuriers
Gratuit 

Apéro - dégustation de Pain, Pâté, Vin Rouge, Cidre et 
algues en compagnie des invités des Aventuriers de la mer.
 

19H30  21H
Projection – Rencontre 
On a marché sur la banquise
de Baptistou Loiselet 
France - 2017 - 67 min
Projection suivie d’une rencontre avec l’équipage

Partir naviguer jusqu’aux glaces du grand sud ? Cinq 
débrouillards, pas tous marins, l’ont fait à bord du Florès, 
un voilier de 12 mètres. Malgré des vents catabatiques, 
les glaces imprévisibles, un univers impitoyable, 
déraisonnable et grandiose, ils sont partis frôler les 
baleines, contempler les merveilles qui n’existent nulle 
part ailleurs, pour marcher sur la banquise.

18H30  20H 
Projection   
En collaboration avec le Festival de films 
Pêcheurs du Monde

Inuk en colère 
de Alethea Arnaquq-Baril 
Canada - 2016 - 82 min

Plus qu’une tradition, la chasse aux phoques est un 
élément essentiel de la fragile économie inuit. Mais la 
pressions des groupes anti-chasse amène dès 1983 

l’interdiction par l’U.E. des produits conçus à partir 
de peaux de blanchons. Ce documentaire cerne 
avec finesse et humour les enjeux d’un combat de 
réhabilitation mené aujourd’hui  par plusieurs Inuits.

Dimanche 14 Octobre
11H  12H30 
Rencontre 
Les imaginaires maritimes
Gildas Flahaut
Peintre navigateur

Ines Cassigneul
Cartographe de l’expédition Le Radeau Utopique

Guillaume de Monfreid
Écrivain, aquarelliste

14H30  16H 
Rencontre 
L’appel de la mer
Loïc Noiret
Marin-pêcheur de Groix

Benoît Lacroix
Navigateur d’Ocean Peak

Aurélien Jacob
Surfeur de Lost in the Swell

16H30  18H 
Carte blanche à 
SOS Méditerranée
Bérengère Matta 
Responsable Bretagne 

Anthony Lucas-Tassel
Marin-sauveteur à bord de l’Aquarius

RENCONTRES ET PROJECTIONS
Auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly

18H  19H30 
Rencontre 
Les océans, bien 
commun de l’humanité
Catherine Chabaud
Navigatrice, vice-présidente de l’association 
Innovations Bleues

Pierre Karleskind
Vice-président de la Région Bretagne 
chargé de la mer

20H30  22H30 
Tremplin 
de l’Initiative Maritime

Prix Fondation de la Mer
Venez découvrir le monde maritime de demain ! 
Protection de l’environnement, développement 
économique, engagement citoyen, sensibilisation 
à la mer… Huit porteurs de projets se présentent 
en 9 min 40 devant des professionnels.
Notre jury partenaire :
 

20H30  21H30 
Projection 
à bord du bateau de la compagnie Escal’Ouest 
Par l’association J’ai Vu Un Documentaire

Le rêve de Nikolay 
de Maria Karaguiozova 
Belgique / Bulgarie - 2017 - 47 min

Dans la Bulgarie communiste des années 70, Nikolay 
Djambazov, ouvrier le jour, passe ses nuits à construire 
un voilier. En 1984, alors que franchir le rideau de fer 
relève de l’impossible, il réalise son rêve : faire le tour du 
monde en solitaire. Il revient un an plus tard et devient 
un héros pour toute une génération de Bulgares.

Vendredi 12 Octobre


