
avec le soutien de la Région Basse-Normandie

Renseignements :
Centre culturel Senghor
Tél. : 02 31 21 92 33

parking gratuit
Ouverture de la fête au public : samedi 13 novembre de 10 h à 19 h

et dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h.Un
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Les restaurants vous 
proposent un menu
coquille Saint-Jacques.
> renseignement à l’office
 de tourisme : 02 31 22 45 80
 ou au centre culturel :
 02 31 21 92 33

Une Messe sera célébrée 
en l’honneur de Saint-
Jacques.

> Dimanche 14 novembre
 à 10 h 30 en l’église
 Saint-andré.

La portais musicale
en concert sur les quais.

> Dimanche 14 novembre  
 de 14 h à 14 h 30.

tombola au profit de la 
SNSM et de l’association 
des péris en mer sous  
la criée.

De nombreux stands  
et animations sur  
un seul thème : La Mer !

Vente de coquilles 
Saint-Jacques et de 
produits de la pêche.

Dégustations de poissons  
et de coquillages sur  
le quai.

> 10 h 30 - 12 h 
 et 15 h - 17 h (0,50 € le carnet
 de 5 dégustations)*

Présence

de vieux 

gréements

*Sous réserve de quantités disponibles.

Dimanche 14 novembre :

> 14 h 30 > 15 h 30 : 

 Scone

> 16 h > 17 h 50 : 

 Capstern

Samedi 13 novembre : 

> 15 h > 16 h : 

 Le chant des sardinières

> 17 h 30 > 18 h 50 : 

 Sans Souci

> 21 h 30 > 23 h 15 : 

 Foumagnac

Programme complet du festival
de chants de marins : 

Retrouvez aussi...



 Les îles de Saint Pierre et de Miquelon fas-
cinent fréquemment les populations littorales 
qui les connaissent généralement par les récits 
d’escales émerveillés des anciens de la Grande 
Pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. 
Et nombreux sont aussi les métropolitains que 
font rêver les fameux timbres émis dans l’archi-
pel. Par la mise en valeur de fonds photogra-
phiques exceptionnels, l’exposition « Images  
de Saint-Pierre-et-Miquelon » établit un lien 
entre l’imaginaire et la réalité des îles et retrace 
la vie dans l’archipel entre 1860 et 1930.

 Samedi 13 et Dimanche 14 novembre 
Centre culturel Léopold Sedar Senghor.

En prolongement de l’exposition :

Conférence

« Les îles de Saint-pierre  
et Miquelon : du mythe à la 
réalité, un archipel français 
dans l’atlantique nord. »
 > de Jean-Pierre Castelain et Yves Leroy.

 Samedi 13 novembre à 15 h - durée 1h
place Cousteau, salle georges Seurat.

Concerts payants : 3 e / adulte
Se présenter 15 minutes avant le concert
Réservation conseillée
Nombre de places limité à 600

Billetterie à l’office du tourisme 
(du 30 octobre au 12 novembre) 02 31 22 45 80
Billetterie à proximité du chapiteau les 13 et 14 novembre
N° licence entrepreneur spectacle : 2/3-1019821

information et réservation : avant le 7 novembre au centre culturel (02 31 21 92 33).
Pendant les deux jours : billetterie sur le quai.
Horaires : samedi 13 et dimanche 14 novembre - 11 h, 14 h 30 et 16 h - Durée : 1 h 15.
rendez-vous : devant la billetterie sur le quai 5 min avant.
tarifs : 4 e / adulte - 2 e / enfant de - de 12 ans.

La ville de Port en Bessin-Huppain vous propose deux 
jours de fête pour célébrer la coquille Saint-Jacques  
et vous immerger dans la tradition maritime !

Les chants de marins
Sous chapiteau - Place Gaudin

Exposition

images de Saint-pierre  
et Miquelon
> Exposition conçue et réalisée par Jean-Pierre Castelain  

et Yves Leroy, produite par Le Volcan (Le Havre) en 1990.

 Fin juin 1940, l’armée allemande investit le village côtier de Port-en-Bessin. En quelques 
semaines, réquisition de navires, contraintes et interdits frappent l’activité maritime du lieu.  
Durant quatre années, les pêcheurs pêchaient à Port-en-Bessin, mais leur quotidien et celui de toute 
la communauté des gens de mer s’adaptaient aux nouvelles règles. Les hommes ne pêchaient plus 
comme avant. De la mer au quai, c’est toute une organisation professionnelle et sociale qui se 
modifiait dès le début de l’Occupation.

 Samedi 13 novembre à 9 h 45 - durée 1h - place Cousteau, salle georges Seurat.

Conférence

« La pêche à port-en-Bessin sous 
l’Occupation : archives, mémoires  
et récits des gens de mer  
de 1940 à 1944 ».

> de Marie-Pierre LEGRAND.

Visite du port de pêche  
et découverte de la 
coquille Saint-Jacques :

 Découvrez les infrastructures portuaires 
et les différentes techniques de pêche 
employées à Port-en-Bessin-Huppain !  
À cette occasion, nous vous dévoilerons  
les secrets de la drague à Coquille  
Saint-Jacques. 

Les corsaires à l’assaut  
du port :

 À l’abordage ! Voyagez dans le temps 
et partez en mission, devenez matelot 
corsaire. Cette aventure, encadrée par 
un guide, emmènera les enfants à la 
découverte du port de pêche et de ses 
activités. Deux animations sont proposées : 
l’une pour les enfants de 4 à 6 ans et 
l’autre pour les enfants de 7 à 11 ans.

Visites guidées
Deux visites guidées sont proposées par le centre  

Culturel Léopold Sedar Senghor. (accès payant)

réservation conseillée - nombre de places limité
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Le chant des sardinières :
Marie-Aline Lagadic et sa fille Klervi Rivière perpétuent la tradition des chants 
des sardinières. Elles font revivre l’époque des conserveries dans lesquelles les 
ouvrières chantaient pour lutter contre le sommeil avant que leurs chants ne 
deviennent outil de contestation. Pour ce très beau spectacle rempli de sensibilité 
et d’émotion, elles sont accompagnées par deux musiciens. Une projection 

d’images d’archives de femmes au travail complète magnifiquement l’ensemble.

 Samedi 13 novembre à 15 h

Sans Souci :
Chansons traditionnelles, des côtes de France, mais également du Québec, de la 

Louisiane, sans oublier des compositions dans un esprit de convivialité, de chaleur, 
d’humour, le tout porté avec une grande sensibilité. Les Sans souci reviennent  

à Port-en-Bessin-Huppain pour vous emmener dans leur univers insolite.  
Loin des sentiers battus, ils se sont réappropriés le répertoire traditionnel, 

sans jamais tomber dans la facilité.

  Samedi 13 novembre à 17 h 30

Foumagnac :
Un répertoire résolument festif et populaire, emprunt d’accents voyageurs, de 
musiques irlandaises, celtes et de compositions, chantées et jouées énergiquement 
avec guitare, mandoline, uilleann pipe, flûtes et accordéon, Foumagnac met, pour la 
deuxième fois, le feu aux planches de Port-en-Bessin - Huppain... tout simplement.

 Samedi 13 novembre à 21 h 30

Scone :
Le mot scone désigne une pierre magique. Utilisée par les Irlandais puis les Écossais, 

elle émettait un son quand le roi légitime posait son pied dessus. Quel meilleur 
symbole pouvait représenter Scone ? Cette formation propose un son unique, crée 

autour de la magie des chants gaéliques, puisés dans le répertoire traditionnel 
d’Irlande et d’Écosse. D’une mélodie à l’autre, d’une « jig » à un « reel », Scone invite 

à un voyage musical dans les Gaeltachts et les Highlands.
Dimanche 14 novembre à 14 h 30

Capstern :
Cet équipage de talent puise dans le vaste domaine des chants de mer traditionnels 
les perles et standards qu’ils adaptent dans un style moderne, énergique et rythmé. 
Mais c’est de plus en plus en relevant les casiers de leurs compositions personnelles 
qu’ils élaborent leurs menus.

 Dimanche 14 novembre à 16 h


