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L’esprit d’aventure soufflera à nouveau sur Lorient La Base. Du 12
au 14 octobre, les Aventuriers de la mer reprennent leurs quartiers
à la Cité de la Voile Eric Tabarly. Une troisième édition qui
s’annonce toujours aussi riches en rencontres et en découvertes
avec des Aventuriers de tout horizon maritime.
Explorer, innover et enchanter le monde : 7 rencontres et un
Tremplin à projets pour aller de l’avant
Les plastiques en mer, les terres australes et antarctiques françaises, les imaginaires
maritimes, les nouveaux explorateurs entre innovations et défense des écosystèmes… seront
à l’honneur, en privilégiant toujours la transversalité et la variété des points de vue.
Plus d’une vingtaine d’intervenants sont à nouveau réunis pour échanger et débattre. On peut
citer, entre autres, Corentin de Chatelperron de l’expédition Nomade des Mers qui fait le tour
du monde pour fabriquer mieux avec moins ou Yvan Bourgnon, navigateur de l’extrême, en
recherche de solutions sur les plastiques en mer.
Le Tremplin de l’Initiative Maritime – Prix Fondation de la Mer permettra, pour sa part, de
donner le coup de pouce à de nouvelles aventures.
Projections : une troisième édition qui fait la part belle aux images
Grâce aux collaborations avec le Festival Pêcheurs du Monde et J’ai vu Un documentaire,
trois soirées cinéma inviteront aux voyages et à la réflexion.
Les rêves réalisés de l’Equipage du Flores qui ont bravé le détroit de Drake, à l’extrême sud
de l’Amérique Latine (« On a marché sur la banquise »). Les rêves d’Ulysse, constructeurnavigateur roumain. Et aussi la nécessaire lutte pour l'environnement en respect avec les
peuples autochtones avec « Inuk en colère ». Et pour la première année, une salle de
projections sera dédiée aux documentaires des Aventuriers présents : Nomade des mers, Lost
in the Swell, Les Marguerites, Djelali, Pêcheurs de Bretagne, Phares et Cinéma, Sea cleaners,
Explore, Festival Pêcheurs du Monde ...
Temps forts sur les pontons : la goélette Belle Poule pour la première fois à la Cité de
la Voile Eric Tabarly.
Pour la première fois, le ponton de la Cité de la Voile Eric Tabarly accueillera la Belle Poule,
magnifique goélette, navire amiral de la Marine nationale… sur laquelle un certain Eric Tabarly
embarqua en 1958, à son arrivée à l’Ecole Navale.
Seront également présents : Biche, dundee thonier, Dejlali, ketch du collectif d’artistes Djelali
Tricks de retour du Groenland, Trifon, lévrier des mers de retour des Lofoten, La Grande
ourse, bateau-atelier de Gildas Flahaut…
5 bateaux ouverts au public, sur les 3 jours du festival.
Apprendre / A prendre la mer : plus de 24 classes attendues le jeudi et vendredi.
Quoi de mieux que le pont d’un bateau pour appréhender l’univers maritime ?
Organisé en collaboration avec la Fête de la Science, plusieurs ateliers sont proposés aux
écoles, du primaire au lycée : du monde de la pêche avec la visite du Biche aux savoir-faire
de la Marine nationale avec la visite de la Belle-Poule. Le fonds de dotation Explore accueillera
également des classes pour leur faire découvrir, au choix, les low-tech, les drônes, la
biodiversité ou encore les bio matériaux.

Sur 3 jours, un programme riche en animations, expositions et spectacles.
Au-delà des temps forts, les Aventuriers de la Mer proposent des ateliers pour enfants
autour des imaginaires maritimes, des expositions, des animations….. Tout le
programme complet est disponible sur : www.aventuriersdelamer.fr
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) - Tarif préférentiel et unique pour
les expositions permanentes de la Cité de la Voile : 4€ (samedi et dimanche)
Seront présents : Catherine Chabaud (navigatrice) Pierre Karleskind (vice-président à la mer, Région
Bretagne)Yvan Bourgnon (fondateur de l’association Sea Cleaner), Stéphane Bruzaud (enseignant-chercheur à
l’UBS pour le programme de recherches sur Tara Méditerranée), Simon Bernard (Fondateur du Projet Plastic
Odyssey) Sylvain Raithier (Directeur d’exploitation Comata sur le navire Ile de la Réunion), Anne Tagand
(ancienne secrétaire générale des TAAF), Corentin de Chatelperron(navigateur du projet Nomade des Mers),
Roland Jourdain(navigateur), Baptistou Loiselet ( réalisateur « On a marché sur la banquise »), Guillaume de
Monfreid (écrivain, aquarelliste) Inès Cassigneul (le Radeau Utopique), Gildas Flahaut (peintre navigateur), Loïc
Noiret (marin-pêcheur de Groix), Benoît Lacroix (Insertion par la mer pour les enfants en difficultés), Aurélien
Jacob (surfeur de Lost in the Swell) Berengère Matta (responsable Bretagne de SOS Méditerranée) Anthony
Lucas-Tassel (marin-sauveteur sur l’Aquarius)….
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Un événement organisé par l’association Le bruit du vent
accueilli et soutenu par La Cité de la Voile Eric Tabarly.
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