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expositions & stands
sous barnum

Hall d’entrée du Sémaphore

Salle de cinéma
300 places

Foyer
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Mairie de Trébeurden
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Accès cinéma & parkings

Rue des Plages
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FRANÇOIS WENDER : PRÉSIDENT DU JURY 2020
Plongeur depuis 1984 au club subaquatique 
rouennais, photographe amateur depuis 1987, 
François WENDER est aujourd’hui spécialisé dans 
les ambiances sous-marines de la Manche.  

Ses prises de vues d’épaves dans leur ensemble 
sont sa quête principale.

Formé plongée bio, il ne néglige pas la macro 
et les prises de vues rapprochées afin de faire 
partager (comme pour l’archéologie sous-marine) 
des instantanés sous la forme de fiches intitulées 
la fiche bio ou la fiche archéo du week-end, qui 
permet de présenter aux plongeurs de son club 

un sujet bien précis chaque semaine.

UN JURY 
professionnels & amateurs

Le Jury en un mot

› ›

›
Jury photos
6 personnes

71 photos 
retenues à concourir

Jury Films
6 personnes

13 films 
retenus à concourir

 UN TROHÉE À GAGNER
“L’ORMEAU D’OR”

Construis ton court-metrage sous-marin Challenge jeunes

10 › 14
ansJulie Grossetête (réalisatrice) te conseille et t’aide

 à mettre ton talent en compétition.
Le CAP Trébeurden met à ta disposition films, photos et musiques
nécessaires à la réalisation de ton court-métrage.
La Mairie de Trébeurden s’occupe du matériel informatique.

I N S C R I S - T O I 

AVANT LE

13/10/2020

à l’accueil de la Mairie de Trébeurden
ou par mail : embarquetreb@gmail.com

`

Diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Paris, l’administrateur général 
Bruno BARADUC intègre le corps 
des administrateurs des 
affaires maritimes en 1975. 
Après sa formation à l’école 
d’administration des affaires 
maritimes (1975/1977) il 
commence sa carrière comme 
adjoint au chef du CROSS 
Manche (1978/1981) puis rejoint 
le quartier des affaires maritimes de 
Brest (1981/1983).
Il est ensuite nommé directeur 
départemental des affaires maritimes 
dans les Côtes-d’Armor (1983/1988) 
puis directeur du centre régional de 
surveillance et de sauvetage de la 
méditerranée (CROSS La Garde) qu’il 
commandera 6 ans.
Après cette affectation opérationnelle 

il occupe successivement les postes de 
directeur régional des affaires maritimes 
de Basse-Normandie à Caen, puis directeur 

inter régional pour la Manche et 
la mer du Nord au Havre.
Il accède à la fonction d’inspecteur 
général des affaires maritimes et 
est élevé au rang d’administrateur 
général hors classe.
Depuis sa sortie du service 
actif, il est membre associé 

de l’Inspection générale des affaires 
maritimes et est également chargé de la 
présidence de jurys pour le recrutement 
des personnels maritimes du ministère 
chargé de la mer.
Depuis juin 2018, il est administrateur 
de la société nationale de sauvetage en 
mer dont il a été élu vice-président en 
décembre 2019.

BRUNO BARADUC : PARRAIN DE L’ÉDITION 2020

Le parrain de l'edition 2020`



Vendredi 16 octobre 2020 Samedi 17 octobre 2020

Détente “Origin’Algues” et atelier “cuisine aux algues”
Plongez dans une aventure sensorielle : observez, 
respirez, touchez, croquez, cueillez les algues sur 
l’estran. Découverte des rôles, réglementations et 
secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. 
Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux algues ! 
Munissez-vous d’un seau, d’une paire de ciseaux, de 
chaussures pouvant aller dans l’eau et d’un coupe-vent.

Intervenant : Escapade Glaz   Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public

Présentation des films et photos en concours
10h00 L’Ile aux loutres, une affaire de famille  
11h00 Balade sur l’épave du cargo SWANSEA VALE 
11h10 Immersion islandaise 
11h30  Des confinés, déconfits
11h55 L’UMBRIA, épaves d’ombres et de lumière 

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Film documentaire : EN RADE  + Conférence
Questions / réponses au public
La descente aux enfers des quinze hommes du “VICTOR” est 
racontée grâce au journal intime de leur capitaine Vladimir 
KOSTYRIA. James SMITH et Jean-Paul HELLEQUIN, les deux 
syndicalistes qui les ont défendus, font le récit de leur sauvetage.
Jean-Paul Hellequin, ancien Terre-Neuvas puis navigant sur 
différents remorqueurs de la société “les abeilles”, assiste à 
100 sauvetages et est sensibilisé par son métier aux différentes 
limites environnementales et économiques du transport 
maritime.

Intervenant : Jean-Paul HELLEQUIN, Président de l’Association MOR GLAZ 
Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Film documentaire : SNSM  + Conférence
Questions / réponses au public

Film et contenus en cours de programmation

Intervenant : Bruno BARADUC  Lieu : Le Sémaphore   
Tout Public

Présentation des films et photos en concours
17h00 Phoques gris, une nouvelle odyssée  
17h55 Immersion en mer d’Iroise

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Remise des Trophées

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

SOS Poseidon en détresse, sauvetage des déchets
“SOS, SOS, Mayday Mayday, Pan Pan...”
C’est la panique à bord, le navire “Océan” croule sous la 
déferlante de déchets. Le peuple de Poséidon nage dans la 
soupe de plastique. 
Ensemble, ramassons les déchets de la plage en prenant soin 
de la laisse de mer.
La terre est trop vieille pour que l’on se moque d’elle !! Un camion 
de plastique finit sa course dans nos océans chaque minute. 
Passons à l’action lors d’un atelier pratique, réalisez deux ou trois objets astucieux, 
“alternatives” au plastique “à usage unique”, jetable dans notre quotidien.

Intervenant : Escapade Glaz   Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public
(sous réserve des mesures applicables Covid)

Des algues au plastique
Conférencier : Yannick LERAT, The SEACLEANERS Scientific 
Director.  A travaillé au CEVA (Centre d’Etude et de Valorisation 
des Algues, à Pleubian). 
Océanographe de formation, spécialiste des algues et de la 
pollution plastique vous présente les liens qu’il a faits entre ces 
deux thèmes tout au long de sa carrière. 
Bioplastiques, écoconception, pollution plastique, observations 
et actions seront au menu pour inviter les échanges et proposer 
une vue globale sur nos choix de citoyens.

Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public 

Film “Les algues : Des pouvoirs insoupçonnés” : 
 Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public
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JOURNÉE “ALGUES EN BRETAGNE”
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Aquarium
marin de Trégastel

Remise
sur votre entrée

sur présentation
de votre pass au festival37 Boulevard du Coz-Pors, 22730 Trégastel
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Samedi & dimanche 

Dimanche 18 octobre 2020

Films en concours et hors concours
10h00 Les canons du bananier 10h45  Les balistes en ria d’Etel
10h55 Raconte-nous 11h00  Vidéo 2 - plonger
11h15  Diaporama photos concours 11h30  Nage papillon
11h45 Sous l’eau 11h50  à contre courant

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Film documentaire : BOZA  + Conférence
Film tourné en 2017 à bord de l’Aquarius ; des Bretons au secours des migrants 
(reportage de France littoral), qui recueille les témoignages de sauveteurs bretons 
de l’Aquarius. 
Présentation des missions de sauvetage et de protection. Témoignage de SOS 
MÉDITERRANÉE.

Intervenant : Christophe Inizan  Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Conférence : SDIS22
Questions / réponses au public
Film et contenus en cours de programmation. 
 Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Films en concours et hors concours
17h00 Diaporama photos concours 17h15  Life Symphony
17h20  Colour of Life 17h25 Immersion en terre bretonne

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Conférence ‘‘Protéger les cétacés, les solutions’’
Des clés simples pour agir au quotidien dans l’intérêt de la 
préservation des cétacés et, plus globalement, dans l’intérêt du 
milieu marin. 

Intervenant : Réseau-Cétacés    Lieu : Le Sémaphore   
Jeune Public

Remise des Trophées concours jeunesse

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public
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Concours jeunesse
10/14 ans 

court métrage 
sous-marin
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~
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Stands 
professionnels, 

artisanaux et 
associatifs

www.toenautique.com

MOTORISATION
CARÉNAGE   SABLAGE
VENTE
NEUF & OCCASION

MANUTENTION    50 T<

PORT À SEC 300 PLACES
(SOUS VIDÉO SURVEILLANCE)
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Le Toeno, 22560 TREBEURDEN

Ailes Marines
LE PARC ÉOLIEN AU LARGE DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

Afin de vous permettre de profiter 
pleinement du Festival, nous mettons 
en place une série de mesures 
exceptionnelles destinées à vous 
protéger, à protéger les intervenants et 
nos bénévoles.


