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Les aventuriers de la mer 
5e édition // 7-11 Octobre, Cité de la Voile Eric Tabarly, Lorient 

 
 

L’avenir est en mer ! Du 7 au 11 octobre, la 5e édition du Festival Les Aventuriers de 
la mer met à l’honneur les initiatives maritimes. Rencontres, films, visites de 
bateaux, spectacles invitent à découvrir les aventuriers d’aujourd’hui et construire 
le monde de demain.  
 
Parmi les invités, on notera les interventions attendues de Gilles Bœuf, biologiste, ancien 
président du Museum national d’Histoire Naturelle, de Francis Vallat, président d’honneur de SOS 
Méditerranée et de Thomas Coville, navigateur- ambassadeur de SOS Méditerranée, de Isabelle 
Autissier, navigatrice et présidente du WWF, et de Marie Tabarly, navigatrice du Projet 
Elemen’Terre. 
  
Nouveauté hors-les murs : le festival s’ouvrira dès le mercredi 7 octobre, à la Salle La Balise 
(Lorient) par un spectacle de la Compagnie Teatr’ Piba réalisé en collaboration avec l’IFREMER : 
« Donvor », un voyage sonore incroyable dans les abysses, à la rencontre d’une faune et flore 
fantastique.  
 
La programmation en quelques chiffres :  

o 1 soirée pour les initiatives maritimes : présentation des projets prometteurs de demain, 
remise de prix 

o 6 rencontres (samedi / dimanche), 18 intervenants 
o 6 bateaux ouverts à la visite 
o 3 spectacles 
o 3 expositions 
o 3 soirées cinéma, dont 1 soirée dans le bunker du sous-marin La Flore S-645 
o 13 documentaires projetés, 12 intervenants  dans la salle « Ciné des aventuriers » 
o Entrée libre (sauf pour les spectacles) 

 
Les nouveautés 

o Un jour supplémentaire : 5 jours 
o Un lieu supplémentaire : La salle la Balise, quartier de Kervenanec, Lorient, en ouverture 

du festival puis 4 jours à Lorient La Base, Cité de la Voile.  
 
Port du masque obligatoire / gel hydro-alcoolique en distribution aux entrées. 
Un système de réservation pourra être mis en place au vu de l’évolution des conditions sanitaires. 
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Le Prix des Initiatives maritimes 

 
Après 5 ans d’existence, le Prix qui vise à récompenser les projets maritimes innovants, veillant 
au bien-être des océans, prend de l’ampleur avec des dotations en hausse. La Fondation de la 
Mer, partenaire historique du Prix, vient d’annoncer que son Prix Coup de Cœur passait de 1 500 
€ à 5 000 € pour cette 5e édition !  
 
 
La nouvelle dotation de la Fondation de la Mer 
Avec 7 partenaires associés à la création et au développement du Prix (L’Université Bretagne Sud- 
Archipel, la Région Bretagne, la Fondation de la Mer, le Crédit Maritime Grand Ouest, AudéLor, 
Explore-fonds de dotation Roland Jourdain et Ekosea), le Prix des Initiatives Maritimes prend 
depuis sa création de l’ampleur.  
 
 11 projets candidats, tous implantés en Bretagne, avaient postulé la première année.  
En 2019, ce sont plus de 50 candidatures, venant de toute la France, qui présentaient des idées 
toutes plus innovantes les unes que les autres. Aujourd’hui, la qualité des dossiers et la possibilité 
de découvrir et soutenir les projets prometteurs de demain, ont convaincu la Fondation de la Mer 
d’allouer une somme plus importante, avec une dotation de 5 000 €. 

 
Parmi les candidatures, 10 seront sélectionnées pour une présentation en 

public le vendredi 09 octobre, 20h30, à la Cité de la Voile, Lorient.  
 
La soirée de présentation : 3 mn de présentation, 3 mn de questions 
L’intérêt pour les porteurs de projets est de synthétiser la présentation de 

leur projet en 3 mn, de les confronter à un jury de professionnels et au public 
avec 3 mn de questions.  

Pour le public, c’est l’occasion de découvrir des initiatives positives, dynamiques 
dans le domaine maritime et de délivrer un « Prix du Public ». 

Pour le Festival et ses partenaires, c’est de découvrir les projets qui veillent au bien-être des océans 
et de les soutenir sur le long terme. 
 
Les lauréats des années précédentes :  la transformation des déchets plastiques en carburant 
bateau (Plastic Odyssey), des sciences participatives embarquées (Astrolabe Expeditions), la 
réhabilitation des grands requins (Lords of the Oceans) ou bien encore le surf adapté aux 
handicaps (« Glisse libre » d’Edgar Flauw) … 
 
15 750€ de dotations financières et des accompagnements 
personnalisés 

▪ Le Prix Région Bretagne : deux dotations de 5 000 €. 
▪ Le Prix Fondation de la Mer : une dotation de 5 000 €. 
▪ Le Prix Crédit Maritime Grand Ouest : une dotation de 

750 €. 
▪ Le Prix AudéLor : Conseil et accompagnement de projets. 
▪ Le Prix Explore : Accompagnement sur le montage de 

projets. 

• Le Prix Ekosea : Accompagnement de projets sur le 
financement participatif. 

• Le Prix du Public : Récompense en matériel Plastimo (accastillage et équipement nautique) 
 
 
Avec le parrainage exceptionnel de Gilles Bœuf, biologiste, ancien président du Museum 
d’Histoire Naturelle 
Animé par Anthony Serazin de la Cie Orange Givrée  
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Vendredi 9 octobre, 20h30, Auditorium de la Cité de la Voile 

Les Rencontres 
  
Pour donner à entendre, à comprendre et à rêver... Les rencontres sont des moments d'échanges et de 
partages entre plusieurs intervenants issus de milieux maritimes différents. L'avenir est en mer ! 
 
Séances de dédicaces à l’issue des rencontres. 
 

Samedi 10 octobre 
 

11h > 12h30 Planète mer : comment sauver la biodiversité marine ? 
Animé par Thierry Frechier 
  
Gilles Boeuf, biologiste, ancien directeur du Muséum national d’Histoire naturelle //  
Thierry Burlot, président de l’Office français de la biodiversité //  
Fabien Boileau, directeur du Parc naturel marin d’Iroise 
  

 
14h30 > 16h Et si on ré-inventait la course au large ? 
Animé par Pierre-François Bonneau 
 
Gwénolé Gahinet, coureur au large, co-fondateur du Collectif « La Vague» //  
Christophe Baley, enseignant-chercheur en matériaux composites et bio-composites //  
Isabelle Autissier, navigatrice, présidente du WWF 
  

 
16h30 > 18h Tous solidaires en mer ! 
Animé par Pierre-François Bonneau 
 
Thomas Coville, navigateur engagé auprès de SOS Méditerranée //  
Françis Vallat, président d’honneur de SOS Méditerranée //  
Jean-Claude Rouillard, directeur du centre de formation de la SNSM 

 
 

 Dimanche 11 octobre 
 

11h > 12h30 Les sciences peuvent-elle sauver les Océans ? 
Animé par Thierry Frechier 
  
Laurent Chauvaud, directeur de recherches CNRS Brest, auteur de «La coquille St 
Jacques, sentinelle de l’océan » 
Pierre Mollo, enseignant-chercheur et compagnon du plancton //  
 
  
 
14h30 > 16h Les artistes et la mer  
Animé par Pierre-François Bonneau 
  
Rodolphe Poulain, comédien, actuellement en scène au Théâtre de Lorient  //  
Sandrine Pierrefeu, navigatrice, écrivain //  
Fanch Moal, peintre et musicien 
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16h30 > 18h  Regards de femmes sur la mer 
Animé par Pierre-François Bonneau 
  
Marie Tabarly, navigatrice du projet Elemen’Terre //  
Justine Mettraux, navigatrice de la course au large //  
Margot Le Priol, contrôleuse des pêches en terres australes  

Les 8 bateaux ouverts à la 
visite 

Sur le ponton de la Cité de la Voile Eric Tabarly et ponton devant la capitainerie 
Samedi & Dimanche : 10h30-12h30 > 14h-18h (sous réserve de la météo...) 

Etoile, goélette-école de l’Ecole navale (1932) 
La Grande Hermine, yawl de l’Ecole navale (1932) 
Vivante école du sens marin et de la cohésion d’équipage, 
Etoile & La Grande Hermine participent à la formation des 
officiers de la Marine nationale. 
Leur venue est un grand moment !  
 
 
 
 

 
Skeaf, grand yacht aurique (1916)  
Le voilier centenaire appartient à 
l’association Skeaf, qui porte un projet 

solidaire : favoriser l’insertion des personnes en difficulté à 
travers la pratique de la voile et la découverte du milieu marin. 
 
 
Pen Duick VI, ketch de course (1973) 
Dernier bateau d’Eric Tabarly, Pen Duick VI navigue pour The Elemen’Terre Project, projet à la 
découverte des océans de la planète, mené par Marie Tabarly.  
 
Pen Duick III, goélette de course (1967) 
Avec cette goélette en aluminium, Eric Tabarly gagnera toutes les courses de la saison 1967. Le 
bateau navigue aujourd’hui avec l’association L’association Eric Tabarly 

Le Biche, dundee de pêche (1934) 
Le Biche est le dernier thonier dundee à voiles de 
l’Atlantique, un bateau de pêche construit à des centaines 
d’exemplaires jusqu’à la veille de la dernière guerre 
mondiale. L’association Les amis du Biche propose des 
embarquements à l’année. 
 
 
 
 

 

ANNUL
E 
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Northabout, voilier polaire (2000) 
Northabout est un voilier spécialement conçu pour le monde 
polaire. A son bord, une équipe mène l'expédition Unu Mondo. 
Objectifs ? Sensibiliser au changement climatique et passer à 
l'action pour la planète.  
 
 
 
Team Jolokia, Volvo Ocean Race (2001) 
Bateau extrême conçu pour la course autour du monde en équipage, le bateau participe à de 
grandes compétitions avec un équipage de la diversité et fait chaque année la preuve que 
différences et faire-ensemble vont de pair. 

 
 
Deux bateaux supplémentaires seront présents pour ouvrir leurs pontons à la visite ! 
 
TARA 

La goélette Tara est un voilier destiné à la recherche scientifique. Lorient est son port d’attache 

depuis sa première expédition en 2006. Naviguant sur toutes les mers du monde, Tara explore les 

océans pour mieux les comprendre et les préserver. 

 

Réservations en ligne sur http://aventuriersdelamer.fr/index.php/visites-de-bateaux-3/ - TARA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GRAIN DE SAIL 
 

NOUVEAU !  

http://aventuriersdelamer.fr/index.php/visites-de-bateaux-3/#TARA
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Ils en rêvaient, ils l’ont fait ! Le projet « Grain de Sail® » est né en 2010 d’une volonté de produire 

des cafés et chocolats haut de gamme dont les matières premières seraient transportées à la voile sur 

un parcours transatlantique. 

Baptême du bateau vendredo 09 Oct, 13h, Ponton capitainerie 

Bateau ouvert au public sam. 10 oct. et dim. 11 oct dans le cadre des Aventuriers de la mer 

 

 

 

LUN 2  

Cette galéasse norvégienne de 1914, commandé par Ulysse Buquen,accueille le projet  

« ANTARCTIQUE 2.0 ». Mené par une association d’étudiants de l’Ecole Normale Supérieure, le 

projet visie à partir en Antarctique, pour recueillir des données scientifiques, sur les straces de 

Schackleton 

 
  

  

NOUVEAU !  
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Les spectacles  
 
 

Ouverture du Festival  

 «Donvor » de la Cie Teatr Piba 
 

Fruit d’une collaboration artistique et scientifique 
entre Teatr Piba et l’Ifremer, Donvor (mer 
profonde en breton) nous convie à une aventure 
théâtrale radiophonique singulière : le récit d’une 
exploration des grands fonds océaniques aux 
confins du monde occidental. Placé au cœur 
d’un dispositif immersif, le spectateur prend part 
aux plongées dans les abysses, à la vie à bord, 
et à un voyage initiatique.  
En français ou breton. 
 
Plein tarif : 15 € à 7€ - A partir de 12 ans. 
Réservation en ligne www.aventuriersdelamer.fr 
 
Mercredi 7 octobre, 20h –- Salle La Balise, 
Lorient 

 
Suivie d’une rencontre avec Jozée Sarrazin, Chercheure en écologie benthique, responsable du 
Laboratoire Environnement Profond, IFREMER  

 
 

Semaine maritime avec le Grand Théâtre de Lorient 
 
« Vanish » de Lucie Berelowitsch 
Partir en mer, disparaître volontairement (…). Se perdre, sentir sur son visage le sel et le vent, 
être en proie à des hallucinations, chimères, souvenirs, déferlantes. Mais sauver son âme. Un spectacle 
inspiré de voyages en mer, des journaux de bord de Donald Crowhurst et de très bons romans d’aventures 
en mer des XIXe et XXe siècles. 
 
JEU 08 OCT 20h / VEN 09 OCT 20h / SAM 10 OCT 20h au Grand Théâtre de Lorient 
Réservations sur billetterie.theatredelorient.fr 
 
Rencontre avec le comédien Rodolphe Poulain pendant le festival – Dimanche 11 octobre, 16h30 
 

« Série noire. La chambre bleue » 
Georges Simenon I Collectif In Vitro Eric 
Charon 
 
Un feuilleton policier au lever du soleil, le port 
de pêche de Keroman, un roman noir dans une 
chambre bleue, fiction et réalité 
s’entrechoquent. Des amants, un crime 
passionnel, qui a tué qui ? Ambiance rugueuse, 
le talent de Simenon, parfois, ce sont les mots 
qui tuent. 
 
 
JEU 08 OCT 6H / VEN 09 OCT 6H /  SAM 10 
OCT 16H / DIM 11 OCT 16H 
PORT DE KEROMAN 
 



Mise à jour 1er/10/2020 9 

Les expositions 
 
 

« Histoires de banquises » / Photos de Christian Morel 
Karré de la Cité de la Voile Eric Tabarly (9-11 octobre) 
 

 

Christian Morel parcourt les territoires du Grand Nord à la rencontre des communautés de l’Arctique depuis 
près de 30 ans. En 60 ans les Inuits du Nunavut sont passés du nomadisme à l’usage addictif des réseaux 
sociaux. En l’espace d’une génération ils ont traversé plus de bouleversements que leurs ancêtres en 5000 
ans, Quels espoirs pour un jeune Inuk ? La banquise ? Elle fond. Christian Morel a voulu interroger cette 
banquise bien trop belle. La regarder dans les yeux pour deviner le futur des jeunes d’en haut. 
 

« Ils arrivent pieds nus par la mer » / Photos de Maud Veith 
Annexe de la Cité de la Voile Eric Tabarly (9-11 octobre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"En octobre 2017, j’embarquais pour la première fois à bord de l’Aquarius, bateau humanitaire sillonnant les 
eaux internationales au large de la Libye. J'ai été très marquée par la vision de ces personnes qui avaient 
pris la mer en laissant derrière eux une partie de leur histoire.  Je suis retournée à bord de l'Aquarius en 
septembre 2018. Alors que l’Italie avait fermé ses ports, des exilés continuaient de fuir et de se noyer. J’ai 
été témoin de l’entraide et de l’humanité qui règnent à bord de l’Aquarius, ainsi que d’un spectacle effrayant 
qui se déroule loin de tous, en haute mer ».  

 

300 ans d’hydrographie française  
Exposition photos 
Extérieur du Sous-marin Flore S-645 et son musée - 
Accès libre (7 octobre - 1er novembre) 
 
Comment connaître le relief du fond de la mer ? La France, mesurant très tôt les 
enjeux de la connaissance des océans, a été le premier État à se doter d’un 
service hydrographique national. Le 19 novembre 1720 était créé le Dépôt des 
cartes et plans de la marine, dont le Shom (Service Hydrographique de la Marine) 
est l’héritier. Cette année, le Shom célèbre ses 300 ans. 

 
 
 



Mise à jour 1er/10/2020 10 

Les soirées cinéma 

 
« L’affaire du sous-marin rouge », film documentaire de Hubert Béasse 
France I 2016 I 52 ‘ 
Jeudi 8 octobre, 20h, bunker du sous-marin La Flore S-645 et son musée.  
En présence du réalisateur 
 
Août 1937, en pleine guerre d’Espagne, un sous-marin espagnol battant pavillon républicain fait 
escale dans le port de Brest. Si la presse régionale, sur ordre de la Sûreté Nationale, passe sous 
silence l’arrivée du sous-marin, c’est les poings levés et en chantant « l’Internationale » que les 
ouvriers de l’arsenal, accueillent les marins républicains. L’arrivée du C2 dans le Finistère ne va 
pas échapper non plus aux services secrets de Franco. 
 
Réservation conseillée : 06 19 05 69 45 ou jaivuundocumentaire@gmail.com 
 
 
« On a dormi sous la mer » de Vincent Perazio 
France I 2019 I 52’ 
Samedi 10 octobre, 19h30, Auditorium de la Cité de 
la Voile 
En présence de Ghislain et Emmanuelle Bardout 
(Under the Pole) 
 
Les explorateurs sous-marins Ghislain et 
Emmanuelle Bardout se lancent dans un voyage 
immersif au coeur du récif corallien de Moorea. 
Grâce à une capsule sous-marine inédite leur 
permettant de vivre sous l'eau 24h/24h, ils vont observer et filmer des phénomènes jusque-là 
encore méconnus. Une nouvelle aventure de 60 jours et 60 nuits au coeur de la Polynésie 
Française pour mieux comprendre le fonctionnement du récif et des animaux qui l'habitent. 
 
 

 
Clôture - Soirée festival de films Pêcheurs du Monde 
« Voices of the Sea »  
de Kim Hopkins (U.S.A I 2018 I 85’) 

Dimanche 11 octobre, 18h30, Auditorium de la Cité de la Voile 
 

Prix du festival Pêcheurs du Monde 2019 
En collaboration avec le festival de films Pêcheurs du Monde 

 

Dans un petit port de pêche de Cuba, tout le monde rêve de rejoindre les Etats-Unis. Mariela vit 
avec Orlando, un vieux pêcheur qui l’aide à faire vivre 
ses quatre enfants. Elle s’interroge sur un exil. Seul 
Orlando résiste et refuse de fuir son pays et son 
métier.  
 
Discussions avec les organisateurs du Festival de films 
Pêcheurs du Monde à l’issue de la projection.  

mailto:jaivuundocumentaire@gmail.com
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Le ciné des Aventuriers 
 
Une salle de cinéma est créée spécialement pour le 
Festival, au cœur de la Cité de La Voile.  
Explorations, navigations, pêche, surf… et aventures 
humaines au programme 
Deux jours de projections, 13 documentaires, 12 
intervenants 
 
Samedi 10 et Dimanche 11 octobre, de 11h à 18h - Annexe de la Cité de la Voile 
Toute la programmation en ligne sur www.aventuriersdelamer.fr 
 

Les animations 
 
Samedi et dimanche  
10h30-12h30 / 14h-18h 
 

Captain Stüppid 
C’est un homme de la mer, passionné des géants de la mer ! Un aventurier des mers 
chaudes, des mers froides, bref, des douches écossaises ! 
 
Captain Stüppid nous fera l'honneur d'être présent pendant tout le festival, il sera le fil rouge en homme 
blanc, short et socquettes blanches ! 
 
Animation théâtrale proposée par Anthony Sérazin de la Compagnie Orange Givrée 

 
 
 
En extérieur 
 
Fabrique ton skimboard ! 
Des outils, une planche de contreplaqué, un peu de peinture… et fabrique 
toi-même ton skimboard avec les Aventuriers de la Mer ! 
 
Atelier de 2h – A partir de 10 ans – Participation : 20 € 
 
Horaires : 10h30-12h30 / 14h-16h / 16h-18h 
Réservations sur : www.aventuriersdelamer.fr 

 

En intérieur (Karré de la Cité de la Voile) 
 

Dessine- moi un bateau : atelier avec la goélette Etoile 
Fais ton plus beau dessin ou/et ton plus beau coloriage et 
offre-le ensuite au capitaine de la goélette Etoile ! 
Rendez-vous à 17h dans le Karré pour aller remettre en mains 
propres les dessins au capitaine!  

 
Sos Méditerranée  

L’antenne de Lorient est présente pendant le Festival pour échanger sur les actions de 
l’association.  
 
Women of the seas : Le Podcast des aventurières de la mer ! 
Découvrez des portraits sonores de femmes au pied marin : reporter photographe embarquée, archéologue sous-
marine, capitaine de voilier etc… 

 
La librairie Coop Breizh : vente d’ouvrages maritimes et dédicaces des intervenants présents 

http://www.aventuriersdelamer.fr/
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INFOS Pratiques 
 
 
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.  
 
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 « Donvor » 
www.aventuriersdelamer.fr / 06 76 41 15 36 
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit (Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 9 € / Adhérents 
Le bruit du vent : 9 € 
A partir de 12 ans.  
 
Tarifs et réservations spectacles « Semaine maritime » du Grand Théâtre de Lorient 
www.theatredelorient.fr 
 
Tarifs préférentiels visites (samedi et dimanche) :  

➢ pour l’exposition permanente de la Cité de la Voile: 5 € 
➢ pour la visite du Sous-marin Flore S-645 et son musée : 5, 60 € 

 
 
Les Aventuriers de la mer sont organisés en partenariat avec la Fête de la 
Science.  
Toutes les animations sur : https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan 
 

 
 
 
 

Contact presse 
Sonia Lassaigne / 06 76 41 15 36  
presse@aventuriersdelamer.fr 
 
 
Photos HD sur demande 
 
Adresse postale 
Le bruit du vent 
50 cours de Chazelles 
56 100 Lorient 
 
 
www.aventuriersdelamer.fr 
 
 
 

http://www.aventuriersdelamer.fr/
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan
mailto:presse@aventuriersdelamer.fr
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Nos partenaires 


