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L’Amiral

1, av. Pierre GUEGUIN - CONCARNEAU - 02 98 60 55 23
www.restaurant-lamiral-concarneau.com

CAFÉ
BRASSERIE
RESTAURANT

Spécialités de poissons et fruits de mer • Ouvert à l’année

Salle privative à l’étage pour groupes

kerouel 29910 Tregunc
www.britt.fr

Bureautique Diffusion
Papeterie, fournitures de bureau, 

cadeaux, cartes postales, 
espace cyber, copie service, 

matériel informatique

9, quai Carnot
02 98 60 41 01

www.bureautiquediffusion-calipage.com

Le partenaire de tous vos déplacements 
professionnels et de loisirs

3, avenue de Bielefeld-Senne – 29900 Concarneau 
 02 98 97 19 26 

contact@concarneauvoyages.fr  / www.concarneauvoyages.fr
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Notre magasin est ouvert 
6 jours sur 7 
du lundi au vendredi
de 07h à 12h30 et de 
13h30 à 19h00
le samedi sans interruption
de 7h00 à 19h00

Nombreux services : CLES, LOCATION fourgon, LIVRAISON,
location SHAMPOUINEUSE, mise en teinte PEINTURE
 
BRICO CASH Concarneau - sas STORWAN
138,rue de Lanriec - 29900 CONCARNEAU
TEL. 02.98.97.81.55   FAX 02.98.50.81.42

ConCarneau
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Édito

Bestiaire et faune…

Festival de la littérature maritime, Livre & Mer  
réunit des écrivains qui traduisent notre fascination 
pour la mer. Livre & Mer réunit aussi ceux qui  
travaillent à comprendre la mer et la protéger.

Nous intéresser au bestiaire autant qu’à la faune, 
au fabuleux autant qu’au scientifique, c’est dire 
que l’imaginaire suscite l’étonnement, la peur et 
l’émerveillement.

Que ces émotions, ensuite, éveillent le besoin 
d’explorer et de connaître.

Et que le savoir à son tour, donne naissance à 
de nouveaux émerveillements, en un fructueux 
aller-retour.

Alain Jaubert, en témoigne, lui qui, au cours de 
ses escales de jeune marin, a découvert l’histoire 
de l’art. Pour ensuite en devenir le passeur, puis 
un talentueux écrivain de l’univers maritime.  

Lieu de découvertes, notre Festival dit à quel point 
la soif de culture et de savoir, l’esprit d’ouverture 
au monde et aux autres nous sont précieux.

Bienvenue à bord et belle traversée à tous !

L’Équipe du Festival

Festival livre & Mer
ConCarneau, 3-5 avril 2015 
31e Édition
Journées scolaires jeudi 2 et vendredi 3 avril
Avant-première jeudi 2 avril à 20 h 30
Vendredi 3 avril, ouverture au grand public de 16 à 19 h
Samedi 4 et dimanche 5 avril, de 10 h à 19 h 30 
(fermeture des caisses à 19 h)

Lieu : Centre des Arts et de la Culture
10, boulevard Bougainville 
29900 Concarneau

Association Livre & Mer
BP 334, 29183 Concarneau cedex
02 98 97 52 72
www .livremer .org
livre .mer@orange .fr

Alain Jaubert a été marin avant d’être journaliste scienti-
fique, chroniqueur musical, enseignant… Réalisateur de 
nombreux films documentaires, il est l’auteur de la série 
« Palettes » diffusée à partir de 1989 sur Arte, puis dans 
le monde entier . Il a publié plusieurs essais consacrés à 
l’histoire de l’art .
 
Romancier, il est l’auteur de quatre romans tous publiés 
aux éditions Gallimard :
• Val Paradis, Goncourt du premier roman 

et Prix Henri-Queffélec en 2005 ;
• Une nuit à Pompéi (2008) ;
• Tableaux noirs (2011) ;
• Au bord de la mer violette (2013) .

alain JauBert
PrÉsident d’honneur
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PêCheurs autour du Monde
Guillaume Daoulas et Gilles Dufraisse, 
Éditions de la Martinière

Madagascar, Brésil, Inde, Kenya… 
Un tour du monde à la rencontre 
des pêcheurs traditionnels, gar-
diens des techniques ancestrales 
et témoins privilégiés de l’évo-
lution des mers. Un carnet de 
bord où récits, photos, dessins, 
recettes, légendes… dressent un 
état des lieux économique, social 
et écologique des activités liées à 
la pêche traditionnelle.

 
le MusÉe vivant du Bord de Mer
Sonia Dourlot, 
Éditions Delachaux & Niestlé

Un album fascinant et très instructif 
présentant 80 espèces de la faune 
et de la flore du bord de mer, pho-
tographiées en immersion ou en 
studio, en gros plan pour être au 
plus près. Des conseils précieux et 
précis pour dénicher, observer, pê-
cher : un ouvrage pour naturalistes, 

pêcheurs à pied et vacanciers désireux d’en savoir plus sur 
les espèces du littoral.

tous les Brest de Pierre PÉron
Françoise et Pierre-Yves Péron, 
Éditions Coop Breizh

Brest fut le port d’attache de 
Pierre Péron, Peintre de la Ma-
rine, reconnu internationalement. 
Son œuvre constitue un témoi-
gnage exceptionnel sur l’histoire 
mouvementée de Brest au siècle 
dernier. Il demeure d’actualité, 
son dessin réaliste ou humoris-
tique excellant à dépeindre les 
charmes de la Cité du Ponant.

Le prix du beau livre maritime distingue un ouvrage artistique, documentaire ou scientifique. Le jury, présidé par le 
maire de Concarneau, est composé de représentants de la municipalité. Cinq ouvrages ont été retenus en sélection :

Le Festival Livre & Mer décerne le prix Henri-Queffélec et le prix du beau livre maritime pour 
mettre en lumière la diversité et la qualité d’ouvrages consacrés à l’univers maritime. 
Les lauréats sont annoncés lors de la soirée d’ouverture.

Prix du Beau livre MaritiMe/ville de ConCarneau

les Prix du Festival

CrÉatures Fantastiques deyrolles
Jean-Baptiste de Panafieu, Camille Renversade, 
Éditions Plume de Carotte

Les sirènes vous font fantasmer ? 
Le serpent de mer vous inquiète 
? Le crabe géant hante vos nuits ? 
Plongez dans cet ouvrage qui va 
vous faire voyager dans un bes-
tiaire fantastique, vous raconter 
des histoires incroyables et vous 
faire rêver grâce aux magnifiques 
illustrations réalisées à la façon des 
célèbres planches Deyrolles.

ContreBandiers ! sMogleurs en ManChe
Jacques Blanken, Fañch Moal, 
Éditions Locus Solus

Les smogleurs sont les navires 
qui s’adonnent à la fraude ou à 
la contrebande de guerre entre 
France et Angleterre. Illicite, 
cette activité fut le substitut 
logique et florissant d’un com-
merce que rivalités et conflits ont 
souvent contrarié : interdictions, 
taxes, ou blocus. 

 
 

4

GROUPE PENN AR TANGO
Ambiance argentine, musiques à écouter ou danser

contact: christian.wipliez@wanadoo.fr 
tél : 06 08 86 86 90



nous Étions le sel de la Mer
Roxanne Bouchard
Éditions vlb

Baie-des-chaleurs, petit port de 
Gaspésie… Vital Bujold a repê-
ché le corps d’une femme. Le 
sergent Moralès est dépêché 
sur place pour mener l’enquête. 
Catherine, jeune citadine, 
débarque à la recherche de sa 
mère. Ajoutez à cela des habi-
tants et pêcheurs qui semblent 
en dire trop ou pas assez… En 
Gaspésie, la vérité se fait rare sur 
les quais de pêche.

 
valse BarBare
Daniel Cario
Éditions du Palémon

Rescapé d’une terrible tempête, 
Toussaint Galoan mène une 
vie paisible dans un petit port 
breton, où il est devenu le 
respecté patron d’un chalutier. 
Il s’est reconstruit après avoir 
perdu la mémoire de sa vie anté-
rieure au naufrage. Mais le passé 
finit toujours par nous rattraper.

 

nord nord ouest
Sylvain Coher
Éditions Actes sud

À bord d’un simple voilier de 
plaisance, deux jeunes en rupture 
de ban qui viennent de traverser 
la France et une adolescente 
rencontrée sur la côte bretonne, 
tentent de rallier l’Angleterre au 
départ de Saint-Malo. La liberté 
et la peur, la solidarité et la soli-
tude, la jeunesse et la destinée, 
deviennent les enjeux d’un huis 
clos à ciel ouvert.

 

la grande nageuse
Olivier Frébourg
Éditions du Mercure de France

Marion et le narrateur se 
connaissent depuis l’enfance 
et vouent une même passion à 
l’océan. Lui est marin, elle, une 
nageuse silencieuse. Ils fondent 
une famille. Mais tandis qu’il 
nourrit une passion de plus en 
plus vive pour la peinture, elle 
passe de plus en plus de temps 
dans l’eau. La mer réunit ou 
sépare-t-elle ceux qui s’aiment ?

 
Plus rien que les vagues et le vent
Christine Montalbetti
Éditions POL

Échoué dans un motel de l’Ore-
gon, face à l’océan Pacifique, 
un Français regarde les vagues 
battre la plage et nous raconte 
comment l’océan a façonné les 
habitants de Cannon Beach. 
Dans cette station balnéaire 
vide l’hiver, où chacun porte un 
secret, tout se passe comme si 
la colère de l’océan avait conta-
miné les esprits et les corps. Une 
menace plane.

 
une FeMMe siMPle
Cédric Morgan
Éditions Grasset

« C’est l’histoire d’une géante 
qui vécut en Bretagne au XIXe 
siècle. Sa taille et sa force excep-
tionnelles troublaient ceux qui la 
côtoyaient. “Passeuse” héroïque, 
elle transportait dans sa barque, 
passagers, animaux et marchan-
dises et sauva plusieurs vies de 
la noyade. Une femme simple et 
mystérieuse qui n’a guère livré 
ses secrets. Ce roman conte ce 
qu’aurait pu être sa vie. Et sa 
vérité. »

Le prix Henri Queffélec récompense un roman ou un récit pour ses qualités littéraires et sa puissance d’évocation 
de l’univers maritime. Cette année, six romans ont été retenus en sélection. Le jury est présidé par Alain Jaubert.

Prix henri queFFÉleC
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Benoît Broyart
Ma Mère est une sirène

Oskar éditions

Jean Bulot
Le Cargo assassiné
Éditions des Équateurs

daniel Cario
Valse barbare

Palémon éditions

sylvain Coher
Nord Nord Ouest
Éditions Actes sud

guillauMe daoulas
gilles duFraisse

Pêcheurs autour du monde
Éditions de la Martinière

sonia dourlot
Le Musée vivant du bord de mer
Éditions Delachaux & Niestlé

Max duCos
Le Mystère de la grande dune

Éditions Sarbacane

olivier FrÉBourg
La Grande Nageuse
Mercure de France

Claudine auBrun
Dossier océan

Éditions du Rouergue

isaBelle autissier
Passer par le Nord, La nouvelle route 
maritime
Éditions Paulsen

lisyane BarrÉ
Le Ker Anna

Éditions Édilivre

Christian BlanChard
Pulsions salines
Palémon éditions

JaCques Blanken
Contrebandiers ! Smogleurs en Manche

Éditions Locus Solus

roxanne BouChard
Nous étions le sel de la mer
Éditions vlb

PasCal Bresson
Entre terre et mer
Soleil productions

BriaC
La Nuit Mac Orlan
Éditions Sixto

Romanciers, poètes, scientifiques, naviga-
teurs, auteurs de bandes dessinées ou de 
livres jeunesse, historiens, artistes… des 
auteurs venus de tous horizons embarquent 
à bord de Livre & Mer.

les auteurs invitÉs
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alain JauBert
PrÉsident d’honneur



François garde
La Baleine dans tous ses états
Éditions Gallimard

ÉriC henninot
Fils du soleil

Éditions Dargaud

hervÉ Jaouen
Si loin des îles…
Éditions Locus Solus
Carnets irlandais
Éditions Ouest-France

JytÉry
Les Animaux marins

Éditions Bamboo

Pierre-yves le Bars
Au pays des Korrigans
Éditions Locus Solus

JosÉ le goFF
Sous l’œil du beffroi
Éditions Locus Solus

doMinique le Brun
Naufrages
Éditions Omnibus
Bougainville
Éditions Folio Gallimard

grÉgory Mardon
L’Échappée

Éditions Futuropolis

alain-gaBriel Monot
Brest des écrivains
Éditions Alexandrines

Christine MontalBetti
Plus rien que les vagues et le vent

Éditions POL

CÉdriC Morgan
Une femme simple
Éditions Grasset

alexandra niColas
Au gré du vent

Éditions du Panthéon
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yvon norMant
Clet, Langoustier de Plogoff
Éditions Emgleo Breiz

MiChel olagnon
Anatomie curieuse des vagues scélérates

Éditions Quæ

Jean-BaPtiste de PanaFieu
Créatures fantastiques Deyrolles
Éditions Plume de carotte

Françoise et yves-Marie PÉron
Tous les Brest de Pierre Péron

Éditions Coop Breizh

tristan PiChard
Au pays des korrigans
Contes de la Mer
Éditions Locus Solus

MiChel reMaud
Ici même

La Part commune

soPhie rozen-Faou
Mollusques et crustacés, coquillages de 
nos côtes
Éditions Nathan

MiChel segonzaC
Géant des profondeurs

Éditions Quæ

Benoît stiChelBaut
Voiles spectaculaires
Éditions Glénat

Pierre tanguy
Ici même

La Part commune

roger taylor
Voyages d’un simple marin
Mingming au rythme de la houle
Éditions La Découvrance

eMManuelle tChoukriel
L’Inventaire illustré de la mer

Éditions Albin Michel



Jeudi 2 avril 

• Journées scolaires
De 9 à 17 h 

Écoles primaires et maternelles : ren-
contres d’auteurs.
Animations pour les classes d’écoles 
maternelles et primaires, organisées 
en partenariat avec les Musées de 
Concarneau Cornouaille Aggloméra-
tion et le Port Musée de Douarnenez.

• Soirée en avant-première : films documentaires
20 h 30 Grande librairie
Kids for sea, présenté par Nicolas Fabbri, réalisateur
Il était une fois le littoral, suivi d’un échange avec Gwenal 
Hervouët, délégué adjoint du Conservatoire du littoral

vendredi 3 avril

• Journées scolaires
De 9 à 17 h 
Écoles primaires, collèges et lycées : rencontres d’auteurs

• Ouverture au grand public
De 16 à 19 h
Accès exposition et grande librairie 
(auteurs en dédicace à partir de samedi matin)

• Soirée d’ouverture de la 31e édition du Festival 
Livre & Mer
19 h Grande librairie
Remise des prix Henri-Queffélec et Beau livre

le Carnet de Bord
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Heure par heure, un Carnet de bord 
littéraire, maritime et éclectique pour que 
chacun vive le Festival au gré de ses envies.

saMedi 4 avril

• Atelier d’écriture
De 10 h 30 à 12 h salle de réception (Inscription conseillée)

• À la découverte de la biodiversité du littoral concarnois
De 11 h à 13 h plage des Dames
Sortie animée par Annie Péron et Sonia Dourlot
Rendez-vous hall du Centre des Arts (Inscription conseillée)

• Bulles de mer 
14 h Pôle nautique
Entretien avec Éric Henninot, Grégory Mardon, Pascal 
Bresson et Briac

• Projection de film 
14 h 30 Salle de conférence
The Giant and the Fisherman

• Passer par le Nord… au risque de le perdre ?
14 h 45 Pôle nautique
Entretien avec Isabelle Autissier

• Projection de film  
15 h Salle de conférence
Le Salaire des profondeurs

• Palettes marines/1
15 h 15 Pôle nautique
Entretien avec Alain Jaubert, Emmanuelle Tchoukriel, 
Rachel Kérébel, Sophie Rozen-Faou

• Palettes marines/2
16 h Pôle nautique 
Entretien avec Françoise et Pierre-Yves Péron, 
Michel Rémaud, Pierre Tanguy

• Histoire authentique de fantastiques créatures marines
16 h Station de biologie marine 
Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu

• Projection de films
16 h Salle de conférence
Les Couleurs du silence et Au Royaume du crabe 
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• La mer, corps et âmes
16 h 45 Pôle nautique
Entretien avec Cédric Morgan, Olivier Frébourg, 
Sylvain Coher

• Projection de film  
17 h Salle de conférence
Sur les traces du Commandant Charcot

• Café littéraire
18 h Café de l’Atlantic
Entretien avec le/la lauréat(e) du Prix Henri-Queffélec et 
Alain Jaubert, président du jury

• Dîner en musique avec l’ensemble Penn Ar Tango 
20 h salle de réception (sur réservation)

diManChe 5 avril 

• Jeu questionnaire sur la parlure québécoise
11 h Scène de la Grande librairie

• Naviguer, dites-vous ?
11 h Café de l’Atlantic
Entretien avec Isabelle Autissier, Michel Olagnon et 
Roger Taylor

• Speed booking
12 h Scène de la Grande librairie

• Projection de films
14 h Salle de conférence
Slow Fish et Cité Baby 

• Haute tension
14 h 15 Pôle nautique
Entretien avec Daniel Cario, Jean Bulot, Christian Blan-
chard, Claudine Aubrun

• Anatomie curieuse des vagues scélérates
14 h 30 Station de biologie marine
Conférence de Michel Olagnon

• Projection de film 
14 h 30 Salle de conférence
Hoëdic, l’île en chantée

• Lectures d’embruns 
15 h Pôle nautique
Entretien avec Roxanne Bouchard, Christine Montalbetti, 
François Garde

• Projection de film   
15 h Salle de conférence
SNSM, toutes sirènes dehors

• Projection de films
15 h 30 Salle de conférence
La Lamproie marine, Monstres ! et Samuel Iglesias

• La mer autrement
15 h 45 Pôle nautique
Entretien avec Roger Taylor, Guillaume Daoulas, 
Gilles Dufraisse

• À la poursuite du calmar géant
16 h Salle de conférence
Conférence de Michel Ségonzac et Nadia Améziane

• Contrebande et naufrages : fortunes et infortunes 
de mer
16 h 15 Pôle nautique
Entretien avec Jacques Blanken et Dominique Le Brun 

• Scène slam
16 h 30 Scène de la Grande librairie
Textes écrits et dits par des ados de Concarneau

• Mémoires
16 h 45 Pôle nautique
José Le Goff, Hervé Jaouen, Yvon Normant, Alain-Gabriel 
Monot

la Boussole du Festival

• Grande librairie : rez-de-chaussée du Centre des Arts
• Salle de conférence, salle de réception : 

2e étage, accès par escalier ou ascenseur
• Pôle nautique de Concarneau : place de la Croix
• Station de biologie marine / Marinarium : 

place de la Croix
• Café de l’Atlantic : 23, avenue du Docteur Nicolas

Pour les animations sur inscription et réservation : 

www.livremer.org ou à l’accueil du Festival



CaFÉ littÉraire
Samedi et dimanche, de 14 à 18 h, Pôle nautique
 

Un tout nouveau lieu à découvrir : le pôle nautique ac-
cueille les rencontres et cafés littéraires. Venez dialoguer 
avec les auteurs invités et découvrir leur univers.
 
atelier d’ÉCriture
Samedi 4 avril, de 10 h 30 à 12 h, salle de réception

Embarquement pour un voyage littéraire. Jeux d’écriture 
permettant des échanges, pour le plaisir de l’esprit et du 
rire ensemble. Ouvert à tout adulte.
Durée de l’escale : 1 h 30
Inscription sur www.livremer.org ou à l’accueil du Festival

 
salon du livre de riMouski

Nouvelle escale du jumelage litté-
raire entre Rimouski et Concarneau. 
Au sein de la librairie, l’équipe du 
salon du livre de Rimouski, présente 
la littérature québécoise classique et 
contemporaine.

Jeu sur la Parlure quÉBÉCoise
Dimanche 5 avril à 11 h, scène de la grande librairie 
 
Venez deviner le sens des expressions québécoises. Un 
jeu désormais très attendu de tous et animé par Robin 
Doucet, directeur général du salon du livre de Rimouski.

sPeed Booking
Dimanche 5 avril, 12 h, scène de la grande librairie 
 
C’est parti ! Vous avez 3 mn, montre en main, pour nous 
faire partager vos coups de cœur littéraires. Écrivain pré-
féré, livre du moment ou de toujours, genre littéraire. 
 

Une grande librairie thématique, des rencontres d’auteurs, des jeux littéraires,  
des animations pour tous les âges... Le Festival Livre & Mer, un lieu où vivre le plaisir  
de la littérature, de la lecture et de l’écriture sous toutes leurs formes.

les aniMations
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esPaCe Jeunesse
Hall d’entrée du Centre des arts

Un espace d’animation conçu 
pour les enfants de 3 à 12 ans.
Nouveau : un voilier spécia-
lement conçu pour accueillir 
moussaillons et petits gabiers !
© création Antoine Gastellier, 

réalisation Y.-S. Bobale-Bahiya (JFA)

• Le temps du conte
Samedi et dimanche, séances à 15 h 30 (français-
breton) et 16 h 30 (français-anglais)

Dans notre Voilier des contes, embarquement en français, 
en anglais et en breton pour de captivantes séances de 
lecture par les bibliothécaires de Concarneau. 
Durée : 20 mn
À partir de 4 ans

• Atelier d’origami
Samedi et dimanche à 15 et 16 h (pour les 4-7 ans)
Samedi et dimanche à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 pour 
les 8 ans et plus !

Un atelier d’initiation à l’origami animé par Masae Robo. 
À partir d’une simple feuille de papier, créez et faites 
vivre tout un bestiaire maritime. Pour doigts agiles ou 
débutants, un art à la portée de tous !

• Dessin naturaliste chimérique
Samedi et dimanche, séances à 15 et 17 h (durée, une 
heure environ).

Débutant, ou dessinateurs 
confirmés, venez découvrir le 
dessin naturaliste avec Pascal 
Leroc’h, dessinateur scienti-
fique au Muséum d’histoire 
naturelle. Dans un premier 

temps, à partir d’animaux marins existants, ajoutez des 
formes pour inventer une faune mi-réelle, mi-chimérique. 
Puis, à vous de créer votre propre chimère !
Enfants à partir de 10 ans et adultes
 
Origami et dessin naturaliste chimérique
Matériel fourni sur place. Participation 1 €
Inscription conseillée sur www.livremer.org ou à l’accueil 
du festival.
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soirÉe dîner en Musique
Samedi soir, dîner ouvert à tous, écrivains et visiteurs du 
Festival. Un dîner convivial et en musique, avec 
l’Ensemble Penn ar Tango.
Réservation en ligne sur www.livremer.org 

 
• Penn ar Tango

Sept musiciens qui, à la
rythmique du trio piano-
contrebasse-guitare associent 
les lignes mélodiques flûte, 
violons et bandonéons. 
Chaque concert est un voyage 
en musique qui propose de 
vivre l’ambiance acoustique 

et l’énergie régnant dans les petites salles de concert de 
Buenos Aires. Le répertoire, issu des grands classiques 
de compositeurs argentins, de Anibal Troilo à Astor 
Piazzolla, permet d’écouter, danser ou tout simplement 
apprécier les trois styles aux rythmes si différents que 
sont le tango, la valse argentine ou les milongas.
 
un Conte MusiCal Pour enFants
Dimanche 5 avril à 11 h 30, salle de conférence

Olélé !
Un spectacle musical de la 
Compagnie Toutouic
Il n’y a presque plus d’eau 
dans le village de Yétimé, pe-
tite fille d’Afrique de l’Ouest. 
Un matin, Yétimé vient laver 
son linge dans le marigot, 

domaine des animaux. Les animaux vont apprendre à la 
fillette combien l’eau est précieuse. 
Avec Guylène Haslé et Gilles Thoraval
À partir de 1 an
Durée : 35 mn

session slaM
Dimanche 5 avril à 16 h 30, scène de la grande librairie

Le Festival Livre & Mer propose de lire la mer, les jeunes 
de Concarneau l’écrivent et la scandent. Mots en rythme 
pour dire leur vie d’adolescents dans une ville de bord de 
mer. Joyeux, révoltés ou émouvants, des textes vrais.
Session animée par Rachid Ben Rahal
 
la grande liBrairie

Au centre du Festival Livre 
& Mer, une grande librairie 
entièrement consacrée à la 
littérature maritime ; vous 
pourrez y rencontrer les 
auteurs en dédicaces. 
Retrouvez-y également les 

stands spécialisés : livres anciens, librairie québécoise, 
artistes plasticiens, boutique du Festival, stand spécial 
éditeurs de voyage.

 

SCieNCeS À L’HONNeur
En partenariat avec la Station de biolo-
gie marine/Marinarium de Concarneau.
Le Festival poursuit son exploration 
des thématiques scientifiques.

Pour cette trente et unième édition, un thème a été plus 
spécifiquement mis en lumière : Bestiaire et faune.

• Sortie à la découverte de la biodiversité du littoral 
Samedi 4 avril, départ à 11 h, retour à 13 h
Point de rendez-vous : hall du Centre des Arts

En compagnie d’Annie Péron, directrice du Marinarium et 
de Sonia Dourlot, observez la diversité de la flore et de la 
faune. Vous comprendrez ainsi les adaptations des espèces 
aux conditions particulières de l’estran et adopterez les 
bons gestes du pêcheur à pied pour préserver ce milieu.
Animation ouverte à tous, adultes et enfants. 
Se munir de bottes.
Inscription conseillée en ligne sur www.livremer.org ou à 
l’accueil du Festival.

 • Histoires authentiques de fantastiques créatures 
marines
Samedi 4 avril à 16 h, salle de conférence de la station 
de biologie marine de Concarneau

Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu, auteur, réalisa-
teur, docteur en océanographie biologique
La mer a toujours été un réservoir de monstres fabuleux : 
serpents de mer, sirènes et autres tritons. Touchant à la 
fois à la psychologie, à la cryptozoologie et bien sou-
vent, à la biologie marine, les créatures fantastiques des 
océans retracent la très ancienne histoire des relations 
entre l’homme et la nature.

• À la poursuite du calmar géant
Dimanche 5 avril à 16 h, salle de projection du Centre 
des Arts

Conférence de Michel Ségonzac, expert en écologie de la 
faune abyssale, de Nadia Améziane, directrice de la sta-
tion de biologie marine
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre 
marin terrible. C’est seulement au milieu du XIXe siècle 
qu’il s’est révélé être un calmar géant bien réel. En 2012 
seulement, un spécimen a été filmé dans son milieu natu-
rel. Le calmar géant pourrait-il être le symbole de la vulné-
rabilité des écosystèmes liés aux canyons sous-marins ?

• Anatomie curieuse des vagues scélérates
Dimanche 5 avril à 14 h 30, salle de conférence de la 
station de biologie marine de Concarneau

Conférence de Michel Olagnon, ingénieur-chercheur à 
l’Ifremer, spécialiste des statistiques de vagues
Que sont ces vagues qui semblent surgir du néant ? His-
toires, anecdotes et légendes relatives aux vagues scélé-
rates seront suivies d’une enquête quasi-policière, sur la 
base des enjeux pour l’ingénieur et le navigateur. Analyse 
et reconstitution éclaireront ce phénomène.   
 
 



PArCOurS MAriTiMe De PONT-AveN À 
ConCarneau, 2004-2014
Peintures de Roger Rode
A découvrir dans le hall du Centre des Arts et sur le 
premier palier

« Que ce soit au pastel, à l’acrylique, Rode peint… À 
grands coups rageurs, sous sa patte énergique, la forme 
qui prend des formes occupe alors l’espace. Il se l’appro-
prie, le domestique pour nous livrer l’image qu’il a créée : 
le paysage réinventé. […] Curieusement, de ses œuvres 
aux couleurs puissantes se dégagent rêve, calme et séré-
nité. Certainement parce qu’il a su, bel et bien, capter la 
lumière. C’est rare, c’est à voir… » Daniel Galerne.

eT AuSSi…
À découvrir au Pôle nautique !

Retrouvez la Marinière géante tricotée à partir de sacs 
en plastique récupérés sur les plages ! Un objet original 
réalisé par Le Fil d’Ariane. 

les aniMaux Marins de l’atlantique
Aquarelles d’André Rozen
À découvrir dans la grande librairie du Centre des Arts

Coquillages, mollusques, crustacés, poissons et mam-
mifères marins… Passionné de mer et de peinture, André 
Rozen, engagé pendant 28 ans dans la Marine nationale, 
a profité de ses voyages et escales pour observer l’uni-
vers marin, discuter avec pêcheurs et scientifiques. Les 
aquarelles éclatantes, colorées, précises et pleines de vie 
des Animaux marins de l’Atlantique sont le fruit de ces 
années d’observation attentive et émerveillée.

le Mystère de la grande dune
Illustrations de Max Ducos
À découvrir dans l’espace jeunesse, hall du Centre des Arts

Arrivé de nuit dans une forêt inconnue, un jeune garçon 
est réveillé par les aboiements insistants d’un chien. Intri-
gué, il le suit. C’est le début de découvertes en cascades… 
et d’une grande aventure qui va changer le cours de sa vie !
De lumineuses illustrations en grand format pour redécou-
vrir autrement l’histoire de ce magnifique album jeunesse.

les exPositions
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Un regard artistique et personnel sur l’univers 
maritime et marin ; peintres et illustrateurs nous 
offrent un parcours visuel au sein de Livre & Mer.



Jeudi 2 avril 2015
20 h 30 Soirée en avant-première

• Kids for sea
Nicolas Fabbri
2014, 26 mn.

Pauline, Tanguy, Gaspard et Léo partent en voilier. Ils 
sont âgés de 1 à 7 ans et, avec leurs parents, vont décou-
vrir l’Atlantique Nord. Un voyage pour sensibiliser à la 
protection des océans.

• il était une fois le littoral
Allain Bougrain-Dubourg
Conservatoire du littoral • 2014, 52 mn

En 2015, le Conservatoire du littoral célèbre les 40 ans de 
sa création. Des images superbes pour faire revivre 
40 ans d’action, de combat, d’histoires étonnantes parfois, 
en faveur de la protection du littoral.  

FilMs PrÉsentÉs Par et en 

Partenariat aveC le Festival 

PêCheurs du Monde

• The Giant and the fisherman
Manfred Bortoli 
Ideavideo • Italie, 2013, 31 mn

Sur une côte isolée d’Indonésie, des pêcheurs vivent sur 
une plateforme de pêche, en symbiose avec des dizaines 
de requins pèlerins. 

• Les Couleurs du silence 
Asmae El Moudir  
Nadacom Productions • Fiction, Maroc, 2012, 25 mn

Un conte autour du quotidien de pêcheurs d’un port 
marocain. Sur le chemin de l’école, Saïda, ramène chaque 
jour ce que son père a pêché et mis dans un seau. 

• Le Salaire des profondeurs 
Dominique Roberjot et Christine Della-Maggiora 
Latitude 21 Pacific, France Télévision • France, 2014, 52 mn

La bêche de mer est très convoitée par le marché chinois. 
Aussi, lorsque les compagnies arrivent pour leur faire 
miroiter une activité rémunératrice, la vie des pêcheurs 
fidjiens bascule.

• Au royaume du crabe
Yannick Charles 
France Télévisions / Magazine Thalassa • France, 2014, 
22 mn

Au Finnmark, tout au nord de la Norvège, tout est ex-
trême ! « L’arrivée des crabes fut une catastrophe ; au-
jourd’hui c’est un cadeau ». 

les FilMs 
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Films documentaires et de fiction ; une autre écriture maritime

FilMs PrÉsentÉs en Partenariat 

aveC FranCe 3 / littoral

• Sur les traces du Commandant Charcot 
Emmanuelle Mougne 
Aligal / France 3 Ouest • 2014-2015, 26 mn

Quelles traces le « Gentleman des pôles » a-t-il laissé 
dans les mémoires, près de 80 ans après sa disparition ? 

• Slow fish
Christophe Bourges 
9 mn

À Saint-Jean-de-Luz, Anne Marie Vergez pêche du merlu 
en prônant le slow fish, l’anti fast-food.

• Cité Baby
Corentin Pichon 
15 mn

À Saint-Brieuc, de petits cabanons faits de bric et de broc 
construits au début des congés payés en 1936 : chacun 
y redevient enfant. Un univers simple, pittoresque, mais 
menacé.

• Hoëdic, l’île en Chantée
Ariel Nathan/ Caroline Rubens 
Aligal production • 26 mn

L’histoire heureuse d’un caillou qui se remet à chanter, 
avec chœurs et orchestres. 

• SNSM, Toutes sirènes dehors
25 mn

Un hommage aux sauveteurs bénévoles qui chaque 
année, sauvent des milliers de vies.

• Monstres !
Alexandre de Seguins 
13 mn

Les monstres marins existent-ils vraiment ? Les preuves 
réelles de l’existence de bêtes monstrueuses n’ont jamais 
été totalement élucidées. Cependant…

• La Lamproie marine
Philippe Abalan 
10 mn

Ce n’est pas véritablement un poisson, mais plutôt un 
vertébré aquatique primitif. Une espèce de vampire 
aquatique existant depuis quatre cents millions d’années. 

• Samuel iglesias
Mathurin Peschet 
2014, 10 mn

Biologiste marin à la station marine de Concarneau, 
Samuel Iglésias travaille depuis 15 ans à la nouvelle Faune 
de l’Atlantique NE et de la Méditerranée.
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Nous remercions également les institutions et personnes qui participent et s’engagent activement dans la préparation de notre manifestation.

Les écoles maternelles et primaires de Concarneau, Élliant, Melgven, Nevez et Trégunc. Les collèges des Sables blancs, du Porzou et de 

Saint-Joseph de Concarneau. Le lycée Saint-Marc de Trégunc. La bibliothèque municipale de Concarneau. Le Pôle culturel, le Pôle nautique, 

les services techniques, le service du patrimoine, l’Espace jeune, le service de développement urbain et le service communication de la Ville 

de Concarneau. Le Foyer-logement et le Centre social La Balise. La Maison de la Presse, les librairies Le Livre Phare, Les Greniers de Neptune. 

Les membres du jury Henri-Queffélec. Les membres du jury beau livre. La Station de biologie marine et le Marinarium de Concarneau. Les 

Musées de Concarneau Cornouaille Agglomération. Le Port-Musée de Douarnenez. Le Café de l’Atlantic. Le Festival Pêcheurs du Monde de 

Lorient. Les animateurs Françoise Bercovici et Françoise Grimaud, Raymond Cosquéric et Alain-Gabriel Monot. Les traductrices Catherine Le 

Bonhomme et Sophie Martin-Casteix. Les lecteurs et lectrices de Livre & Mer. Le Club de bridge de Concarneau.

Le Jardin des fleurs (Fleuriste). Les boutiques Mylord (Prêt-à-porter hommes) et Atika (Chausseur hommes et femmes). Nos partenaires alimen-

taires : Bonduelle traiteur, Monique Ranou, Crêperie Le Masson, Ty Guerné, Café Savina, Les Caves du Moros, Britt/Brasserie de Bretagne.

Le Voilier des Contes a été conçu par Antoine Gastellier. La construction a été réalisée par Yves-Stéphane Bobale Bayiha, sous la direction de 

Frédéric Breuilly et Pascal Berrou (JFA YACHTS – Concarneau), dans le cadre de son stage de menuisier-fabricant.

Et surtout, un grand et chaleureux merci à notre formidable équipe de bénévoles, sans lesquels rien ne se ferait.

L’association du FestivaL Livre & Mer tient à reMercier  
toutes Les institutions et personnes qui soutiennent La ManiFestation 
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exPosants PrÉsents  
Greniers de Neptune, livres anciens
Françoise Sylvestre, livres d’artistes
Marie-Hélène Puget, peintre et carnettiste 
Union des Éditeurs de Voyage Indépendants (UEVI)

tariFs
•  Entrée à la journée : 3 euros
•  Tarif réduit : 2 euros (chômeurs, étudiants, bénéficiaires 

du RSA, sur justificatif)
•   Pass Festival : 5 euros (utilisable du vendredi au  

dimanche soir) 
• Moins de 16 ans : gratuit

Pour venir au Festival
Pour vos déplacements, pensez : 
•   au covoiturage : www.covoiturage-finistere.fr  ;
• au bus avec le réseau Pen-Ar-Bed  ; 
• et au service pour vos trajets à la demande . 

Organisez votre séjour 
• avec l’Office de tourisme de Concarneau
www.tourismeconcarneau.fr
• avec le site départemental de l’Agence de 
développement touristiques du Finistère : 
www.finisteretourisme.com
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les lieux du Festival
a - Centre des Arts, 10 boulevard Bougainville
B - Pôle nautique, Station de biologie marine, Marinarium
C - Café de l’Atlantic
d - Musée de la Pêche
e - Entrée de la Ville close
F - Office de tourisme
P - Zones de stationnement
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