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PRESENTATION
Les aventures maritimes du XXIe

La mer est toujours un territoire d’aventures, d’inconnus, d’explorations…  90 % des fonds ne sont pas 
cartographiés. 90% des espèces marines ne sont pas répertoriées. L’Océan est l’espace frontière 
d’aujourd’hui. 

Explorer, innover et ... enchanter le monde
Le festival souhaite être le lieu d’expression des aventurières et aventuriers de la mer du XXIe siècle :
celles et ceux qui explorent les océans, dernier espace frontière de notre planète bleue, qui innovent pour 
changer les regards et susciter des pratiques environnementales plus respectueuses, qui enchantent 
le monde car le rêve donne l’énergie d’avancer contre vents et marées.

 A la croisée des univers maritimes 
L’événement fait le lien entre les différents milieux maritimes de la course au large, de la pêche, de la 
construction navale, des expéditions scientifiques … et les pratiques citoyennes. 
Des rencontres, des ateliers pour les écoles avec la Fête de la Science, des projections, du spectacle vivant, 
des expositions, des visites de bateaux offrent une approche transversale, élaborée avec les acteurs 
maritimes et culturels du territoire.

Sensibiliser à la mer
En 2018, 24 classes ont  pu être accueillies grâce aux liens noués avec la Maison de la Mer de Lorient et le 
service pédagogique de la Cité de la Voile Eric Tabarly dans le cadre de la Fête de la Science.
La sensibilisation des enfants, mais aussi des adultes, à la culture maritime est un enjeu primordial 
pour nos sociétés de demain.

Les Aventuriers de la mer en quelques chiffres
4e édition

3 000 visiteurs attendus
6 rencontres - 18 intervenants

5 bateaux ouverts à la visite
1 tremplin coup de pouce aux projets maritimes : le Prix de l’Initiative Maritime

1 projection au belvédère du sous-marin Flore S-645 et son musée
2 spectacles avec Hydrophone (Musiques actuelles) et Le Strapontin (Scène 

des arts de la parole)
1 salle de cinéma, 3 soirées de projections

1 compagnie théâtrale en fil rouge du week-end 
5 ateliers d’animations pour enfants



4

Les Aventuriers de la Mer
du 10 au 13 octobre 2019

Cité de la Voile Eric Tabarly - Lorient

Donner à entendre, à comprendre et à rêver... Les rencontres ne sont pas des conférences  mais des 
moment d’échanges, de partages entre plusieurs interlocuteurs issus de milieux maritimes différents, 
partageant la même passion et la même énergie. La transversalité est notre maître mot : course, pêche, 
commerce, expéditions scientifiques, navigation de demain ou défis personnels... 

D’une durée d’1h30, ces rencontres sont animées dans l’Auditorium de la Cité de la Voile Eric Tabarly 
par un spécialiste maritime, un curieux, un passionné, Pierre-François Bonneau.

Samedi
12

octobre

Dimanche 
13

octobre

11H -12H30 > L’aventure en équipage ou en solitaire ?
Thierry Dubois, Navigateur (2 Vendées Globe, 1 Around Alone et patron de la Louise)

Ian Lipinski, vainqueur de la Mini- Transat 2015 et 2017
Gaëtan Thomas,  préparation d’un tour du monde à la voile en solitaire sans assistance

 
14H30 - 16H > L’aventure à la sortie du port

Roger Barnes, président de la Dinghy Cruising association (Voile-avirons)
Bernard Ficatier et Paul Robert, régate des bateaux en cartons Ca cartonne !
Charles Madezo, écrivain «Eloge de la godille»

16H30 - 18H > L’archéologie sous-marine 
Anne Hoyau-Berry, archéologue sous-marin,  ADRAMAR
 Xabi Agote, président de l’association Albaola 

Plus de 60 intervenants accueillis en 3 éditions
Depuis sa création en 2016, le Festival a notamment accueilli Roland Jourdain, 
Titouan Lamazou, Anne Quéméré, Jean Ollivro, Karine Fauconnier, Alan  
Roura, Catherine Chabaud, Jean-Luc Van Den Heede, Tara Expéditions, 
Lost in the Swell, Yvan Bourgnon, Corentin de Chatelperron, Guillaume de 
Monfreid...

11H -12H30 > L’aventure,  à quel prix ?
Jean Galfione, navigateur, ancien champion olympique (sous réserve)
 Clara & Christian Dumard, navigateurs Passage du Nord-Ouest à la voile sans assistance
 Morgan Lagravière, navigateur

14H30 - 16H > L’aventure de la vague 
Erwan Simon,  surfeur voyageur
Michel Olagnon, écrivain scientifique «Anatomie curieuse des vagues scélérates»
 Aline Penitot, artiste- navigatrice

16H30 - 18H > Contre temps et marées: pêcher 
Boris Charcossey, ethnologue embarqué à bord des bateaux de la Scapêche
 Yannick Charles, réalisateur Thalassa
 Loïc Orvoën, marin-pêcheur, ancien patron

LES RENCONTRES 

 Un «PPVRC des Aventuriers» (Pain, Pâté, Vin Rouge, Cidre et Algues) est organisé samedi 12 
octobre, de 18h à 19h30 pour des moments de rencontres privilégiés et conviviales.
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Les spectacles

Le trompettiste Youn Kamm explore de nouvelles pistes 
sonores et musicales pour son projet TREi[Z]H dans 
les épais murs d’Hydrophone, accompagné par le  duo 
Bertolino Le Gac (flûte traversière en bois et vielle à roue 
électro-acoustique).

Avec ce nouveau projet, TREi[Z]H, Youn Kamm veut 
composer la bande son d’un paysage maritime entre la 
chaleur d’une chanson pop-rock et onirisme :
 «nappes sonores évoquant les grandes étendues maritimes aux 
apparences calmes, dominées de falaises abruptes ou de plages 
inaccessibles, sous un lumineux ciel bleu gris » 
Toute l’imagerie visuelle de la création est confiée à l’artiste 
peintre Gaele Flao ; dessins figuratifs, huiles, encres, 
couleurs et noir enrichissent l’univers musical de TREi[Z]H.

Ouverture des Aventuriers de la mer
 à Hydrophone, scène des Musiques Actuelles de Lorient Bretagne Sud

Trei(z)h - concert de Youn Kamm et du duo Bertolino/Le Gac
Imaginaire visuelle de Gaële Flao

Jeudi 10 Octobre, 20h 

Pré-vente: 5 €/ 9€ - Sur place : 12 €
Réservation : www. hydrophone.fr

«C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer 
qui prend l’homme… tintintin…»

À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs sont 
partis, embarquons pour une découverte peu ordinaire 
de la Cité de la Voile.
Guidés par le conteur Olivier Villanove et la danseuse 
Céline Kerrec, nous découvrirons des hommes, 
des espaces, des machines, des histoires qui nous 
racontent l’aventure en mer. Mais attention les 
capitaines de cette aventure sont chevronnés et 
aguerris aux créations de spectacles hors normes. 
Sous la vague se cache parfois l’inattendu… Pré-vente: 5 € et sur place : 5 €

Réservation : www. lestrapontin.fr

LES AVENTURIERS DE LA MER 
Déambulation contée et dansée dans la Cité de la Voile par l’Agence de Géographie Affective

Création ! en partenariat avec le Strapontin, scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff 
Samedi 12 Octobre - 3 séances : 18h30 I 19h30 I 20h30
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En 3 éditions, Audelor, l’Université Bretagne Sud, Ekosea, Explore- fonds de dotation Roland 
Jourdain et la Fondation de la Mer ont renforcé leur collaboration avec les Aventuriers de la Mer 
pour offrir un véritable tremplin aux projets éco-citoyens maritimes de Bretagne et d’ailleurs.
 La Région Bretagne nous accompagne pour la première fois cette 4e édition avec deux Prix 
de 5 000€.

Plastic Odyssey
Lauréat 2016

Astrolabe expéditions 
Lauréat 2017

Lords of the Oceans
Lauréat 2018

A.N.S.E.L
Coup de Coeur 2018

Le premier tour du 
monde d’un bateau 
démonstrateur de 
solutions pour lutter 
contre la pollution 
plastique des 
océans. Départ 
en 2010 pour une 
expédition de 3 ans.

Ces missions de 
recherche citoyenne, 
organisées à bord 
de voiliers visent 
à améliorer les 
connaissances et 
la préservation de 
l’environnement marin.

Partir à la voile en 
totale autonomie 
pour rencontrer les 
5 requins réputés les 
plus dangereux au 
monde et   réaliser un 
film pour combattre 
les  préjugés et 
œuvrer pour leur 
préservation.

ANSEL agit pour 
la protection et la 
sensibilisation aux 
problématiques 
environnementales 
pollution et déchets 
sur le littoral, avec 
l’implication des 
habitants, collectivités 
et partenaires privés.

Les Lauréats des éditions précédentes

Le Prix de l’Initiative maritime

L’objectif ? Découvrir et accompagner des projets innovants, soucieux d’un engagement citoyen mais aussi 
conscients de la fragilité de l’environnement maritime et de son extraordinaire potentiel.

2 catégories  • Catégorie «projet de création de produits ou d’activités innovantes en lien avec la mer» 
  • Catégorie projet pour changer les regards, susciter de nouvelles pratiques sur le littoral ou en mer 
10 projets seront pré-selectionnés pour une présentation en public le vendredi 11 octobre, 20h. 

Ce Prix-tremplin est l’occasion de faire connaître son projet et de rencontrer des personnes ressources. 
Les porteurs de projets auront également la possibilité de remporter des aides à l’accompagnement et des 
dotations financières.

49 dossiers reçus
11 candidats sélectionnés

1 prix du Public
3 prix en Numéraire

3 prix en Accompagnement et Conseil

Vendredi 11 Octobre, 20h, Auditorium de la Cité de la Voile



7

Les Aventuriers de la Mer
du 10 au 13 octobre 2019

Cité de la Voile Eric Tabarly - Lorient

«En décembre 2018, l’Institut polaire français (IPEV) a soutenu 
mon projet artistique en Terre Adélie. Cette expérience m’a 
permis de confronter mon regard de dessinatrice à la vie sur la 
station Dumont D’Urville (DDU).  M’immerger dans cet univers 
a été ma première expérience polaire. La dimension humaine 
et le plaisir d’échanger a été une véritable source pour mon 
travail de dessin.  

 A travers cette exposition, vous pourrez retrouver des 
attitudes, des visages et des mouvements captés sur la base 
Dumont d’Urville. Par mon dessin, j’ai la volonté de retranscrire 
les gestes et le travail de terrain.  L’isolement et les climats 
extrêmes de ces régions imposent aux opérateurs une 
technicité et un savoir-faire particuliers coordonnés par l’Institut 
polaire. La station est une véritable oasis de compétences ! 
Mes compositions dessinées deviendront l’empreinte de mon 
temps passé sur base et une cartographie sensible pleine 
d’humanité polaire.»

"Gestes polaires"
Dessins de Liz Hascoët - En partenariat avec l’Institut Paul-Emile Victor

« Voyage dans les terres australes à bord du Marion Dufresne»
Textes  de Pierre-François Bonneau et photographies de Benoît Stichelbaut. 

Partir de La Réunion à bord du Marion  Dufresne, affronter les 
caprices de l’océan Indien, les Quarantièmes rugissants et voir 
se dessiner les côtes des archipels de Crozet et Kerguelen.

Le temps d’une rotation d’un mois, Pierre-François Bonneau et 
Benoît Stichelbaut ont embarqué sur le navire emblématique des 
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ils sont allés 
à la rencontre des hommes et des femmes sur ces îles du bout 
du monde. 

EXPOSITIONS 

En présence de l’artiste
Vendredi, samedi, dimanche

« SOS Méditerranée »
Sérigraphies deGaëlle Ferradini 

«C’est un sentiment d’impuissance qui m’a poussée à dessiner. 
La situation en Méditerranée,  l’urgence de sauver ces vies 
humaines, les difficultés des ONG, tout cela me révolte. En 
travaillant à partir de photos, pour rester reliée au réel, j’ai 
cherché la sobriété des traits et des couleurs. Ce contraste entre 
l’esthétique du dessin et les scènes représentées laisse émerger 
la force de la situation. . L’important, c’est eux.
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V. 11 octobre > 20h
Le sous-marin Flore S-645 et 

son musée

S. 12 octobre > 19h30
Auditorium Cité de la Voile

Homme des tempêtes
De Frédéric Brunnquell

(2019-52’-France)

Suivie d’un échange avec 
les organisateurs du Festival 
Pêcheurs du Monde.

Place au cinéma ! 

Homme des tempêtes

D. 13 octobre > 18h30
Auditorium Cité de la Voile

Le Sous marin vert 
de M. Pilipenko

De Jan-Hinrik Drevs, René Harder 
(2007-90’-Allemagne)

En partenariat avec J’ai Vu 
Un Documentaire

Sillages 
De Léa Rinaldi

(2019-90’-France)

En présence du coureur au 
large Ian Lipinski

Synospsis : Depuis vingt ans, 
Vladimir Pilipenko consacre 
tout son temps libre à la 
construction d’un submersible: 
le Dauphin. L’idée semble 
farfelue, mais grâce à des vieux 
numéros du Sous-Marinier 
amateur, le retraité réussit. 
Le sous-marin chargé sur un 
camion du kolkhoze, il part pour 
la mer Noire. Une aventure 
humaine insolite.

Synospsis :De port en port, 
de défaite en victoire, Sillages 
entraîne le spectateur au coeur 
de l’odyssée de Ian Lipinski, 
vainqueur historique de la Mini 
Transat. Après avoir chaviré en 
2013, il revient en vainqueur en 
2015, et repart, bien décidé à 
remporter la Mini Transat 2017. 
En mer, seul, Ian se livre à la 
caméra. Le film révèle le double 
portrait d’un poète et d’un 
compétiteur. 

Synospsis : Partager en 
plein hiver, pendant deux 
mois et sans escale, le 
quotidien d’un équipage de 
marins de la grande pêche 
est une expérience unique. 
Au coeur des plus grosses 
tempêtes de l’hiver 2017, 
Frédéric Brunnquell dépeint 
une campagne de pêche en 
Atlantique nord. A bord du 
Joseph Roty II, le plus grand et 
le plus ancien chalutier- usine. 
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Dans le cadre de la Fête de la Science, organisés en collaboration avec la Maison de la Mer, et les Ateliers 
de l’Enfer de Douarnenez, plusieurs ateliers sont proposés aux écoles, du primaire au lycée, en visitant les 
bateaux invités des Aventuriers. La Cité de la Voile Eric Tabarly propose également des ateliers ", défis 
scientifiques et manipulations techniques. 
Deux bateaux ouverts à la visite : Le dundee thonier Le Biche (1934), Pen Duick III (1967)

Classes de primaires, de collèges et de lycées sont attendues jeudi 11 et vendredi 12 octobre. 

Ateliers scolaires pendant la Fête de la Science 

  Bateaux ouverts à la visite
Sur le ponton, le public poursuit le voyage à bord de 

bateaux emblématiques.

• La Louise, goélette arctique de Thierry Dubois, qui revient 
du Groenland ! 

• Pen Duick III, bateau légendaire d’Eric Tabarly  (1967)
• Le Biche, dernier dundee thonier à la voile (1934)
• Team Jolokia, Volvo Ocean pour la diversité
• Challenge 67, Monoque course-croisière de Challenge Océan

«Autour du port de pêche de Keroman ...»
portraits sonores de Florentina Postaru

Embarquement immédiat à bord du Sterenn An Heol de la Cie Escal’Ouest pour découvrir les portraits 
sonores d’acteurs du Port de Pêche de Lorient - Séances 11h et 16 - en présence des Samedi et Dimanche

C’est une des premières choses que j’ai apprise en arrivant à Lorient : l’avenue La Perrière. Autour des bateaux, de 
la glacière, des entrepôts et des murs bariolés j’ai eu la chance de  rencontrer des gens singuliers, passionnés et 
généreux.  Ils dépendent tous du port et le port dépend d’eux. J’ai alors décidé de leur donner la parole et de faire 
entendre leur voix dans une série d’interview simples, intimes et sans artifices. 

Séance 13 Octobre 11h
Portrait Fabienne - filleteuse au port 
de Keroman
Portrait Stéfane - photographe
Intervenants: Fabienne et Stéfane

Séance 13 Octobre 16h
Portrait Thierry Dimeet SNSM Lorient
Portrait Jean - patron de magasin 
pêche au port de Keroman

Séance 12 Octobre 11h
Portrait de Ronan et Anne-Gaelle (sa 
femme) - marin pêcheur
Portrait de Régis Guyon (surfeur, 
marin, passionné par la mer)
Intervenant: Régis Guyon 

Séance 12 Octobre 16h 
Portrait de Jean Mari  - maître de port 
à Keroman
Portait de David - ancien docker dans 
le port de pêche
Intervenants: Jean Mari et David
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L’action de SOS Méditerranée expliquée aux enfants
Avec un plateau-jeu représentant la Méditerranée et côtes, la nouvelle antenne 
lorientaise de SOS Méditerranée  explique de façon pédagogique les enjeux des 
migrations du XXIe siècle.

Les super-héros de la mer : Créer un personnage aux pouvoirs de super 
héros et réaliser un film d’animation de ses aventures 
Dévorer la mer : Coin lectures de la Médiathèque de Lorient 
Le Port Center : A la découverte des ports de Lorient

Animations

Animations en extérieur :
• Befoil 16 - un catamaran à foil sur le parvis de la Cité de la Voile Eric Tabarly
• Le Manège des gazelles : manège de 4 petits voiliers pour embarquer les 

enfants

Rencontre avec  Anton Sérazinec’h  : Il est breton, kayakiste et a le 
mal de mer. Mais on le classe tout de même dans la catégorie des aventuriers! A 
bord de son embarcation originale, il se lance dans une expédition nommée «de 
rade en rade». Anton partagera sa passion des rades tout au long du week-end.

-par la Cie Orange Givrée-

 Une salle de Cinéma permanente «Les Aventuriers de la Mer» 
Pour la deuxième fois consécutiven, l’Annexe de la Cité de la Voile se transforme en salle de cinéma 
et offre aux aventuriers et au public un espace de rencontres. Au programme, l’Atlantique à la 
godille, 3 semaines en kayak au Groenland ...

Projections samedi et dimanche, matin et après-midi - Accès libre

IMMAKAYAK - en présence des protagonistes
Réalisation : Brieg Jaffres /Documentaire/ 40’

MARE AMARUM
Réalisation : Philippe Fontana / Documentaire/ 18’

SILENCE ON SE NOIE
Réalisation : France 3 / Documentaire/ 26’

LA FILLE DU DÉTROIT
Réalisation : Yannick Charles / Documentaire/ 12’

JACKPOT EN ALASKA
Réalisation : Ramon Gutierrez  / Documentaire/ 24’

FACE A LA MER (52’) en présence d’Hervé Le Merrer
Réalisation : Gilles Cousin / Documentaire/ 52’

LE GOÛT DE L’INDE (23’)
Réalisation : Yannick Charles / Documentaire/ 23’

DANS LES GLACES
Réalisation : Pia Grzesiak et Dirk Weiler / Documentaire/ 52’

DES MARINS PAS COMME LES AUTRES
Réalisation : Aurélie Saillard et Robert Iséni / Reportage

Le Syndrome du Bernard L’Hermite
en présence des protagonistes
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En 2016

•	 1 200 personnes

•	 7 rencontres

•	 11 candidats au Tremplin de 

l’Initiative Maritime

•	 2 soirées projections Cinéma

•	 1 soirée Spectacle

•	 1 espace animations avec 

librairie 

•	 1 exposition

•	 5 ateliers enfants

•	 4 bateaux visitables

En 2017

•	 2 400 personnes

•	 191 éléves 

•	 7 rencontres

•	 14 candidats au Tremplin de 

l’Initiative Maritime

•	 2 soirées projections cinéma

•	 2 spectacles 

•	 1 espace animations avec 

librairie

•	 2 expositions

•	 5 ateliers enfants

•	 5 bateaux visitables

En 2018

•	 3 200 personnes

•	 295 éléves 

•	 7 rencontres, dont 3 à 

«guichets fermés»

•	 28 candidats au Tremplin de 

l’Initiative Maritime

•	 3  soirées projections cinéma

•	 1 espace animations avec 

librairie

•	 1 salle de projections avec 

30	documentaires	et	films	

d’animations projetés

•	 2 expositions

•	 6 ateliers enfants

•	 5 bateaux visitables

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

Nouveau ! 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

Tarif préférentiel pour la visite de la Cité de la Voile samedi et dimanche :4 €. 
Tarif préférentiel pour la visite du Sous-marin Flore S-645 et son musée 
samedi et dimanche :5, 50 €. 
Renseignements / Informations : 
contact@aventuriersdelamer.fr
www.aventuriersdelamer.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter 
@aventuriersdelamer

Contact Presse : 
Sonia Lassaigne : +33 6 76 41 15 36
Association Le bruit du vent

Un événement organisé avec

Pratique

Merci à nos 
partenaires !


