6 - 7 novembre

6ème FESTIVAL DE CONTES ET LECTURES DE MER
«Contes des gens de mer» par Alexandre LESTIENNE, le jeudi 4 novembre,
au Collège Jean-Jaurès (réservé aux 6èmes et 5èmes)
«Veillée marine autour de la table» par des animateurs locaux, le jeudi 4 novembre,
à la Capitainerie, à 20 h 30, 8 5 par personne
sur réservation, places limitées ~ ✆ 06 61 15 48 11
Récits, histoires, chants étaplois, repas (soupe, harengs, pommes de terre, tarte)
«Contes et chroniques de la Côte Picarde» par Laurent DEVIME, conteur picard,
le vendredi 5 novembre, au Musée de La Marine, à 20 h 30, 3 5 par personne
«Histoires extraordinaires entre terre et mer» par Françoise BRANQUART,
le samedi 6 novembre, au Musée de La Marine, à 11 h, pour les enfants à partir
de 5 ans (gratuit)
«La Bricole, contes salés» par Sandrine GNIADY et Vincent BRUSEL à la
musique, le samedi 6 novembre, au Pôle Tourisme «Corderie», à 17 h 30, 3 5
par personne
Renseignements : ✆ 03 21 09 56 94 ou 06 61 15 48 11
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ENTRÉE DEMI-TARIF à MARÉIS
Centre de découverte de la pêche en mer
les 6 & 7 novembre de 10 à 12 h 30 et de 14 à 18 h (fermé le dimanche matin) :
adulte : 3 5 au lieu de 6 ; enfant -4/12 ans- : 2,25 5 au lieu de 4,50
Plongez dans l’univers fascinant des marins-pêcheurs. A la barre, un marin, une
femme ou enfant de pêcheur… explique aux moussaillons du jour comment grâce
aux différentes techniques (chalut, casier, trémail) on pêche la sole, le bar ou encore
le crabe. Apprenez à faire le fameux nœud de chaise. Découvrez un métier plus
vrai que nature grâce au film projeté en fin de visite guidée. Puis, les aquariums
géants vous dévoilent les richesses et trésors qui recèlent en Manche et mer du
Nord. Vous observez plus de 500 animaux allant du congre de plus de 3 m, à
l’hippocampe d’à peine 10 cm. Sans oublier l’espace nursery où les jeunes raies et
roussettes peuvent éclore de leur œuf à tout moment. Enfin, le bassin tactile est
le point fort de la visite, où grands et petits peuvent mettre les mains à l’eau afin
de caresser raies et autres turbots.

ENTRÉE LIBRE AU MUSÉE DE LA MARINE ET EXPOSITION
«La pêche aux harengs»
les 6 et 7 novembre de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
Reconstitution d’anciens ateliers présentant outils
et techniques utilisés autrefois pour la fabrication
de bottes, de tonneaux, pour le tannage et cachoutage des voiles. Vitrine présentant un intérieur de
maison traditionnelle, nombreux costumes. Maquettes
de bateaux et de barques.

SOIRÉE PATOISANTE
le 10 novembre à 20 h 30, à La Corderie,
Boulevard Bigot Descelers, entrée : 10 5
sur réservation, places limitées ~ ✆ 03 21 09 56 94
Des histoires à se tordre de rire, des sketches désopilants, des chansons locales entraînantes, tout un
programme pour une soirée mémorable à partager
avec Dominique POURRE, Jean-Pierre COPPIN,
Evelyne JORDENS et Jean-Claude WYART accompagnés par Steeve MELIN, musicien professionnel.

Imprimerie VAG - 03 21 94 66 32 - Photos anciennes : Musée de La Marine d'Etaples-sur-mer

Festival organisé par l’Association «Les Amis de La Bibliothèque», en partenariat avec «Les Bons Z’Enfants», la Capitainerie,
le Collège Jean-Jaurès, le Musée de La Marine, Maréis et le Pôle Tourisme «Corderie» d’Etaples-sur-mer.
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LES TARIFS DES DÉGUSTATIONS
3 5 la dégustation : 1 hareng grillé, fumé ou mariné,
1 verre de vin*, 1 morceau de pain
2 5 le hareng grillé, fumé ou mariné
1 5 le verre de vin*
1 5 le vin chaud
1 5 la dégustation de soupe aux harengs
5 5 la bouteille de soupe aux harengs
1 5 le café
1 5 la part de tarte
7 5 la tarte
1 5 la tartine de pain perdu
 2 5 le hareng grillé, fumé ou mariné à emporter
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LES ANIMATIONS-FOLK
«Andy Bassil» de Grande-Bretagne et «Norois» de La-Capelle-Les-Boulogne :
chants de marins
«Bagad An Alarc’h» de Boulogne-sur-mer : musique bretonne et écossaise
«Chapeaux Bas» de Liège (Belgique) : folk et musique traditionnelle de bal
«Dégâts d’chez nous» de Batz-sur-mer (Loire-Atlantique - Pays de Loire) : chants
de marins, folk celtique, compositions originales
«Ducs d’Albe» de Dunkerque : chants de mer et de marins
«Kent Countryfolk» de Faversham (Kent - Grande-Bretagne) : musiques et danses
traditionnelles anglaises
«Les Bons Z’Enfants» d’Etaples-sur-mer : musiques, danses et chants traditionnels
«Les Soleils Boulonnais» de Boulogne-sur-mer : chants et danses traditionnels de
la Marine du Boulonnais
«Patrick Denain Trio» de Tocqueville-Les-Murs (Seine-Maritime - Haute Normandie) :
chants de marins traditionnels
«Shantykoor» de Blankenberge (Belgique) : chants de marins
«St. Zeeuwse Klederdracht» (Pays-Bas) : chants hollandais
«Volkskunstgroep Reuzegom vzw» d’Heverlee (Louvain - Belgique) : danses
folkloriques flamandes, jeu de drapeau
Dominique POURRE de Boulogne-sur-mer : chansons de la Côte d’Opale

LES ATELIERS DU PORT
«A la Belle Epoque de la Faïence de Desvres» : faïence de Desvres sur le thème
de la pêche et exposition de pièces exceptionnelles des artistes Gil Franco & René
Delarue et de figurines en terre cuite d’Achille Blot
«Côté Mer - Côté Large» d’Etaples-sur-mer : vêtements marins et ouvrages maritimes
«De Scute vzw» de Blankenberge (Belgique) : bulots chauds et genièvre
«Flobarts des 2 Caps» de Wissant : association de sauvegarde de flobarts, de
construction de répliques, de sauvegarde de matériel de pêche, de restauration d'une
maison de pêcheur, de navigation à bord de l'Opale et de Notre-Dame de la Mer
«L’Albatros» de Saint-Quentin (Aisne - Picardie) : livres, recettes et cartes postales
«La Beurière» de Boulogne-sur-mer : maquettes de bateaux de pêche, présentation
du musée, présentation de 2 ouvrages sur les chalutiers boulonnais (présence de
François GUENOC et Jean-François DEMAY : «Cœur de salade»)
«Label-Mer» de Boulogne-sur-mer : vêtements marins et décoration marine

«Les Jeux d’Antan» de Lesquin : jeux traditionnels en bois
«Oude Ambachten Groep Salland» (Pays-Bas) : art de la reliure, vannerie,
fromagère, peinture d’art folklorique, cartes de félicitations, dentelle aux fuseaux,
tricotage de perles, fabrication de moutarde
«Saurisserie Dutriaux» de Grand-Fort-Philippe : poissons fumés, saumon, flétan,
harengs, sprats, saumonette, pavé de saumon, rollmops, langues et joues salées,
salicornes, soupe de poissons
Arts, forges et sculptures des Flandres : Frédéric HENNEBELLE de Bailleul :
objets décoratifs en ferronnerie, objets sculptés en acier : lanternes, pêcheurs,
poissons, girouettes, bateaux… Démonstration de forger à l’ancienne (réalisation
d’un poisson)
Association «Mémoire d’Opale» d’Etaples-sur-mer : revue annuelle de l’association,
diverses publications historiques et généalogiques relatives à la Côte d’Opale,
reproductions de photos de cartes postales anciennes
Association des Amis des Grands Voiliers de Saint-Saulve : présentation de
l’association
Atelier Verre Nature : Caroline BAUET d’Erquinghem-Lys : vitraux d’art, restaurés
et création. Objet unique en verre (technique fusing ou chalumeau). Bijoux en verre.
Pour le «Hareng Roi», création d’une collection unique. Démonstration
Bernard DESCHARLES d’Etaples-sur-mer : fabrication d’aiguilles à ramender en bois
et exposition de matériel de navigation et de cartes marines
Bernard VILET d’Etaples-sur-mer : peintures marine et paysages de la Côte d’Opale
Chantier de construction navale traditionnelle d’Etaples-sur-mer : présentation
du chantier
Christophe ANQUEZ de Saint-Pol-sur-mer : tournage d’art sur bois
Dominique POURRE de Boulogne-sur-mer : repassage et tuyautage de soleils
(coiffe traditionnelle étaploise et boulonnaise)
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes : promotion du
patrimoine maritime du Nord-Pas de Calais et vente de produits associatifs
Jean-Louis MOLLE de Maubeuge : maquettes de grands voiliers en bouteille
Jean-Pierre PAILLART de Moliens (Oise) : Galochier, sabotier, travail de cuir.
Démonstration
Luc CARTIAUX de Dunkerque : matelotage
Lycée Professionnel Maritime de Boulogne-sur-mer - Le Portel : techniques de
pêche en démonstration (ramendage) et documentation sur l’enseignement maritime
Marc CARPENTIER de Chépy (Somme - Picardie) : concours de lovage de filet
de pêche
Maurice et Liliane MARTIN de Coulogne : peinture marine, bijoux marins et bois flotté
Musée portuaire de Dunkerque (Nord) : présentation du musée
Pays Maritime et Rural du Montreuillois
Philippe LEMIR d’Oye-Plage : photos, cartes postales, marques page, CD-Rom de
la Côte d’Opale
Stéphane MAILLART d’Etaples-sur-mer : dédicace du livre «Les aventures de
Ti’mouss le mythe du Hareng Roi»

FEU D’ARTIFICE
le 6 novembre, à 19 h, sur le port

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
«Détroits» de Sébastien SINDEU
du 1er au 21 novembre, au Pôle Tourisme «Corderie», de 10 à 12 h 30 et de
14 à 18 h (fermé le matin des dimanches et des jours fériés)
Une exposition photographique sur les activités humaines dans le détroit du
Pas de Calais et les rivages sud de la Mer du Nord. www.detroit-s.net

