
P R O G R A M M E

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

- Films en concours 
  et hors concours Non-stop
 

SÉMAPHORE : Après midi mamifères marins

14 h 00      -  Les chants de la mer 
14 h 45      -  La danse des baleines 
                  - Films suivi d’échanges et de débats 
                    avec Michel HIGNETTE
                    et Olivier ADAM, intervenants, 
                    et le public.

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

SÉMAPHORE ET SALON

14 h 00
à 18 h 00
 

SÉMAPHORE ET SALON

                  - Films en concours et hors concours.  
 

20 h 30      - Conférence Aline TRIBOLLET 
                     (chercheuse à l’IRD)
         Les récifs coralliens, enjeux majeurs ; 
                    conférence illustrée d’extraits de trois films de l’IRD

Yvan BOURGNON

14 h 00
à 15 h 00    
                   - Conférence Yvan BOURGNON avec le film SEACLEANER
                    et présentation de la maquette bateau nettoyeur des mers. 
                    

15 h 00
à 16 h 00    

                  - Films en concours et hors concours.  16 h 00
à 18 h 00    
                   - Remise des prix et trophés.                
                  
                  

18 h 00
à 19 h 00    
 

SALLE DE CONFÉRENCE

10 h 30
    
 

Aline TROBOLET

   Trophée 2018 
   l’ormeau d’or.

  Qui sera primé
  « ORMEAU D’OR » 
  en 2018 ?   
  
 Remise des trophées 
 salle du SÉMAPHORE 
Samedi 27 octobre 
 à 18 h 00.
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PASS JOURNÉE GRATUIT

16 h 00      - Spectacle Bernard ABEILLE. 
                    Baleines et contrebasse.   

17 h 30      - Les dauphins, mamifères marins
                  - Film suivi d’échanges et de débats avec Michel HIGNETTE 
                    et Olivier ADAM, intervenants, et le public.

18 h 00      - Les PLASTICOS. 
                   
20 h 30      - SONIC SEA
                    La problématique de l’influence 
                    des sons sur la faune aquatique.
                  - Film suivi d’échanges et de débats 
                    avec Olivier ADAM, intervenant 
                    et le public. 
                    
             Olivier ADAM

14 h 00 
à 19 H 00 

SALON PROFESSIONNEL ET ASSOCIATIF - EXPOSITIONS
MARCHÉ ALIMENTAIRE MARITIME

PASS JOURNÉE 5€

SALLE DE CONFÉRENCE : Conférences Armor Sciences sur :

10 h 00      - Ce que la recherche permet réellement 
                    de savoir sur l’évolution des ressources halieutiques
                  - Intervenant : Alain LAUREC

                  - De l’assiette à la pharmacologie : 
                    un océan de ressources  
                  - Intervenant : Nadia AMEZIANE

                  - Les Aires Marines Protégées  
                  - Intervenant : Olivier LAROUSSINIE

      - Le lançon, le sable, le bar et le fou de Bassan 
                    ou le fonctionnement du réseau trophique 
                    des dunes sous-marines  
                  - Intervenant : Eric FEUNTEN

                  - La Mer au service des Sept Îles  
                  - Intervenant : Pascal PROVOST

11 h 00

14 h 00

16 h 00

17 h 00

PASS GRATUIT

SÉMAPHORE

10 h 00 
à 19 H 00 

SALON PROFESSIONNEL ET ASSOCIATIF - EXPOSITIONS
MARCHÉ ALIMENTAIRE MARITIME

PASS GRATUIT

                  - Conférence Aline TRIBOLLET 
                     (chercheuse à l’IRD)
         Les récifs coralliens face à la 
                    biodiversité                

                  

                 

19 h 00      - Clôture du festival .

SÉMAPHORE ET SALON

- Films lauréats et dans le cadre 
  de l’année internationale 
  des récifs coralliens (IYOR) 
  films sur les récifs coralliens 
  et les menaces qui pèsent sur leur devenir.

14 h 00
à 18 h 30    

PASS JOURNÉE 5€

Cinéma
non-stop    

10 h 00 
à 19 H 00 

SALON PROFESSIONNEL ET ASSOCIATIF - EXPOSITIONS
MARCHÉ ALIMENTAIRE MARITIME

Dans le cadre du 
salon, concours 
jeunesse du vendredi 
26 au dimanche 28 
de 14 h 00 à 17 h 00 
sur le thème : 
« Je construis mon 
court métrage 
sous-marin ». 
Stand animé par 
Alan L’ESTIMÉ, 
sur une idée de 
TRÉGOR CINÉMA 
et du 
CAP TRÉBEURDEN. 

PASS 3 JOURS 10€

DURANT LE FESTIVAL : 
PETITE RESTAURATION 

- CRÊPES - DÉGUSTATION D’HUÎTRES 
- BUVETTE 

PASS JOURNÉE 5€



L’ATLANTIQUE À LA GODILLE : 
PARI RÉUSSI

Parti le 28 décembre 2017 des Canaries (Ile de El Hierro) à la godille, le Trebeurdinais 
Hervé Le Merrer est arrivé le 24 février 2018 à Sainte Anne en Martinique. 

Un fantastique périple de 58 jours, 2700 milles soit 4770 kilomètres, en solitaire, 
sans assistance et à la godille ! une première mondiale qui a suscité l’admiration 

de tous ceux qui l’ont suivi et des médias qui l’attendaient à l’arrivée. 
Hervé avait déjà 21 transatlantiques à la voile à son actif et c’est toute cette 
expérience alliée à un mental exceptionnel qui lui ont permis d’aller au bout

de cette 22ème traversée, la plus belle mais aussi la plus éprouvante qu’il ait vécue. 
Il a godillé de 6 à 8 heures par jour affrontant des conditions particulièrement difficiles 

de houle (jusqu’à 5 mètres) et de chaleur aussi (jusqu’à 40° dans sa cabine). 
A aucun moment la météo ne lui a laissé de répit et il est arrivé très amaigri 

sur la petite place de Ste Anne mais riche de l’expérience unique qu’il a vécue 
et dont il ramené des images fabuleuses qui vont nourrir le documentaire 

de 52 minutes retraçant cet exploit. 
Et cette première traversée en appelle une autre puisque Hervé Le Merrer a annoncé 
qu’il s’attaquerait à un morceau plus gros encore : la traversée de l’Atlantique Nord, 

du Canada à la Bretagne en 2020 !
Pour en savoir plus et soutenir la prochaine traversée rendez-vous sur facebook : 

l’atlantique à la godille - web : www.atlantique-godille.fr  
mail : transatgodille@gmail.com

Retrouvez Hervé Le Merrer lors du festival du monde sous-marin les 27 et 28 octobre 
sur son stand avec son bateau Eizh an Eizh. 

Hervé le Merrer 
sera présent.
Sur son stand,
vente de polos, 
tee-shirt, affiches, 
etc. 
Devenez
partenaires 
du nouveau 
projet.
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