
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 7 novembre de 10 h 00 à 19 h 00

et dimanche 8 novembre de 10 h 00 à 18 h 00.Un
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Dimanche 8 novembre :

> 14 h 30 > 15 h 30 : 
 Doris

> 16 h 00 > 17 h 50 : 
 kilkash

Samedi 7 novembre : 

> 15 h 00 > 16 h 00 : 
 Marée de paradis

> 17 h 30 > 18 h 50 : 
 Etwien

> 21 h 30 > 23 h 15 : 
 toss

Programme complet du festival
de chants de marins : 

Autour du festival :
 La « Marineauxgolf » : 
 Pour la cinquième année consécutive, le restaurant « l’albatros » 
organise, pendant 3 soirs, le Festival off de Chants Marins, la Marineauxgolf, 
du 5 au 7 novembre 2009. 

     Jeudi 5 novembre : Strang hugg  Vendredi 6 novembre : Marinade

 Samedi 7 novembre : Kalffa 

au profit de la SnSM - renseignements au 02 31 22 37 87

Concert de Steam up au Bar de la Marée le samedi 7 novembre à 20 h
et le dimanche 8 novembre à 17 h.



Ecoreur, garde-juré, voilier, poulier, pêcheuse, saleur, 
grutier, regrattier, cabaretier, perruquier...

Etalage à la Prevert de moultes métiers n’appartenant aujourd’hui plus
qu’à la mémoire des archives ou celle des anciens.

Ceux qui pratiquèrent les gestes d’antan savent en parler. C’est en les écoutant 
qu’on peut conter l’histoire des métiers de la mer au port à Port-en-Bessin.

> Samedi 7 novembre à 9 h 45 - préau de l’ancienne école maternelle place Cousteau - Durée 1 h

La portais musicale
en concert.

> Samedi 7 novembre de 15 h à 
 15 h 30 sous la criée et 
 dimanche 8 novembre de 16 h 
 à 16 h 30 quai Félix Faure.

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

2ème forum
des métiers
de la pêche :

Exposition : « Métiers 
portuaires d’hier et 
d’aujourd’hui »
Ou comment l’évolution de 
la pêche influe-t-elle sur les 
métiers portuaires.

> au fond des bassins.

Démonstrations d’anciens 
métiers : calfateur, 
charpentier de marine, 
voilier** et cordier**.

> au fond des bassins. 

Démonstration de 
ramendage sous la criée.

> de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h

Démonstration de 
sauvetage en mer par
la SNSM dans les bassins.

Démonstration de 
sauvetage en mer
avec des Terre Neuves.

> avant-port – épi abbé Leroy
 samedi 7 novembre de 14 h à 
 14 h 30 (sous réserve) et 
 dimanche 8 novembre de
 13 h 30 à 15 h 30

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)*

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 8 novembre
 à 10 h 30 en l’église
 Saint-andré. Concerts payants : 2,50 e / adulte

Se présenter 15 minutes avant le concert
Réservation conseillée
Nombre de places limité à 600

Billetterie à l’office du tourisme 
(du 23 octobre au 6 novembre) 02 31 22 45 80
Billetterie à proximité du chapiteau les 7 et 8 novembre
N° licence entrepreneur spectacle : 2/3-1019821

information et réservation au centre culturel
avant le 7 novembre : 02 31 21 92 33

Pendant les 2 jours : billetterie sur le quai

 Visite du port de pêche et découverte de la coquille Saint Jacques :
Samedi 7 et dimanche 8 novembre : 11 h, 14 h 30, et 16 h 

Durée : 1 h 15 - Rendez-vous : devant la billeterie sur le quai 

 une bouteille à la mer : chasse au trésor
à la découverte du port et de ses activités :

Pour les enfants de 4 - 6 ans : 11 h et 16 h
Pour les enfants de 7 - 11 ans : 14 h 30 et 17 h 30

Rendez-vous : devant la billetterie sur le quaiPrésence de vieux 

gréements
*Sous réserve de quantités disponibles  **Uniquement le dimanche

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

Marée de Paradis :
Marée de Paradis propose depuis plus de 10 ans son répertoire de chants de 
marins de Normandie. Reconnu parmi les groupes de chants de marins les plus 
authentiques, ce groupe s’est produit dans tous les grands festivals maritimes. 
Marée de Paradis est un élément vivant de la mémoire qui refuse de s’envoler, 

qui vogue avec chaque bateau, qui grince et chuchote à quai…

 Samedi 7 novembre à 15 h 00

Etwien :
Etwien, « quelqu’un » en flamand, nous invite à une promenade dans les rues de 

Dunkerque, de Bray-Dunes ou de Bailleul et nous propose une approche métissée 
de textes contemporains et d’airs traditionnels flamands. Ce périple nous 

entraine dans leur pays de dunes et de vagues, d’eau et de vent,
de carnaval et de retour d’Islande.

 Samedi 7 novembre à 17 h 30

Kilkash :
Kilkash se compose de 4 musiciens, français et irlandais. animés par la même 
passion de cette musique à la fois traditionnelle et pourtant si moderne,
ils embarquent le public dans un voyage musical à la fois festif et magique, 
entre humour et émotion. Si vous souhaitez venir faire la fête dans l’ambiance 

d’un pub de Galway, suivez ce courant d’Eire !! 

 Dimanche 8 novembre à 16 h 00

Toss :
Toss aurait pu être un simple duo de musique traditionnelle irlandaise… 
C’était sans compter sur l’intense bouillonnement et l’éternelle insatisfaction 
de ces deux musiciens, qui ont très vite éjecté Toss hors des limites du 
traditionnellement correct. Ce cocktail explosif a donné naissance à une 

musique caractérielle, atypique, une irish machine indomptable.

 Samedi 7 novembre à 21 h 30

Visites guidées*

Deux visites guidées sont
proposées par le centre Culturel 
Léopold Sedar Senghor. (accès payant)

Conférence
De Marie-Pierre LEGRAND.
« De la mer au port, métiers 

d’anciens et anciens métiers ».

Doris :
Doris brosse un tableau concis mais complet de tous les milieux maritimes

et de leurs répertoires. Ses musiciens interprètent les chansons traditionnelles 
dans la bonne humeur et la gouaille qui les caractérisent. Laissez vous 

embarquer sur leurs clippers, surprenez vous à rêver aux mers du Sud et chantez 
à tue-tête les refrains entraînants !

 Dimanche 8 novembre à 14 h 30


