11h00

Marcel Mochet, dédicaces

21h00

L’Odyssée

AC

16h00
21h00

L’Odyssée
All is lost

AC

21h00

A bord de la Fanette (17’) & Contres vents et marées (52’)

AC

11h00

Jean-François Zapata, dédicaces (1)

BM

15h00

Jean-François Zapata, dédicaces (1)

16h00

Le marin, la montre et l’observatoire, Olivier Sauzereau

20h30

Seuls ensemble, film de David Kremer (1)

BM

11h00

Pierre Livory, dédicaces (1)

BM

15h00

Pierre Livory, dédicaces

14h30

Jeux et ateliers pour les familles

14h30

Démonstrations de sauvetage, animations musicales (1)

dimanche 30 octobre
lundi 31 octobre
mardi 1er novembre
mercredi 2 novembre
jeudi 3 novembre
vendredi 4 novembre
samedi 5 novembre
dimanche 6 novembre

AC
BM

(1)

GAM
(1)

AM

jeudi 10 novembre
vendredi 11 novembre
samedi 12 novembre

dimanche 13 novembre

Centre-ville - exposition
Le Grand métier, Marcel Mochet

mercredi 9 novembre

Bibliothèque - exposition (1)
Des poissons et des hommes

lundi 7 novembre
mardi 8 novembre

GAM

(1)
(1)

MM
PE

lundi 14 novembre
mardi 15 novembre
mercredi 16 novembre
jeudi 17 novembre

14h30

La mer sous pression ? Nicole Devauchelle (1)

AM

vendredi 18 novembre
samedi 19 novembre
dimanche 20 novembre
lundi 21 novembre
mardi 22 novembre

Armor Ciné

AC

Bibliothèque municipale

BM

Galerie d’Art municipale

GAM

vendredi 25 novembre

L’Ancre des Mots

AM

samedi 26 novembre

Maison de la Mer

MM

Port d’Erquy

PE

mercredi 23 novembre
jeudi 24 novembre

dimanche 27 novembre

(1)

Entrée libre et gratuite.

Evénément organisé par le service
culturel de la Commune d’Erquy avec
le concours de : Académie des Arts &
Sciences de la Mer, Armor Ciné, SNSM
Erquy, UTL Côte de Penthièvre, Grand
Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel.
Tous les détails sur :
www.ville-erquy.com

Films
Dédicaces
Expositions
Conférences
Démonstrations

du vendredi

28 octobre
au dimanche

27 novembre

2016

Peinture de Pierre-Arnaud Lebonnois de Néhel

L’Odyssée

Erquy, vue sur mer

21h00

samedi 29 octobre
Galerie d’Art - exposition (1)
Académie des Arts & Sciences de la Mer

vendredi 28 octobre

Académie des Arts
& Sciences de la Mer
Peinture : Henri Belbéoc’h, Robert Boston, Gaby
Bourlier, Daniel Girault, Joris Le Dain, Henri Le
Goff, Pierre-Arnaud Lebonnois de Néhel, Christian
Leroy, Gérard Petillat, Georges Ponvienne.
Sculpture : Yannick Hillion, Bernadette Mauro,
Seenu. Maquettisme : Benoît Le Roux. Photographie :
Ar Sosten, Patrice Calamel, Marie Cardine, Patrick
Samson. Bande-dessinée : Jean-Yves Delitte.
Lettres : Pierre Livory, Jean-François Zapatta. Histoire :
Olivier Sauzereau.
Samedi 29 octobre au dimanche 27 novembre
Exposition à la Galerie d’Art municipale de peintures,
sculptures, maquettes. Le collège des photographes
sera présenté à l’Office de Tourisme et exposé dans une
Galerie éphèmère, installée tout près, en centre-ville
(rue Clémenceau).
Ouverture tous les jours jusqu’au 6 novembre, puis
samedi et dimanche ainsi que vendredi 11 novembre de
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.
Samedi 5 novembre
Les textes de Jean-François ZAPATTA se chuchotent
comme des confidences. Lisez-les, sans à priori. Rencontre
avec l’auteur et dédicaces à la Bibliothèque municipale
à 11h00 et à la Galerie d’Art municipale à 15h00.
Dimanche 6 novembre
Olivier Sauzereau, astrophotographe, présentera à
l’Ancre des Mots à 16h00 une conférence en images sur
le thème : Le marin, la montre et l’observatoire.
Samedi 12 novembre
Dans les écrits de Pierre LIVORY si la mer n’est pas le seul
sujet elle n’est jamais bien loin. Rencontre avec l’auteur
et dédicaces à la Bibliothèque municipale à 11h00 et à
la Galerie d’Art municipale à 15h00.
Des poissons et des hommes
Lucile Chombart de Lauwe et Christian Lameul,
de l’association L’image qui parle, ont embarqué, le
temps d’une campagne de pêche, sur des hauturiers de

l’Armement Jean Porcher. Des photos qui témoignent
d’un travail difficile, mais d’une vraie noblesse, avec
toujours la passion de la mer qui ressort.
Vendredi 28 octobre au dimanche 27 novembre
Expositions de photographies à la Bibliothèque
municipale pendant les horaires d’ouverture habituels
et sur la place de la Bastille.

Seuls ensemble
Mer de Barents, les jours sans nuit de l’été polaire se
succèdent. Sur le Grande Hermine, dernier chalutier
français armé pour la pêche hauturière arctique, les
hommes travaillent sans relâche, face à la mer, face à
eux-mêmes.

Lundi 31 octobre
Projection à l’Armor Ciné à 21h00 d’un court métrage
réalisé à cette occasion.

Jeudi 10 novembre
Film documentaire de David Kremer présenté dans le
cadre du mois du film documentaire, en présence du
réalisateur (sous réserve) à la Bibliothèque municipale
à 20h30.

Des gens de mer
Ils sont français, polonais, malgaches ou ukrainiens
et embarquent sur nos grands bateaux-usines pour
servir dans nos assiettes et sur nos meilleures tables les
produits de leurs longues campagnes de pêche. Ancien
photographe de l’agence France-Presse pendant près
de 30 années, Marcel MOCHET a sillonné les mers du
globe a leurs côtés.

Démonstrations de sauvetage
et animations
Sous la houlette de la SNSM d’Erquy, venez assister
à une démonstration de sauvetage en mer. Avec la
participation de chiens sauveteurs, des secouristes de
PASS 22, ...

Vendredi 28 octobre au dimanche 27 novembre
Exposition de photographies en centre-ville.
Samedi 29 octobre
Marcel MOCHET présentera Les pêcheurs des extrêmes
(élu meilleur livre maritime 2013 et album de l‘Académie
de Marine 2014) et Ouvriers de l’océan. Rencontre avec
l’auteur et dédicaces à la Bibliothèque municipale à
11h00
Cinéma
4 films seront présentés à l’Armor Ciné. L’Odyssée, ôde
de 2016 à Jacques-Yves COUSTEAU et au monde de
la mer, All is lost, la lutte d’un navigateur en solitaire
pour survivre, Contre vents et marées, long métrage
documentaire raconte l’histoire d’une femme de marin
exceptionnelle, tourné sur nos côtes, à ne pas rater ! Ce
dernier film sera précédé d’un court métrage de Christian
LAMEUL (voir ci-dessus).
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 et lundi 31
octobre

Samedi 12 novembre
Sur le Port d’Erquy à partir de 14h30, animations
musicales avec la Chorale Nazado et le groupe Piler
Lann. Animations pour les familles à la Maison de la
Mer avec les animateurs du Grand Site Cap d’ErquyCap Fréhel.
la mer sous pression ? défis passés et
à venir
Que sont les océans sur terre quantitativement et
qualitativement ?
Jeudi 17 novembre
Conférence ouverte à tous, animée par Nicole
Devauchelle, Docteur en océanographie (Ifremer),
proposée par l’UTL Côte de Penthièvre à l’Ancre des
Mots à 14h30.

