Programme heure par heure

vendredi 20 septembre
CONFÉRENCE INAUGURALE
à 19h00 - Océarium du Croisic

Conférence inaugurale de Patrice Franceschi.
« Littérature et aventure, une autre manière d’être libre »

samedi 21 septembre
à 10h00 - ancienne criée

Ouverture du salon.

EXPOSITION
de 10h00 à 18h00 - ancienne criée

Exposition de l’auteure Ingrid Astier.
« La vague. Croquis et prise de notes »

QUIZ UN PORT PEUT EN CACHER UN AUTRE
de 10h00 à 12h00 - ancienne criée

Un quiz proposé par Jean-Yves Paumier, à faire en famille et portant sur
ces ports, du Croisic et d’ailleurs... Un moment ludique pour tester ses
connaissances.

CONFÉRENCES DES ÉCRIVAINS DE L’ÎLE-AUX-MOINES
à 10h30 et à 11h15 - salle Jeanne d’Arc

Conférence de Françoise Sylvestre.
« Robert Louis Stevenson, un aventurier hors du commun »
Conférence de Thierry Montoriol.
« Le Roi Chocolat, l’histoire vraie d’une aventure incroyable »

ATELIER D’ÉCRITURE
de 11h00 à 12h00 - médiathèque

Atelier d’écriture jeunesse par Tristan Pichard pour les 4-7 ans.

MUSIQUE & CHANTS DE MARINS
à 11h30 - parvis de l’ancienne criée

Avec le groupe Steredenn Vor.

59

Programme heure par heure

BALADE HISTORIQUE
à 14h00 - départ au Mont-Esprit, devant le monument aux morts
Commentée par l’historien Laurent Delpire.
« Mémoires du port : commerce, pêche et plaisance au Croisic »

ENTRETIENS
de 14h30 à 17h30 - médiathèque

Jean-Éric Lagesse, ancien libraire, s’entretient avec les auteurs Ingrid Astier,
Bruno d’Halluin, Jeanne Labrune et Françoise Sylvestre.

CONFÉRENCE
à 15h30 - salle Jeanne d’Arc

Conférence de Jean-Baptiste Bruneau.
« Neptune et Clio. La marine et son histoire, l’époque contemporaine »

CONFÉRENCE
à 16h30 - salle Jeanne d’Arc

Conférence de Cyrille P. Coutansais.
« Identité maritime de la France : les rendez-vous manqués »

RÉSULTATS DU QUIZ
à 17h45 - ancienne criée

dimanche 22 septembre
à 10h00 - ancienne criée
Ouverture du salon.

EXPOSITION
de 10h00 à 18h00 - ancienne criée
Exposition de l’auteure Ingrid Astier.
« La vague. Croquis et prise de notes »

DICTÉE
à 10h00 - salle Jeanne d’Arc

Inscriptions sur place à partir de 9h00, la dictée débutant à 10h00 précises
et sur le site internet de la ville : www.lecroisic.fr
6e Dictée ludique « Plumes d’Équinoxe » sur le thème de la mer, conçue
par Jean-Pierre Colignon, ancien médiateur linguistique du journal Le
Monde et membre du Jury national des Dicos d’or de Bernard Pivot.
Attention : la dictée débutera à 10 h 00 précises !
Inscriptions sur place à partir de 9 h 00.

ENTRETIENS
à 10h00 - médiathèque

Jean-Éric Lagesse, ancien libraire, s’entretient avec les auteurs Guillaume
de Dieuleveult et Gaspard-Marie Janvier.

60

Programme heure par heure

ATELIER CRÉATION
de 11h00 à 12h30 - médiathèque

Atelier création de cartes pop-up pour les enfants, par Nathalie Janer.

LES COUPS DE
DE LA GÈDE AUX LIVRES
à 12h00 - ancienne criée
La libraire Élisabeth Lesimple présente un roman et une BD.

REMISE DES PRIX DE LA DICTÉE
à 14h15 - ancienne criée

Remise des prix de la Dictée de Jean-Pierre Colignon.

CONFÉRENCE
à 14h30 - salle Jeanne d’Arc

Conférence de François Bellec.
« Histoire des ports de l’amphore au conteneur »

ATELIER CRÉATION
de 14h30 à 16h00 - médiathèque

Atelier création d’une frise pop-up pour les enfants, par Nathalie Janer.

UNE FABULEUSE AVENTURE DANS LE SILLAGE DE
MAGELLAN
à 15h30 - salle Jeanne d’Arc

Intermède ludique et littéraire par Michel Valmer et Françoise Thyrion,
comédiens et metteurs en scène. D’après le livre de Bruno d’Halluin, Juste
le tour du monde.
« Avec Stefan le Croisicais et ses comagnons du tour du monde »
Rencontre avec Bruno d’Halluin qui présentera ses recherches historiques,
animée par Jean-Yves Paumier.
« Un scoop à Plumes d’Équinoxe »

TABLE RONDE
à 16h30 - salle Jeanne d’Arc

En présence du président Patrice Franceschi et des invités d’honneur.
« Une Histoire au futur, la Mer avenir de l’Humanité »

ATELIER D’ÉCRITURE
de 16h30 à 17h30 - médiathèque

Atelier d’écriture jeunesse par Tristan Pichard pour les 8-11 ans.

REMISE DU PRIX PLUMES D’ÉQUINOXE OCÉARIUM
à 17h30 - salle Jeanne d’Arc

Le 6e Prix littéraire Plumes d’Équinoxe Océarium sera remis par Nadine
Auffret avec la Ville du Croisic et l’Académie littéraire de Bretagne et des
Pays de la Loire.
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