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Spectacle sur terre et mer !
Le festival est de retour !
Quel plaisir de hisser de nouveau les Voiles de Travail sur le port de Granville ! Après
une année blanche, le festival se réinvente, s’adapte aux circonstances mais reste
fidèle à ses valeurs, pour offrir à son large public un temps de retrouvailles toujours
aussi riche et animé.
Le village investira les quais du port de pêche sur un site certes réduit (avec jauge
limitée et pass sanitaire), mais disposant de nouveaux atouts : gradins pour profiter
au mieux des nombreux spectacles et projections, grandes expositions, conférences
inédites et témoignages de passionnés, vieux gréements d’ici et d’ailleurs, animations
pour les enfants de tous âges. La Granvillaise, qui a eu 30 ans l’an dernier, mais aussi
Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on célébrait les 500 ans de la découverte, seront
notamment à l’honneur.
Le village, les quais, les embarquements… tout a été pensé pour que ce grand rendezvous du patrimoine maritime de Granville Terre & Mer hisse haut les couleurs de tout
un territoire, où la mer et ses hommes n’ont pas fini d’écrire de belles histoires !

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous nous réservons le droit de faire
appliquer le « pass sanitaire » pour l’accès au village. Le public sera prié d’appliquer
les gestes barrière port du masque, désinfection des mains, service à table dans les
espaces de dégustation…).
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Le port de Granville
Une histoire multiséculaire
Des campagnes morutières à la pêche côtière, de l’huître au bulot, des corsaires aux armateurs, des
activités commerciales au développement du tourisme, le port de Granville est riche d’une histoire
multiséculaire. Il compte aujourd’hui 50 navires, qui embarquent environ 200 hommes (contre 33
et 110 à Cherbourg) et compte parmi les premiers ports normands en tonnage, se plaçant sur la
première marche des ports coquilliers de France, avec l’obtention en 2019 de l’IGP Bulot de la Baie
de Granville.

Quelques dates-clés
1520 : construction de la première jetée et début des campagnes de pêche à la
morue sur les bancs de Terre-Neuve

1750 : construction de la grande jetée
1786 : Granville arme 105 bâtiments (5 fois celui des autres ports normands) et

forme avec Saint-Malo (120 bâtiments) un tiers de l’armement terre-neuvier du
Royaume

1855 : fondation de la Compagnie Générale Maritime par MM. Lecampion et
Théroulde

1944 : destruction du port par les Allemands (remis en état de 1944 à 1949)
Source : Eude Michel. Charles de La Morandière, « Le port de Granville, des origines à nos jours. L’avenir »,
in Études Normandes.

L’activité portuaire en 2018
Tonnes débarquées sous criée
Marchandises

Amandes de mer
Coquilles Saint-Jacques

Araignées

11 145

dont 84% de coquillages

Bulots

Dorades grises

Tonnage du trafic de marchandises du
port de commerce

2 645
2 101
2 101
461
286
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‘‘Vrac gravier’’

22 016

Trafic avec les îles AngloNormandes (matériaux de
construction et produits
alimentaires)

5 400

Le festival
Un esprit, des valeurs
Créé en 2012 par la Communauté de communes Granville Terre et Mer, désormais installé parmi
les grands événements normands de l’année, le Festival des Voiles de Travail offre un éclairage
unique sur le patrimoine maritime de la cité corsaire et de toute la région. Il met en valeur les
bateaux à voile de travail, leurs équipages, ces hommes et ces femmes de la mer et leurs nombreux
métiers. Véritable musée à ciel ouvert, il investit chaque année, à la fin de l’été, les quais du port
de pêche de Granville, pour offrir au grand public, in situ, le spectacle et le témoignage vivant d’un
passé riche et prospère.

Pédagogique, il livre à un public familial et éclectique les clés de compréhension du fonctionnement

et de l’utilisation des voiliers traditionnels de travail, à travers une grande diversité d’expositions,
animations, sorties en mer, démonstrations, projections, etc. Attirant connaisseurs et passionnés,
touristes et néophytes, de tout âge et toute provenance, il est gratuit et seules quelques activités
et animations sont tarifées, a minima.

Social, il transmet des valeurs, des connaissances et des savoir-faire ; il encourage l’esprit d’entraide
et de solidarité…
Ambassadeur

des produits de la pêche et de
la conchyliculture locales, le festival est inscrit
dans une démarche de développement durable
et de consommation responsable. Il privilégie les
fournisseurs locaux et les circuits courts. Il s’engage
pour l’environnement, en pratiquant le tri sélectif
et en utilisant gobelets et assiettes réutilisables,
barquettes en carton ou en bambou, couverts en
maïs et en bois, ou encore serviettes recyclées…

Ancré sur son territoire, il a tissé des partenariats

forts avec ses forces vives (entreprises, coopérative,
associations…). Une centaine de bénévoles sont à
l’œuvre et de nombreux passionnés font revivre le
passé maritime du port granvillais.

Chiffres clés 2019
50 000
9
31
2 000 kg
3 500

visiteurs
vieux gréements
stands
de produits du port de pêche
repas servis
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Un festival intercommunal soutenu
par de nombreux partenaires
Entièrement porté et organisé par la Communauté de communes Granville Terre
& Mer, le Festival des Voiles de Travail bénéficie du soutien financier de la Région
Normandie, du Département de la Manche, de Granvil’Mer, et de Cuisine Pro
Services. Il ne verrait pas le jour sans les partenariats et la collaboration de la Ville
de Granville, de la SPL des ports de la Manche, de la Subdivision des phares et
balises de Granville, de l’Association des Vieux Gréements Granvillais, de France
Bleu Cotentin et d’une centaine de bénévoles.
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INEDIT
Deux grandes expositions
EXPOSITION La bisquine La Granvillaise
En 2020, le Festival des Voiles de Travail devait célébrer
les 30 ans de La Granvillaise. Cette exposition rend
hommage aux trois mâts des côtes normandes (et
bretonnes !) qui naviguent depuis la seconde partie du
XVIIIe siècle.
Les tableaux présenteront l’origine des bisquines, les
gens de mer, le dragage et le tri des huîtres, la caravane
et les régates, la mise à l’eau de La Granvillaise.

EXPOSITION Historique des échanges franco-britanniques en Baie de Granville

//

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie

L’échancrure prononcée du littoral français qu’est le golfe normand-breton présente la
caractéristique d’abriter des îles étrangères. Ce voisinage a impliqué une cohabitation
forcée entre les pêcheurs français et leurs collègues originaires de Jersey et Guernesey,
deux bailliages indépendants l’un de l’autre.
Au cours d’une conférence qu’il donnera durant le festival, Christian Fleury proposera
de revenir sur l’histoire de cette cohabitation et les processus complexes qui y ont
présidé, associant accords locaux, traités bilatéraux et instauration progressive de règles
internationales. Les évènements récents qui ont vu Français et Jersiais s’opposer dans le
contexte du Brexit seront bien entendu largement évoqués.
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Des témoignages de passionnés

CONFERENCE Marie Détrée-Hourrière, peintre
officiel de la Marine
Issue d’une famille de pêcheurs malouins, Marie
Détrée-Hourrière est une des rares femmes « peintre
officiel de la Marine ». Elle a voyagé sur toutes les
mers du globe et en a fait des gouaches et des huiles
remarquables. Elle viendra en présenter quelquesuns et donner une conférence.
CINE MARIN > Gratuit - Durée 45 min. // SAM 14h

CONFERENCE Louis Cozan, gardien de
phare en mer d’Iroise
Né à Ouessant en 1947, témoin rare d’un
métier en voie d’extinction, cet ancien gardien
de phare en mer d’Iroise viendra raconter sa
longue expérience de rigueur, de solitude et
d’humilité que fut sa vie au milieu des flots.
Un récit riche d’anecdotes et de l’authenticité
des hommes de la mer, dont il a fait un livre
Un feu sur la mer, mémoires d’un gardien de phare, récompensé par le Prix Essai au Salon
international du livre insulaire de Ouessant en 2011.
A BORD DU MARITE > Gratuit SUR RESERVATION - Durée 45 min. // MER 11h
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Les Bateaux
Ils incarnent à merveille l’histoire maritime du territoire et d’ailleurs et font rêver petits
et grands. Si la crise sanitaire a entravé la venue de cousins lointains, les vieux gréements
n’en seront pas moins au rendez-vous, pour assurer le spectacle et les sensations. Le
public pourra admirer les manœuvres de ces majestueux navires lors des parades dans le
port, ou revivre la navigation à l’ancienne en embarquant pour une sortie en mer ou, pour
les moins aventuriers, un baptême nautique dans le bassin à flot. Certains bateaux - non
annoncés - feront peut-être la surprise de passer par Granville au retour de Paimpol et
du Fastnet…

Sorties en mer

(à bord de La Granvillaise, Croix du Sud III et Lun II)
30 € par adulte, 10 € par enfant de moins de 12 ans // durée 3 h 30
MER de 14 h 40 à 18 h 10 - JEU de 16 h à 19 h 30
VEN de 17 h à 20 h 30 - SAM de 18 h à 21 h 30

Baptèmes nautiques

(à bord de La Granvillaise et Bicoulin)
5 € par personne // durée 30 min.
VEN de 11 h à 15 h - SAM de 11 h à 16 h - DIM de 11 h à 17 h

Réservations

- Avant : du 1 au 17 août sur festivaldesvoilesdetravail.fr
- Pendant le festival : à la Maison de l’Armateur - espace accueil et
billetterie - et au 07 88 18 41 18
er
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Le Marité
Dernier voilier de grande pêche sorti des chantiers de Fécamp en 1923, le trois-mâts goélette est le seul terreneuvier français encore en état de navigation. Caboteur danois, rescapé de la Seconde Guerre mondiale,
laissé à l’abandon, restauré à deux reprises, croisiériste des mers du Nord…, le Marité - qui a gardé son nom
(diminutif de Marie-Thérèse, fille de l’armateur) malgré ses propriétaires successifs - a eu plusieurs vies. La
dernière l’a ramené dans les eaux qui l’ont vu naître. De l’émission Thalassa, présentée à son bord durant sept
mois, aux grands événements nautiques qu’il rejoint chaque année, ce fleuron du patrimoine national a choisi
Granville pour port d’attache et la Baie du Mont-Saint-Michel pour bassin de prédilection.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 44,90 m
Largeur : 8 m
Tirant d’eau : 3,60 m
Tirant d’air* : 29 m, soit l’équivalent d’un
immeuble de 9 étages
Poids : 250 tonnes
Capacité : 74 passagers en mer et 120 à quai
3 mâts ; 16 voiles (surface de voilure : 650 m2)
Info web
www.lemarite.com

La Granvillaise // SORTIES EN MER - BAPTEMES
Construit en 1987, ce bateau est une réplique de grande bisquine, voilier de pêche emblématique de
la Baie du Mont-Saint-Michel, où il apparut vers 1810 (ils furent jusqu’à 300 à naviguer au début du XXe
siècle). Souvent considérées comme les plus toilées de France, les bisquines auraient un rapport surface
de voile/longueur de coque aussi important que ceux des clippers. Puissantes et manœuvrantes, elles
s’affrontaient dans des régates acharnées et ont longtemps fait vivre la population locale. Partant à la
marée, elles pratiquaient la pêche au chalut, les grandes lignes et le dragage des huîtres.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 32,30 m
Largeur : 4,80 m
Tirant d’eau : 2,75 m
Tirant d’air* : 33 m
Poids : 55 tonnes
Capacité : 26 passagers
3 mâts ; 9 voiles (surface de voilure : 340 m2)

Info web
lagranvillaise.org
* de la ligne de flottaison au sommet du plus haut mât
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Croix du Sud lll // SORTIES EN MER
Construit en 1934 à Camaret-sur-Mer pour la pêche, ce dundee langoustier à gréement aurique,
devenu voilier de plaisance en 1968, a Cherbourg pour port d’attache. C’est un des rares témoins
de la pêche à la langouste au début du siècle dernier.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 18 m
Largeur : 3,84 m
Tirant d’eau : 1,85 m
Tirant d’air* : 14,50 m
Poids : 18 tonnes
Capacité : 10 passagers
2 mâts ; 6 voiles (surface de voilure : 220 m2)

Info web
voilesecarlates.org

* de la ligne de flottaison au sommet du plus haut mât

Courrier des îles
Dernier bateau dessiné par le peintre navigateur Marin-Marie, ce cotre mixte à gréement aurique
construit en 1986 sillonne l’archipel de Chausey, dont sa silhouette élégante est emblématique.
Conçu pour le transport de marchandises et de passagers depuis le continent, il assure aussi des
remorquages de petites unités. Exposé à quai lors des Voiles de Travail 2018, il participera cette
année aux sorties en mer.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 14,80 m
Largeur : 3,65 m
Tirant d’eau : 1,60 m
Tirant d’air* : 15,20 m
Poids : 12 tonnes
Capacité : 15 passagers
5 voiles (surface de voilure : 190 m2)

Info web
lecourrierdesiles.fr

* de la ligne de flottaison au sommet du plus haut mât
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Lun II // SORTIES EN MER
Lun II est un voilier norvégien construit en 1914 ! Après plus d’un siècle d’existence, le voilier
aurait pu finir sa vie au Mexique mais il a été racheté par Ulysse Buquen, aujourd’hui capitaine du
navire, qui l’a retapé avec l’aide de bénévoles. Le navire a repris la mer en 2016 et est rentré en
Europe, non sans avoir auparavant fait escale à Marie-Galante pour charger du rhum, ainsi qu’en
République Dominicaine pour du café.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 20.76 m
Largeur : 4.87 m
Tirant d’eau : 2.35 m
Tirant d’air* : 22 m
Capacité : 20 passagers
8 voiles (surface de voilure : 289 m2)

Info web
Facebook LUN II
@capt.ulysse.buquen
* de la ligne de flottaison au sommet du plus haut mât

Marie-Fernand
Mis à l’eau le 7 Juillet 1894 au Havre, le cotre pilote Marie-Fernand connaîtra plusieurs vies avant
de revenir à son port natal en 1984. Restauré par l’association Hirondelle de la Manche et classé
Monument historique, il est le plus vieux bateau de travail encore en navigation.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 21 m
Largeur : 4.25 m
Tirant d’eau : 2.50 m
Tirant d’air* : 21 m
Poids : + 35 tonnes
6 voiles (surface de voilure : 241 m2)

Info web
marie-fernand.fr

* de la ligne de flottaison au sommet du plus haut mât
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Rebelle
Rebelle est une goélette aurique dessinée dans l’esprit Belle Époque. Sa coque aluminium a été
construite dans le Cotentin, au chantier naval Voisin, sur plan de l’architecte GAB.
Elle a été mise à l’eau en 2010. Sa réfection s’est achevée récemment à Granville.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 21 m
Largeur : 5 m
Tirant d’eau : 4 m
Tirant d’air* : 25 m
Poids : 25 tonnes
6 voiles (surface de voilure : 300 m2)

* de la ligne de flottaison au sommet du plus haut mât

Bicoulin // BAPTEMES
Bicoulin est une bette marseillaise des années 30 qui a très certainement pratiqué la petite
pêche sur le littoral provençal jusque dans les années 50. Elle a ensuite servi d’embarcation de
plaisance du côté du port de la Madrague, à Saint-Cyr-sur-Mer, jusqu’en 1986. En 2008, elle a
été donnée pour sa restauration au lycée professionnel Poinso Chapuis de Marseille et utilisée
comme « support d’étude » pour la formation des charpentiers de marine. En 2011, quatre
passionnés de bateaux traditionnels à voile latine l’ont rachetée, afin de terminer sa restauration
et de la faire naviguer en rade de Marseille et lors de nombreux rassemblements du littoral.
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Arpenter les quais
Ouvert de 10 h à 20 h (17 h le dimanche) - Entrée gratuite
Installé sur les quais du port de pêche, le village est au cœur de la vie maritime de
Granville. Réadapté pour accueillir le public dans les meilleures conditions sanitaires
tout en préservant son esprit pédagogique et ludique, à travers un agencement qui le
plonge dans différentes ambiances, il sera doté cette année de gradins, pour mieux
profiter de la variété des spectacles et projections.

« The Tall Ships »
> L’Association des Amis des Grands Voiliers
Les visiteurs pourront rencontrer et adhérer à l’association ! Elle a pour objet de
promouvoir et développer, à bord des grands voiliers, gréements traditionnels et autres
voiliers de tous les pays, des stages de formation à la navigation et à la manœuvre. Elle
aide notamment des jeunes à embarquer sur ces navires et favorise ainsi les échanges et
l’amitié entre les nations, hors de tout contexte social, politique ou racial.

« La longue épopée des Terre-Neuvas »
> Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas de Saint-Malo
Pendant plus de quatre siècles, Normands et Bretons ont développé la pêche morutière
dans les eaux froides et dangereuses de l’Atlantique Nord.
CINE MARIN > Démonstration du travail de la morue à bord : l’ébreuillage, le décollage,
le tranchage, le lavage… // JEU 12 h et 16 h 30 VEN 12 h et 16 h 30
Atelier nœuds marins // En continu

« La caravane des huîtres »
> Association des Vieux Gréements Granvillais
Suite à un coup de canon, le départ de centaines de bisquines, qui se précipitaient dans
la Baie du Mont-Saint-Michel draguer les huîtres, constituait un spectacle grandiose. Les
membres de l’AVGG vous accueillent et vous présentent leur association.

EXPOSITION La bisquine La Granvillaise

En 2020, le Festival des Voiles de Travail devait célébrer les 30 ans de La Granvillaise.
Cette exposition rend hommage aux trois mâts des côtes normandes (et bretonnes
!) qui naviguent depuis la seconde partie du XVIIIe siècle. Les tableaux présenteront
l’origine des bisquines, les gens de mer, le dragage et le tri des huîtres, la caravane et les
régates, la mise à l’eau de La Granvillaise.
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THEATRE « Sauvetage d’une bisquine »
> Théâtre aux Champs
Pour cette édition des Voiles de Travail, la troupe de Théâtre aux Champs a mis en scène
des histoires de marins-pêcheurs imaginées par Richard Vitte. Ce sera tout d’abord celle
du sauvetage d’une bisquine, puis d’une veuve qui n’espère plus et d’autres rencontres de
bord de mer, de marins, de femmes qui attendent et d’hommes qui luttent contre vents
et marées. Du vécu !
CINE MARIN Gratuit - Durée 40 min. - Tout public // JEU 14 h et 18 h - VEN 11 h et 18 h

« Granville-Saint Pierre-et-Miquelon au temps de la Grande Pêche à la morue, une
histoire maritime proche »
> Collection de Philippe Letouzey
En 1520, l’explorateur portugais João Álvares Fagundes découvrait l’archipel au sud de
l’île canadienne de Terre-Neuve. Rebaptisé en 1536 par Jacques Cartier en hommage au
Saint Patron des pêcheurs, Saint-Pierre-et-Miquelon fascine autant qu’il inquiète… Cette
petite terre au bout du monde, si éloignée de nos côtes atlantiques fait pourtant partie
de l’histoire de la pêche granvillaise. Philippe Letouzey & ses amis abordent notre histoire
maritime à travers un demi-millénaire de traversées dans l’Atlantique Nord.

« Le Port de Saint-Pierre »
> Musée d’art moderne Richard Anacréon et Musée de l’Arche de Saint-Pierre-et-Miquelon
Une exposition retraçant une partie de l’oeuvre du peintre Gaston Roullet. Les panneaux
présenteront 5 toiles issues des collections du Musée d’art moderne Richard Anacréon
et la reproduction d’une toile exposée au Musée de l’Arche de Saint-Pierre-et-Miquelon,
mesurant 11 m en réalité. Celle-ci fut commandée pour l’exposition universelle de 1900
à Gaston Roullet et représente un panorama du port de Saint-Pierre. Disparue puis
retrouvée en 1934 à Granville, elle fut restaurée puis restituée par Marin-Marie.

« Marie Détrée-Hourrière, peintre officiel de la Marine »
Issue d’une famille de pêcheurs malouins, Marie Détrée-Hourrière est une des rares
femmes « peintre officiel de la Marine ». Elle a voyagé sur toutes les mers du globe et en
a fait des gouaches et des huiles remarquables. Elle viendra en présenter quelques-uns
et donner une conférence.
CONFERENCE CINE MARIN > Gratuit - Durée 45 min. // SAM 14 h

« Lecture de la mer »
> Librairie Le Détour
Une sélection d’ouvrages autour de la mer : romans et récits maritimes, beaux livres,
ouvrages pratiques, et aussi livres pour la jeunesse et bandes dessinées.
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CONFERENCE « Louis Cozan, gardien de phare en mer d’Iroise »
Né à Ouessant en 1947, témoin rare d’un métier en voie d’extinction, cet ancien gardien
de phare en mer d’Iroise viendra raconter sa longue expérience de rigueur, de solitude et
d’humilité que fut sa vie au milieu des flots. Un récit riche d’anecdotes et de l’authenticité
des hommes de la mer, dont il a fait un livre : Un feu sur la mer, mémoires d’un gardien de
phare, récompensé par le Prix Essai au Salon international de livre insulaire de Ouessant
en 2011.
A BORD DU MARITE > Gratuit SUR RESERVATION - Durée 45 min. // MER 11 h

EXPOSITION « Mémoires d’îliens »
> Exposition initiée et soutenue par l’association culturelle et artistique Le Vent Coulis
L’archipel de Chausey, quartier de Granville, se situe à quelques encablures de la cité
corsaire. Au travers des récits de vie de ses habitants se dévoile le quotidien atypique de
cette communauté insulaire, d’hier et d’aujourd’hui.

EXPOSITION « Historique des échanges franco-britanniques en Baie de Granville »
> Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie
L’échancrure prononcée du littoral français qu’est le golfe normand-breton présente la
caractéristique d’abriter des îles étrangères. Ce voisinage a impliqué une cohabitation
forcée entre les pêcheurs français et leurs collègues originaires de Jersey et Guernesey,
deux bailliages indépendants l’un de l’autre.

CONFERENCE « La cohabitation entre pêcheurs français et anglo-normands : histoire
et enjeux contemporains »
> Christian Fleury, Docteur en géographie et chercheur associé à ESO Caen-Université
Christian Fleury propose de revenir sur l’histoire de cette cohabitation et les processus
complexes qui y ont présidé, associant accords locaux, traités bilatéraux et instauration
progressive de règles internationales. Les évènements récents qui ont vu Français et
Jersiais s’opposer dans le contexte du Brexit seront bien entendu largement évoqués.
A BORD DU MARITE > Durée 45 min. - Gratuit SUR RESERVATION // JEU 11 h
CINE MARIN > Durée 45 min. // VEN 14 h

VISITE « Granville et son patrimoine maritime »
> Jacques Le Borgne
Balade guidée et commentée du port et de ses environs.
Durée 1 h 30 - Gratuit SUR RESERVATION // MER 11 h - JEU 14 h 30 - VEN 14 h 30 - SAM
14 h 30 - DIM 14 h 30

Tous les jours, des calèches emmènent les visiteurs gratuitement jusqu’à la
Grande Jetée et la Cale de Radoub.

Réservations

- Avant : du 1 au 17 août sur festivaldesvoilesdetravail.fr
- Pendant le festival : à la Maison de l’Armateur - espace accueil et
billetterie - et au 07 88 18 41 18
er
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Le Village des commerçants
10h - 20h (17h le dimanche)
Qu’il s’agisse de se vêtir, de décorer son intérieur, de s’équiper pour partir en mer ou tout
simplement de se faire plaisir, les onze stands présents partagent tous l’esprit marin du
festival. C’est « la mer dans tous ses étals ».

Au Pays des Fées // Création de tableaux (construction et peinture)
JMC Diffusion // Jumelles, coutellerie et accessoires pour la mer
L’îlot Lamp’ Créations // Accessoires et décoration sur le thème de la mer
Les Frères de la Côte // Épicerie fine (café, rhum…)
Les Joyeux Marins // Vestes en toile de voiles Marine pool
Les P’tits Poulbots // Vêtements enfants Petit Bateau
Les Pieds dans l’eau // Horloges à marée
Mabuti’K // Maroquinerie fantaisie artisanale sur le thème des poissons
Nabaïaga Créations // Création de bijoux
Prom’Art // Encadrement de peintures sur le thème maritime
Thomas Beck // Photographies maritimes

Les Frères de la Côte
Épicerie fine, produits bio de fabrication traditionnelle
Sur le stand de cet importateur et embouteilleur de produits exclusivement transportés à
la voile, on pourra acheter de quoi flatter son palais, mais aussi découvrir une entreprise
familiale qui propose une alternative éco-responsableà la marine marchande moderne.
À bord du voilier sans moteur Tres Hombres, elle apprend aux marins novices ou expérimentés
les techniques et savoir-faire d’une navigation respectueuse de l’environnement. Ce bateau,
ainsi que Zeehaen, en cours de réhabilitation, ne mouilleront pas à Granville mais leur histoire
sera racontée par les membres de l’équipage.
Infos web lesfreresdelacote.eu
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En musique
Pas de déambulations sur cette édition mais un programme musical pour swinger, chanter
et naviguer au gré des flots.
Les Carottes Râpées // Jazz New Orléans - JEU 15 h et 19 h - DIM 11 h 30 et 15 h 30 (sets de 45 min.)
Sous la Criée // Jazz New Orléans - MER 15 h et 17 h 30 - VEN 15 h et 19 h (sets de 45 min.)
La Mafia Normande // Swing et jazz manouche - CINE MARIN > SAM 17 h 30 (concert 1 h 30)

Le repaire des moussaillons
Haut-lieu de l’aventure et du jeu, le repaire accueillera cette année des animations
d’envergure et pour tous les âges. Un incontournable du festival très apprécié des enfants !

L’Ascalie, bateau pirate

> Benoit Villeret Production
Chacun à son poste : timonier, gabier, matelot
ou moussaillon, pour une immersion totale
dans l’univers des pirates, avec le Capitaine
Borgnefesse ! Partager la vie à bord avant de
partir à l’abordage avec la tyrolienne de plus
de 20 m de long… sensations fortes assurées !
Dès 7 ans - Gratuit - Sur réservation le jour même, sur place auprès de l’animation
Durée 30 min.

Le Chapi’Contes

> Sophie Guillot
Un drôle de chapiteau pour écouter les récits de Suzie Lô ! Ouvrez grand les écoutilles
pour une navigation en douceur en pays marin, où sirènes et flibustières se lancent dans
des chasses aux trésors.
Trésors de flibustières : 15 à 60 min - Sirènes à bâbord : 30 à 60 min - Petite chasse au
trésor : 20 min
Dès 4 ans - Gratuit - Sur réservation le jour même, sur place auprès de l’animation
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Accrovoile

> Compagnie Lez Accros
Hisser, grimper, carguer, ferler… de vrais gestes de gabier avec
un final debout sur la vergue de hunier, à 8 m de hauteur.
Dès 5 ans - 2 € par enfant pour 3 montées
Vente de billets le jour même, sur place, auprès de l’animation

Bassin de modélisme naval

> Association Mini Bac
A la barre de leur mini-bateau de
travail, les enfants apprennent les
bases de la navigation à la voile et font
la course entre amis !
Le bassin de 100 m2 reproduit la
forme de radoub et le mouvement des
marées. Grâce aux modèles réduits
télécommandés, les enfants s’initient
aux vents avec une soufflerie.
Dès 5 ans - Gratuit

La véritable histoire du terrible
Barbe-Noire

> Compagnie NiClouNiVis - Spectacle familial de
marionnettes
À bord d’un simple tonneau, la Mitraille, un ancien
matelot, nous raconte comment le terrible pirate
Barbe Noire s’est emparé du trésor royal et a coulé
son propre navire pour déjouer une mutinerie.

Dès 4 ans - Durée 35 min. - Gratuit
CINE MARIN SAM 11 h 30 et 15 h
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Jeter l’encre

> Dreamer animation
Tatouages éphémères naturels à base de Genipa, fruit qui pousse dans les forêts tropicales
humides amazoniennes.
Payant - En continu

À noter
Tous les ans, le festival convie les accueils de loisirs du territoire de Granville Terre &
Mer le jeudi, pour une journée qui leur est traditionnellement réservée.

20

Ciné Marin
Toute la journée, gratuitement et en plein air, un écran géant propose des films adaptés à
tous en lien avec le thème de la mer : diaporamas, documentaires, films en noir et blanc
des années 30, dessins animés… Chaque soir, un long métrage offre au public une séance
de cinéma en plein air.

Ciné - Longs métrages
Le Crabe-Tambour Drame

Réalisé en 1977 par Pierre Schoendoerffer / Avec Jacques Perrin, Claude Rich, Jean Rochefort
Sur un escorteur chargé de convoyer des chalutiers vers Terre-Neuve, un commandant et deux
autres membres d’équipage se souviennent du Crabe-Tambour, personnage qu’ils ont côtoyé
et qui a participé aux guerres d’Indochine et d’Algérie.
A partir de 10 ans - Durée 1 h 55 // MER à 20 h

Vic le Viking Animation

Réalisé en 2019 par Éric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand son
père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme
tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings !
Tout public - Durée 1 h 21 // JEU 20 h

Les Aventures de Tintin et le secret de La Licorne Animation

Réalisé en 2011 par Steven Spielberg
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau nommé La Licorne, Tintin, jeune reporter, se
retrouve entraîné dans une fantastique aventure, à la recherche d’un fabuleux secret.
Tout public - Durée 1 h 47 // VEN 20 h

Pirates Aventure

Réalisé en 1986 par Roman Polanski / Avec Walter Matthau, Cris Campion, Damien Thomas
Le terrible Capitaine Red, illustre forban, dérive sur un radeau en compagnie de son jeune
disciple français, La Grenouille, sous un soleil de plomb et sur une mer plate. L’avenir paraît
bien sombre quand un galion espagnol se profile enfin à l’horizon...
A partir de 10 ans - Durée 2 h 04 // SAM 20 h
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Ciné Jeunesse - Série
Famille Pirate

Série télévisée d’animation francocanado-allemande créée par S. Bernasconi, B. Marthouret, Y.
Coulon et F. Parme.

Être pirate et père de famille, c’est pas rien ! Entre
bataille et pillage de galions, le Capitaine Mac
Bernik mène sa barque tant bien que mal et ce
n’est pas son équipage de bras cassés qui va l’aider.
Dès 4 ans // MER 16 h - JEU 11 h 30 - VEN 16 h - SAM
16 h - DIM 15 h

Ciné classique - Courts métrages burlesques
Charlot marin Muet

Réalisé en 1915 par Charlie Chaplin / Avec Charlie Chaplin, Edna Purviance, Wesley Ruggles

Un armateur décide de couler son bateau dans le but de toucher la prime d’assurance.
Charlot, éperdument amoureux de la fille de l’armateur, est contraint par le capitaine de
recruter des matelots.
Tout public - Durée : 30 min. // MER 18 h 15

Harold chez les pirates Muet
Réalisé en 1919 par Hal Roach / Avec Harold Lloyd
Harold va se marier. Pour fêter l’événement, il a organisé une gigantesque réception. Hélas, la
mère de sa bien-aimée décide d’annuler le mariage et d’emmener sa fille vers les îles Canaries.
Harold fera tout pour retrouver sa belle...
Tout public - Durée : 20 min. // SAM 19 h 30
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Pauses gourmandes
& apéros marins
Compte tenu du contexte sanitaire, le festival a décidé d’offrir une alternative à la Cambuse en
proposant aux visiteurs des espaces de dégustation où les visiteurs pourront goûter quelques
produits de la mer 100 % frais et locaux (friture de lançons, accras et rillettes de poisson,
coquillages…).
Seules les personnes assises pourront profiter de ces pauses gourmandes, dans ces trois lieux
aménagés à la manière de bars-terrasses.

La Perle d’Opale de Chausey
L’huître cultivée dans l’archipel granvillais par Alban Lenoir a
été la première certifiée bio en Normandie !
Bercée par les eaux extra-pures de Chausey (classées A pour leur
excellente qualité), elle bénéficie d’une nourriture abondante qui la
rend particulièrement savoureuse. Élevée au plancton de haute mer, baptisée
« Perle d’Opale » pour sa chair délicatement rosée et sa nacre aux reflets mauves,
elle est naturelle et généreuse. Son goût corsé très iodé issu de son terroir
granitique unique en fait un petit bijou gustatif à découvrir.
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NOUS CONTACTER
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197, avenue des Vendéens - 50400 Granville
c.david@granville-terre-mer.fr / Tél. : 06 77 05 53 49

#festivaldesvoilesdetravail
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