
SAMEDI 21 JUILLET

 A PARTIR DE 10H00

AU PORT DE LA POINTE

Festiv
ités des 400 ans...

Visite du Mutin : bateau école de 
la Marine 
Nationale

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Animation musicale avec « Les Premiers de bordée » à 
bord du Mutin. 
Trio jeune et dynamique de quinquas rigolos, bercé par les 
flots marins du Pays de Lorient ! Répertoire de chants marins 
traditionnels et textes personnels au goût salé...

Authentique témoin de l’âge d’or de la 
voile traditionnelle. Construit en 1927 sur 
le modèle des thoniers à voiles, les fameux 
dundées. Il forme jusqu’en 1964 les pilotes 
de la Flotte, considérés comme une élite de 
navigateurs. Le Mutin est aussi un héros de la 
Seconde Guerre mondiale... Aujourd’hui il est 
la plus ancienne unité navigante de la Marine 
nationale, mais il reste fidèle à sa vocation de 
toujours : former les marins.

Ingénieur et architecte naval, Michel Dufour 
dessine les plans de l’Arpège en 1966. Conçu 
comme voilier de course-croisière, ses grandes 
nouveautés feront son succès ! Très impliqué 
dans la sauvegarde du patrimoine maritime que 
représentent les yachts classiques les plus anciens 
le Yacht Club Classique reconnaît également les 
Arpèges et les invite à participer aux nombreuses 
courses qu’il organise. 

Rassemblement autour des 30 
bateaux 
de la 
régate 
Arpèges 
Cup

Animations au ponton pour les 70 ans du Bro Warok 
ancien dundee langoustier construit à Camaret en 
1947 pour la pêche en Mauritanie.

A 17h30

De 15h00 à 17h30



DIMANCHE 22 JUILLET

BOULEVARD DE LA CIE DES INDES

ET A LA CITADELLE

Festiv
ités des 400 ans...

Festival Art et Plancton : Observatoire 
du plancton, 
boulevard de la 
Compagnie des 
Indes, à l’intérieur 
et à l’extérieur !  

Suite symphonique dédiée à la mer cour carrée de la Citadelle. 
Création née de la complicité du 
compositeur Antonio Santana et 
du biologiste Pierre Mollo. 
Elle est le fruit de la mer et 
conjugue musique et images !  
Un moment magique...

Avec l’Orchestre National 
Symphonique de Minsk et de son
responsable Mark Drobinsky.

Réservation au 02 97 82 59 59  

10h00 - 18h00

22h00

Rencontre avec les artistes : 
Uriell Bikka - Anne Dumollard
Collectif Expo liens : 
Mathilde Bouvard - Anne Da Silva - Lucie
on the Moon - William Geffroy - Liz 
Hascoet - Annette Saulière - Coralie Thédo 
et Loic Tréhin.
Exposition des 75 élèves adultes des cours 
du soir de l’EESAB.

11h00 : saveurs nouvelles algues et 
spiruline, dégustation 
(tarif 5€ - Réservation 02 97 82 21 40)

Toutes les heures, prélèvement et découverte 
du Plancton.


