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Festival Musique sous les Embruns
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SOUS CHAPITEAU CHAUFFÉ AVEC PLACES ASSISES – PLACE GAUDIN

DEVANT L’ENTRÉE DE LA CRIÉE

du

Flyin’ Chef installe sa cuisine mobile sur le quai et vous propose de vivre une expérience ludique, gourmande
et originale autour de recettes mettant à l’honneur la véritable coquille Saint-Jacques de Normandie et avec
elle, les bons plans des poissons normands.

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 !

Vivez un happening culinaire...

Pédagogie oblige ! Avant de passer en cuisine, on
vous dit tout sur les espèces qui seront cuisinées
avec Normandie Fraicheur Mer*. Puis vous assistez
ou participez selon votre choix, à la confection de
plats originaux que vous dégustez ensuite. Bon
appétit !

Conférence
Tu seras marin mon fils !
Le mousse, apprenti pêcheur
ou bouc émissaire ?

Entre mythe et réalité,
l’histoire des mousses a toujours attristé le terrien
et attisé son imaginaire. Des souffrances réelles
de ces enfants embarqués sur les navires de
grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve, à
leur désespoir parfois fantasmé par les esprits
romantiques du XIXe siècle, on peut s’interroger
sur leurs conditions de vie dans le petit port de
Port-en-Bessin.
L’histoire de la formation des jeunes matelots à la
pêche encore très peu observée, offre un nouvel
angle d’approche de l’enfance au travail au cours
des XIXe et XXe siècles. Une histoire de petits
apprentis dans un monde de grands, une histoire
parfois difficile quand on n’a que 10 ans, mais
une histoire peut-être pas si noire finalement…

40 places dégustation)

14h-15h : Happening culinaire
15h30-16h30 : Happening culinaire
17h-18h : Happening culinaire (uniquement le samedi)

Aquarelliste, il peint des sujets
maritimes, des paysages de mer,
avec une prédilection pour les
épaves, les objets qui ont vécu...
La rouille, qui offre un éventail de
subtilités colorées, l'intéresse plus
particulièrement. Depuis quelques
mois, il travaille avec passion sur la mer et ses vagues.
Il mélange des pigments sur le papier, joue avec la
juxtaposition des teintes, les effets dans l'humide et les
digressions de la couleur.

LES TARIFS

Cours de cuisine enfants : 4 €
Happening culinaire : 8 € / pers. qui cuisine et
3 € / pers. qui assiste
Réservation conseillée à partir du 15 octobre
au centre culturel Léopold Sedar Senghor
02 31 21 92 33 / centreculturel@portenbessin-huppain.fr
Pendant les 2 jours : billetterie sur place

Centre culturel Léopold Sédar Senghor
2, rue du Croiseur Montcalm
(à deux pas de l’église)
10h - 12h30 / 14h - 18h
entrée libre
du 9 au 30 novembre

Nouveauté :

Découvrez les bons plans des poissons
normands.

Espace films

Animations enfants
VILLAGE DES MOUSSAILLONS
Samedi 10 : 13h30 - 18h
Dimanche 11 : 11h -12h30 et
13h30 -18h
Exposition-jeux
Quai Félix Faure
Entrée gratuite

Dans l’exposition « Coquillages de Normandie,
une vague d’envies ! », proposée par NFM*,
vous découvrez pourquoi la Normandie est la
1ère région française de pêche et d’élevage de
coquillages. Au grè des films présentés, vous
comprendrez les différents métiers de la pêche,
leurs techniques, la vie à bord…
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Samedi 10 : 14h - 18h
Dimanche 11 : 10h - 18h
Salle des fêtes • Quai Baron Gérard.
Entrée Libre.

Les Mat'lots du Vent

CONCERT À 15 H 00
Dans la tradition du
répertoire des chansons
maritimes, faites pour
rythmer les manœuvres à
bord des navires, les Mat’lots du Vent, font
déferler une vague de chansons avec passion,
convivialité et humour. Embarquer avec eux,
c’est « force 7, en embruns garantis »
Pour en savoir plus : http://matlotsduvent.eu

The Rowing crows

CONCERT À 17 H 30
Grâce à leur musique
aux accents pop, folk,
rock et électro, ils sont
devenus l’un des
groupes les plus innovants de la scène celte.
Leur sens de la fête et leur goût de la
rencontre ne laissent personne indifférent.
Leur musique, aux arrangements subtils,
tisse des points de rencontres entre tradition
et modernité pour un style musical sans
frontière. Pour en savoir plus : http://rovingcrows.com

9h45-10h30 : Cours de cuisine pour enfants (12 places)
11h-12h : Happening culinaire (6 places cuisine –

Christian COLIN

Recherchons activement, parmi les poissons de
la Manche, l’individu ayant pillé le garde-manger de « Dents de sabre » le congre. Comptons
sur votre aide pour résoudre ce mystère.
Rendez-vous au village des moussaillons.

Les dégustations des recettes des femmes de
pêcheurs
10h30 - 12h / 15h - 17h
Quai Félix Faure
2,50 € le carnet de 3 dégustations
(sous réserve de quantité disponible)

LES HORAIRES SAMEDI ET DIMANCHE

Expositions

Marie-Pierre Labonne Legrand, historienne.
Samedi 10 novembre à 9h45 / durée 1 heure.
Salle des fêtes, quai Baron Gérard.
Entrée libre.

retrouvez aussi.....

Samedi 10 novembre

Diététique, facile à cuisiner, apprécié des petits
comme des grands, le poisson a tout pour plaire…
sauf parfois son prix. Pourtant, s’offrir du poisson
sans se ruiner, c’est possible ! Il suffit pour cela de se
tourner vers des espèces moins connues, parfois
oubliées, comme celles pêchées sur les côtes
normandes. En complément des ateliers culinaires,
Normandie Fraicheur Mer* vous propose
une exposition pour mieux les connaitre
ou tout simplement pour les découvrir !
Sous la tente des ateliers culinaires, devant l’entrée
de la criée - 10h - 18h
Entrée Libre
*Pour en savoir plus : www.normandiefraicheurmer.fr

Dimanche 11 novembre
Gilles Servat
CONCERT À 14 H 30

Il est un artiste emblématique
de la Bretagne et de la
chanson en général. Sa
tournée « 70 ans à l’Ouest »
est un beau pied de nez à la
vie. Un concert de Gilles Servat
est un moment de partage, d’humanité qu’il ne
faut pas manquer.
Pour en savoir plus : http://www.gillesservat.fr

Korrontzi

SPECTACLE À 16 H 30
Moderne, métissée,
embellie par des
influences du monde
entier, la musique de
Korrontzi prend des airs actuels et des
résonnances celtes. Musiciens et danseurs
font revivre les danses populaires basques. Ils
réinterprètent un patrimoine musical et dansant
sans jamais renier ses racines. Avec Korrontzi,
la musique est à écouter, à voir et à danser.
Pour en savoir plus : http://korrontzi.net

Jamie Smith's Mabon
CONCERT À 21 H 00

On dit de la musique de
Jamie Smith's Mabon
qu'elle est sans
frontière, mais 100%
ancrée en celtitude. Les arrangements
contemporains donnent aux sonorités galloises
une dimension actuelle. Leurs compositions
reposent sur une parfaite connaissance de la
musique à danser et sur un instinct créatif.

Des déambulations
sur les quais...

Pour en savoir plus : http://jamiesmithsmabon.com

Tarifs du Festival Musique sous les Embruns

concerts : 10 € / adulte – 5 € / enfant (-10 ans)
Spectacle Korrontzi : 15 € / adulte – 7,50 € / enfant (-10 ans)
PASS samedi : 27 € / pers.
PASS dimanche : 22 € / pers.
PASS WEEK END : 48 € / pers.
Se présenter (avec billet) 15 min. avant le début du concert
Réservation conseillée.
Billetterie ouverte du 15 octobre au 9 novembre 16h au centre culturel - 2, rue du Croiseur Montcalm,
à l’espace culturel du centre commercial E. LECLERC à Bayeux
ou sur www.portenbessin-huppain.fr
Billetterie sur place à côté du chapiteau les 10 et 11 novembre
N° licence entrepreneur de spectacle : 2/3-1019821
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Démonstration du savoir-faire
des ramendeurs.
10h - 13h et 15h - 18h.
durant les 2 jours.

Exposition et démonstration
de maquettes de bateaux
avec le club de modélisme naval
d’Hermanville-sur-Mer à partir de 11h,
durant les 2 jours.
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(Les pêcheurs vendent les coquilles entières.)

Présence de vieux gréements :
Tour des bassins à bord de « La jolie brise »
et du « Saint-Jacques ».
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Les restaurants affichent des menus coquilles
Saint-Jacques à leurs cartes.

OUVERTURE DE LA FÊTE AU PUBLIC
Samedi 10 et dimanche 11 novembre de
10h à 19h.
PARKING :
Véhicules légers : gratuit.
Camping-cars : aire de camping-cars aménagée (33
places – 9,40 € / nuit taxe de séjour comprise + 2 € pour
l’eau). 200 places supplémentaires seront prévues
à partir du 9 novembre (6 € / nuit). Leur stationnement
sera strictement interdit en dehors de ces places.
Toute personne refusant
un contrôle se verra
interdire l’accès au site

Centre culturel

camping-cars
Longues-sur-Mer
Arromanches

Centre culturel Léopold Sédar Senghor, Port-en-Bessin-Huppain - Crédits photos : Unik Studio, NFM, commune de Port en Bessin-Huppain,M. Guérard, Les Mat’lots du vent, Jamie Smith4s Mabon, Servane Le Dran, Christian Colin.

Démonstration de sauvetage en mer
par le Club français du chien Terre-Neuve
et Landseer.
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Pendant les 2 jours : billetterie sur le quai
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Chapiteau : festival
«Musique sous les Embruns»
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Salle des fêtes :
espace films
et conférence

Animations enfants
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Démonstration de sauvetage en mer
par la SNSM.
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Billetterie : à partir du 15 octobre
au centre culturel - 02 31 21 92 33
centreculturel@portenbessin-huppain.fr

Sous la criée
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Hélitreuillage par la Marine Nationale
Dimanche 11 novembre vers 11h45.

ouverture exceptionnelle au public sur 2 jours
Vente de coquilles Saint-Jacques
et de produits de la pêche normande.

Tour Vauban

n eur

Rue de l’Église

Quai Leto
ur
Rue Torteron

ron
Ba

u
Rue d

r)

ai
Qu

Marché hebdomadaire
Dimanche matin, avenue Général de Gaulle
(près de la criée).

Aire de
de
Aire
pique-nique
pique-nique

Place
Gaudin

Point accueil
billetterie

ure
Fa
élix
ai F
Qu

Tarifs : 4 € / adulte • Gratuit - de 10 ans.
Rendez-vous devant la billetterie sur le quai,
5 min. avant la visite.

Stands en lien avec la mer, les produits de la
mer,
la pêche...

nie

Rue de Bayeux

Horaires : 11h • 14h30 • 16h

Retrouvez aussi...
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Rue Lefournier

Si tu aimes les jeux de piste cette aventure est
pour toi ! Cherche Pétronille la coquille dans
la fête du Goût du Large. Amuse-toi bien !
Durée : 1h – gratuit
Carte et livret-jeu à retirer à la billetterie sur
le quai

Rue du Nord

Partez à la découverte du 1er port de pêche
normand et de son joyau, la « pecten maximus ».
Nous vous dévoilerons les secrets de la drague à
coquille Saint-Jacques.
Durée : 1 heure.
Réservation conseillée.
Nombre de places limité.
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Jeu de piste pour
tout public

Rue N

Visites guidées du
port de pêche

RENSEIGNEMENTS
Centre culturel
Léopold Sédar Senghor

2, rue du Croiseur Montcalm
14520 Port-en-Bessin-Huppain
02 31 21 92 33
centreculturel@portenbessin-huppain.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.portenbessin-huppain.fr

musique.sous.les.embruns portenbessin

