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Pour cette deuxième édition du festival du Livre de la Mer et 
de l’Aventure, nous avons souhaité pouvoir accueillir tous les 
publics, quel que soit leur âge ou leur situation de vie : 
femme enceinte, parent avec poussette, personne 
accidentée, convalescente ou âgée, déficiente motrice, 
visuelle, auditive, mentale ou psychique. 
 
Nous avons souhaité rendre concrète notre ambition de « 
mixité » et de culture accessible à tous, en veillant à l’accès 
aux espaces, aux expositions et animations proposées et en 
communiquant à la fois en direction des personnes 
concernées et du grand public. Tout n’est pas parfait, aussi 
vous pourrez compléter un petit questionnaire à votre 
disposition à l’entrée de l’Estran pour nous faire part de vos 
remarques.  
 
Copie du questionnaire en pièce jointe 
 



Samedi 19 mars et Dimanche 20 mars 2011 

7 expositions à découvrir 

 

De 14h à 18h I A l’Estran 
 
 

Salle d’exposition (1er étage) 
 

Photographies « Mer » de Marie Babey  
Ex-journaliste, Marie Babey est photographe 
professionnelle depuis 1990.  
 
Sculptures en bronze  d’Anne Rygaloff  
La sculptrice développe son propre style, hors de 
tout académisme. Orientant sa démarche vers 
l’expression des mouvements et de l’intensité des 
émotions, elle crée en bronze des sculptures dans 
lesquelles dominent douceur et tendresse, dans 
des formes courbes et sensuelles. 
La sculptrice vous propose de découvrir 
tactilement ses œuvres . 
 
 

Salle de dédicace, Espace enfants (1er étage) 
 
Planches de BD , “L’univers de Tao le petit 
samouraï” de Laurent Richard et Nicolas Ryser  
Depuis 2005, Laurent Richard et Nicolas Ryser font 
vivre Tao, un jeune élève d’une école d’arts 
martiaux.  
L’exposition dévoile une partie des coulisses de ce travail 
avec le processus de création des planches : recherches, 
découpages, crayonnés, encrages, couleurs…Une occasion 
de plonger dans l’univers de Tao le petit samouraï et de 
mieux cerner le métier d’auteur de bande dessinée !  

 

 

 



 

De 15h30 à 19h I Galerie Athéna 

 
Peintures marines  de Jean-Claude Pallier.  
Baigné au quotidien par les ambiances et 
lumières de l’océan, l’artiste peint 
essentiellement des marines. Ses embarquements réguliers 
à bord des remorqueurs l’incitent à retranscrire la vie 
portuaire et le travail des hommes. 

 

De 14h à 17h I Bateau La Fée de l’Aulne  
 
Installation Photographique  « Glaz » de 
Philippe Erard - La Mer n’existe pas – 
Parfois nous la rêvons. Glaz, en breton : 
“Couleur indéfinissable en langue française, 
situé entre le gris et le bleu, utilisée pour définir à l’origine les 
différentes teintes que peut prendre la mer en Bretagne”. 
 
De  10h à 19h – samedi uniquement  
Salon de coiffure Couleur Café 
 
Reproduction des planches de l’ouvrage sur le 
Port du Légué , “Carnet du Port” de Gildas 
Chasseboeuf  
 
De 10h à 12h et de 14h à 17h I Foyer Logement de l’Ic 
 
Reproductions d’affiches de Paquebots Poste . 
Peintes comme une œuvre d’art par des artistes 
renommés, ces affiches sont à la fois une 
invitation aux voyages et une représentation 
symbolique des pays visités à  l’époque coloniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 19 mars et Dimanche 20 mars 2011 

Espace enfants 

 

De 14h à 18h I A l’Estran, Salle de dédicace, Espace enfants 
(1er étage) 

 

Exposition 

L’univers de Tao le petit samouraï 
 
 
Coin lecture 
Des tables, des crayons, des poufs et des bacs remplis de 
livres et d’histoires à découvrir ! 
Dès le plus jeune âge.  
Proposé par la Bibliothèque pour tous. 
 
 
Atelier Noeuds Marins  
Apprends à réaliser les différents noeuds qui feront 
de toi un vrai marin !  
Animé par l’Association des Pêcheurs Plaisanciers 
Binicais. 
 
Course aux trésors Marc Joly 
Pars à travers Binic à la découverte d’indices 
et aide le skipper Marc Joly à rejoindre 
Pointe-à-Pitre lors de la célèbre course de la 
Route du Rhum ! 
Animée par les élèves de BTS Tourisme du 
Lycée Renan. 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 19 mars 

   Dédicaces 
 
De 14h à 18h I Estran, salle du rez-de-chaussée 
Retrouvez les auteurs et illustrateurs en dédicace à l’Estran 
 

  Lectures 
 
14h30 I Galerie Athéna 
Lecture de la nouvelle primée au Grand Prix  de la Nouvelle 
de Binic Édition 2011, inspirée du thème “Dérive(s)”. Suivie 
de lectures de morceaux choisis : Fabienne Juhel, écrivain, 
prête sa voix aux mots des autres. 
 

  Rencontres – débats 
 
15h I Estran, Petite salle du 1er étage 
Carte blanche à l’invité d’honneur  : Björn Larsson l’écrivain 
présentera son oeuvre dans laquelle la mer et la Bretagne 
occupent une place privilégiée. 
 
17h I Estran, Petite salle du 1er étage 
Table ronde avec les auteurs et illustrateurs  jeunesse 
présents au festival, animée par Myriam Hautot, des Editions 
Gulf Stream. 
 
18h I Bar de l’Estran, rez-de-chaussée 
Apéro-débat sur “la condition d’auteur ”, en présence 
d’Hervé Hamon, Alain Rémond et Björn Larsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Film – Débat 

 
16h I Foyer logement, 1er étage (Bibliothèque) 
Projection du film Chasseur de tempêtes  d’Hervé Hamon, 
suivi d’un débat avec l’auteur. Le film sera présenté par 
Robert Blondel. 
 
 
 Conte musical 
 
17h I Bateau Fée de l’Aulne 
Pour les petits et grands !  “Debout, à la Proue !”, 
spécialement pour le festival ! Embarquez pour 
l’aventure et laissez-vous bercer par des contes de 
la mer issus des 4 coins du monde. “Il était une 
fois... il y avait une fois... il y a de cela bien 
longtemps...” Une histoire commence alors... tous 
dans le même bateau, chacun navigue au gré de 
son imaginaire, au gré des mots et des rythmes 
d’un conteur et de deux musiciens à la proue . 
Contes : Katia Redier 
Musique : Antony Ferreira et Jean Zimmerman 
 
 
Scène ouverte Chansons / Contes 
 
22h I Restaurant Le Grand Large 
Poursuivez l’escale en soirée et avec les auteurs ! 
Conte, musique, mer, voyage … Retrouvez les univers 
de Simon, chanteur folk à la guitare et de Yann Queré, 
conteur… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 20 mars 

 Les cafés littéraires 
 
10h30 I Bar l’Escale 
Des auteurs de bandes dessinées ... font escale ! 
Rencontre animée par Frédéric Prilleux, animateur du blog 
bédépolar. 
 
10h30 I Bar Le Chaland qui passe 
Rencontre avec les auteurs de polars  des Escales de Binic, 
animée par l’auteur Sylvie Rouch. 
 
10h30 I Restaurant La Table de Margot 
Les Lettres océanes de Gwénaëlle Abolivier et la poésie 
d’Alexis Gloaguen mises en voix  par la comédienne Zouliha 
Magri, théâtre du Totem. En présence des auteurs. 
 
 
 Conte musical 
 
10h30 I Bateau Fée de l’Aulne 
Pour les petits et grands !  “Debout, à la Proue !”, 
spécialement pour le festival ! Embarquez pour 
l’aventure et laissez-vous bercer par des contes 
de la mer issus des 4 coins du monde. “Il était une 
fois... il y avait une fois... il y a de cela bien 
longtemps...” Une histoire commence alors... tous 
dans le même bateau, chacun navigue au gré de 
son imaginaire, au gré des mots et des 
rythmes d’un conteur et de deux musiciens à 
la proue . 
Contes : Katia Redier 
Musique : Antony Ferreira et Jean Zimmerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rencontre 
 
10h30 I La Cocotte, quai de Pordic 
Rencontre avec le skipper Marc Joly en mots et en image : 
retour sur sa Route du Rhum  à bord de Binic, un port dans 
la ville. En novembre 2010, le skipper, parrainé par la ville de 
Binic s’est lancé dans la course mythique de la Route du 
Rhum. Il vous convie à le rejoindre pour vous faire partager 
son extraordinaire aventure ! 
Projections de photos et d’un film à 10h30 et 11h15  
 

   Dédicaces 
 
De 14h à 18h I Estran, salle du rez-de-chaussée 
Retrouvez les auteurs et illustrateurs en dédicace à l’Estran 
 

 

  Rencontres – débats 
 
14h30 I Estran, Petite salle du 1er étage 
Les îles  seront à l’honneur avec Louis Brigand, l’auteur de 
Besoin d’îles et Olivier Le Carrer, l’auteur de Le rêve d’une île. 
Débat animé par Alain Chopin, auteur invité aux Escales 2010. 
 
16h30 I Estran, Petite salle du 1er étage 
Yves Pinguilly nous fera partager son expérience du 
métissage à travers son œuvre inspirée de ses nombreux 
séjours en Afrique . Le débat sera animé par Gérard Alle, 
écrivain et journaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Film – débat 
 
15h30 I Foyer logement, 1er étage (Bibliothèque) 
Documentaire et débat sur la biodiversité marine  : Michel 
Glémarec posera son regard d’océanographe croisé avec 
celui de Mathurin Méheust sur les espèces marines 
disparues. Le film sera présenté par Robert Blondel. 

 

 

 



 

Des hôtesses d’accueil  du BTS Tourisme de Renan 
seront présentes sur l’ensemble du site pour vous aider 
à vous diriger dans le Festival. N’hésitez pas à les 
solliciter. Elles sont repérables par un badge. 

 

 



Renseignements pratiques pour chaque lieu  
 

1- L’Estran  
  2 places PMR sur le parking de l’Estran 

  Entrée de plain-pied et ascenseur pour le 1er étage 

  Sanitaires adaptés au rez-de-chaussée et 1er étage 
 

2- Salon de coiffure Couleurs Café  
  1 place PMR Place de l’église ou Place de la Cloche 

  Entrée ave une marche de 10 cm 

   Sanitaires adaptés Place de l’église 
 

3- Bar le Chaland qui passe 
  1 place PMR Place de l’église ou Place de la Cloche 

  Accès inaccessible pour les personnes en fauteuil  
 (étage) 

  Sanitaires adaptés Place de l’église 
 

4- Restaurant la Table de Margot 
  1 place PMR Place de l’église  

  Accès inaccessible pour les personnes en fauteuil  
 (étage) 

  Sanitaires adaptés Place de l’église 
 

5- Galerie Athéna  
  1 place PMR Place de la Cloche 

 Entrée de plain-pied (léger ressaut) 
   Boucle magnétique pour la lecture du samedi 

 

6- Bar l’Escale 
   1 place PMR Plage de l’Avant-Port 

  Entrée de plain-pied 
 



7- Bateau la Fée de l’Aulne 
  1 place PMR Place de l’église ou Place de la Cloche 

  Entrée inaccessible pour les personnes en fauteuil  
 (ponton) 

 

8- La Cocotte 
  1 place PMR quai de Pordic 

  Entrée avec une petite marche 
 

9- Foyer logement de l’Ic 
  1 place PMR sur devant l’entrée + 1 à l’arrière du 

bâtiment 

  Entrée de plain-pied, mais en pente (aide nécessaire)  
 et ascenseur pour le 1er étage 

  Sanitaires adaptés 
 Boucle magnétique pour les projections de films et débats 

 

10-Restaurant le Grand Large 
  1 place PMR Place de l’église ou Place de la Cloche 

Entrée de plain-pied 

  Sanitaires adaptés 
 

 
S’orienter et se déplacer 
 
Des hôtesses d’accueil  du BTS Tourisme de Renan 
seront présentes sur l’ensemble du site  pour vous aider à 
vous diriger dans le Festival. N’hésitez pas à les solliciter.  
Elles sont repérables par un badge. 

 
 
Pour toutes informations complémentaires : 
Mairie de Binic : �  02 96 73 39 90 
 


