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3 jours
de rencontres
et d'animations
sur les aventures
maritimes
du XXIe siècle

VENDREDI 20 OCTOBRE

18h - 19h30
Explorer, innover, enchanter le monde
Rencontre - Auditorium
Roland Jourdain, navigateur
Jean Ollivro, géographe-chercheur
Isabelle Autissier, navigatrice (sous réserve)

•
•
•

20h - 21h
“Le voyage du Brendan”

Rencontres animées
par Pierre-François Bonneau,
écrivain voyageur
gratuit à toutes les rencontres et animations
•dansAccès
la limite des places disponibles
Tarif préférentiel pour la visite de la Cité de la voile,
•samedi
et dimanche (tarif unique: 8.70€)
Merci à nos partenaires

Un événement organisé par Le Bruit du Vent • contact@aventuriersdelamer.fr

de Tim Severin et Alan Scales
(57' / 1978)
Projection sur les voiles
du thonier Biche
avec J'ai vu un documentaire
Partir sur les traces des moines
navigateurs du IVe siècle en canot
de cuir... c'est le pari fou de Tim Severin
qui a inspiré de nombreux aventuriers
Si mauvaise météo, projection sur le bateau de la Compagnie
Escal'Ouest

Rencontre - Auditorium
Titouan Lamazou, artiste navigateur
Claire Marca, auteur-illustrateur-voyageur
Les Ateliers du Bout de la Cale,
collectif d'artistes

•
•
•

18h - 19h30
PPVRC des aventuriers
Le Karré
Venez à la rencontre des aventuriers autour d'un Pain - Pâté
- Vin rouge - Cidre. Dégustation gratuite

19h30 - 21h
“Moby Dick”
Spectacle - Auditorium
Oratorio électro par le Marlou Théâtre
Une actrice, une chanteuse, un masque et ses
machines partent à l’abordage de l'univers de
Moby Dick et du capitaine Achab

DIMANCHE 22 OCTOBRE

20h45 - 22h30
PechaKucha / Prix Fondation
de la Mer
Tremplin projets maritimes - Auditorium
Venez découvrir des projets innovants !
Protection de l'environnement, développement économique,
navigation de demain ou aventure maritime, 8 projets sont
présentés en 9mn 40 devant un jury de professionnels
Jury : Fondation de la mer, laboratoire IRDL (UBS), Audelor-Lorient
Technopole, Ekosea, Fonds de dotations Explore Roland Jourdain

•

PROGRAMME

16h30 - 18h
Regards d’artistes :
moteurs de l’aventure ?

SAMEDI 21 OCTOBRE
11h - 12h30
La course au large :
l'innovation est-elle l’ennemie
du rêve... ou nouvelle aventure ?
Rencontre - Auditorium
Alan Roura, navigateur
François Gabart, navigateur (sous réserve)
Karine Fauconnier, navigatrice

•
•
•

14h30 - 16h
L’aventure du commerce à
la voile au XXIe siècle

Rencontre - Auditorium
En partenariat avec la revue Le Chasse-Marée et l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes
Guillaume Le Grand, gérant de
TOWT, compagnie de transport
à la voile
Matthieu Arthaud, Nicolas Coudrais
et Fadi El Zakhem,
gagnants du concours Dessine moi
un caboteur à voiles
Ulysse Buquen, capitaine du Lun II

•
•
•

11h - 12h30
Les bateaux du futur

Rencontre - Auditorium
En partenariat avec la SEM Keroman
François Frey,
président de la Fondation Velox
Jean-Pierre Le Visage,
directeur de la Scapêche
Patrick Poupon, directeur du Pôle Mer Bretagne Atlantique
VPLP, cabinet d'architectes navals

•
•
•
•

14h30 - 16h
Explorer les fonds sous-marins

Rencontre - Auditorium
Christophe Cerino, président du
Musée sous-marin du Pays de Lorient
Sébastien Thiébot, caméraman-plongeur
Laurent Ballesta, biologiste plongeur
(sous réserve)

•
•
•

16h30 - 17h30
Carte blanche à… Anne Quéméré
Auditorium
Anne Quéméré présente sa prochaine
expédition ARCTIC SOLAR, le passage
du Nord-Ouest en kayak, en solitaire et
en autonomie totale

•

18h - 19h30
“Dans leurs yeux”
Projection - Auditorium
En partenariat avec le Festival de films Pêcheurs du Monde
Documentaire de Séverine Vermersch (52'/ 2016)
Réalisé à partir de films amateurs tournés par les marins,
cet émouvant documentaire nous embarque dans leurs récits
Présence de la réalisatrice

ANIMATIONS
Vendredi 16h - 18h
Samedi & dimanche 10h30 - 12h30
14h - 18h
Le Karré
Cité de la Voile Eric Tabarly

Espace librairie : vente et dédicaces
•En partenariat
avec la librairie Coop Breizh
Rencontre
avec
Laëtitia Maltese, auteur de
•En attendant l'équipier
et autres tribulations
Exposition
Le
Leenanhead
au Svalbard
•d'Antoine Bugeon
Dessine-moi un caboteur à voiles
•parExposition
l’ENSA de Nantes et la revue Le Chasse-marée
Interventions théâtrales de la Cie
•Orange
Givrée
Alphonse Débraye, grand ex-navigateur
au petit long cours, sera à votre écoute pour
découvrir vos aventures maritimes !

L'aventure pour les enfants
Dans le Karré, plusieurs ateliers sont proposés pour explorer
les imaginaires des mondes maritimes
(Ateliers sous la responsabilité des parents)

un monde, atelier créatif
• Tout
Prendre
la mer par les mots, espace lecture
• Dessine-moi
, atelier dessins
• Cartographieundesbateau
imaginaires
, atelier créatif, à
•partir de 6 ans, proposé le samedi etmaritimes
dimanche après-midi

Rez-de chaussée
Cité de la Voile Eric Tabarly

Voyage sonore en 3D autour d’un sauvetage en mer
•Réalisé
par Le Reuz (A. Santerre et C. Bouticourt)
Durée : 10 mn - Tout public
Exposition temporaire Optimist
depuis 70 ans

•

Sur les quais

Accromât, montez à 16m de haut comme
•les skippers
pros ! A partir de 11 ans—1,50m
Exposition
polaire
•La voie des Pôlesdu bateau
de Sébastien Roubinet
avec des bateaux jouets
•PopAnimations
Pop
Performances
du collectif Festina Lente
•

Ponton de la Cité de la voile
Eric Tabarly

ouverts à la visite :
•BelleBateaux
poule, goélette de la Marine Nationale

Le Biche, dundee thonier
Lun II, galéasse norvégienne
Djelali, 20 pieds de la Compagnie
Festina Lente
Pen Duick 5
Pen Duick 6

