WEEK-END DU 21 AU 23 JUIN 2019 AU BONO
Dans le sillage de Bernard Moitessier

Trois évènements vont scander le programme d’un week-end particulier dédié :




A un double anniversaire en hommage à Bernard Moitessier,
Au retour au Bono des marins partis pour la Longue Route 2018,
A la fête de la musique.

Double anniversaire car le 21 juin, jour pour jour, célèbre à la fois


Le 50ème anniversaire de l’arrivée de Bernard Moitessier à Papeete en 1969 sur

Joshua, au terme de son tour et demi du monde en solitaire, sans escale, après 300
jours de mer,
 Le 25ème anniversaire de son retour définitif à la terre dans le cimetière du Bono,
laissant après lui un livre testament, « Tamata et l’Alliance », récit de son histoire et de
sa vision humaniste du monde.
Opportunité de rappeler aux anciens et de faire découvrir aux jeunes générations qui était
cet utopiste, lanceur d’alertes avant l’heure. Déjà conscient des enjeux de survie de
l'humanité, il expérimentait sans relâche, incitant à essayer (« tamata » en polynésien)
des voies nouvelles, dans la simplicité de moyens, pour vivre en paix et en harmonie avec
la nature.
Le retour des marins partis dans le sillage de Bernard Moitessier l’année dernière.
Ils arriveront au port précédés de Joshua, en compagnie du Forban du Bono et de la
SNSM partis à leur rencontre et passeront le flambeau aux nouveaux partants en 2019.
La fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes, en collaboration avec d’autres
associations du Bono, pour proposer une formidable soirée faisant la part belle aux
groupes de musique locaux.
Au menu :


Des temps forts d’échanges avec les marins pour nous faire partager l’expérience



vécue pour concrétiser leur rêve,
Des témoignages de personnes ayant connu Bernard Moitessier, mais également
de ceux qui choisissent d’expérimenter des voies nouvelles, les nouveaux



« Tamata », qui tentent de transformer leurs rêves en actes créateurs,
Une fête pour célébrer en musique le plaisir d’être ensemble.

PROGRAMME DES 3 JOURS

Vendredi 21 juin
A partir de 16h : remontée de la rivière d'Auray par les bateaux de la longue route 2018
18h Au Port : Accueil des skippers à la polynésienne, avec les danseuses de «Bugale
Maohi Breizh » et les sonneurs de « Sonerien-Lann-Bihoué »
19h30-20h : Place de la mairie , Repas spectacle tahitien, par Bugale Maohi Breizh
Au menu : Salade tahitienne, porc sauté sauce huîtres, fruits exotiques en dessert.
Tarif : 25 €. Réservation des repas avant le 16 juin. :
• déposer ou envoyer à la mairie à l'intention de Bugale Maohi Breizh avec un chèque établi à cet
ordre et correspondant au nombre de repas réservés ou
• par internet sur www.weezevent.com/repas-spectacle21juinLeBono

Samedi 22 juin
10h

Salle Le Mené



Projection de videos: histoire de la longue route 2018 par Bruno Tréca



Présentation du blog « Manu et Martin autour du monde » réalisé par les enfants
de CM2 de l’école des Anses d’Arlet en Martinique qui ont suivi la Longue Route de
Manu Munos par Michèle Rollin, institutrice.

10h à 13h


Salle Viviane Le Mentec – 2 séances d'1h30

Atelier de calcul astro pour navigation au sextant, selon la méthode enseignée
par Bernard Moitessier, par Jacques Landron de l'association « Participe Futur ».

14h à 17h

Place du Port

Récit et partage d'expérience des skippers de La Longue Route 2018.
Passage de flambeau aux marins partant en 2019.
16h30


Espace portuaire
Initiation et concours de godille organisé par l’association Ty Plate de LarmorBaden, avec la participation d’Eugène Riguidel.

18h-1h

Place Joseph Le Clanche (Mairie)

Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes, en collaboration avec les
associations et groupes de musiciens-chanteurs du Bono.
18h – ouverture de la Fête de la Musique par les sonneurs de « Sonerien-Lann-Bihoué »
Jusqu’à 22h – interventions des groupes de musiciens locaux avec la participation des
danseurs de Danserion Bro Bonneu,
De 22h à 23h30 – Concert musique et danses avec le groupe « Rhum et Eau »,
De 23h30 à 1h du matin – Grand Fest Noz avec « Les Frères Plantec »

A partir de 19h30 place Joseph Le Clanche (Mairie), restauration sur place
 Menu : Kir, Moules-Frites, fromage et dessert. Tarif : 12 € hors boisson.
Compte tenu de l’affluence attendue, il est fortement conseillé de réserver les repas avant le 16 juin
auprès du Comité des Fêtes, par courrier précisant le nombre de repas et accompagné d’un chèque
correspondant envoyé à l’adresse suivante : Comité des Fêtes du Bono – Mairie – 1, place Joseph Le
Clanche – 56400 LE BONO.



Restauration rapide : grillades (saucisses, merguez)- frites, crêpes, buvette…

Dimanche 23 juin
10h30-12h15
Départ sur le Port - Balade littéraire à travers le Bono, découverte
du livre « Tamata et l’Alliance » de Bernard Moitessier.


Lecture à voix haute par les lectrices de l'association « Lez’Arts en Mer ». Balade
itinérante pour mieux connaître l’écrivain et son écriture : l'nfluence de ses racines
indochinoises, le virus de la mer, sa capacité à rebondir, son engagement pour le
travail et le partage des fruits de la terre, ses appels à changer les habitudes et à la
recherche de la paix.

A partir de 12h30 Place Joseph Le Clanche


Petite restauration Grillades-Frites, crêpes, buvette…

14h 30

Place du Port

Hommage à « Tamata », surnom de Bernard Moitessier, celui qui essaie des voies
nouvelles pour faire évoluer la relation de l'Homme avec la Nature.
Avec des témoins : Ileana Draghici (compagne, expérience sur l'atoll de Ahé), Véronique
Lerebours (compagne, transmettre par l'écriture) er Michka Seelinger-Chatelain (amie et
écrivain).
Témoignages d'expériences actuelles dans l'esprit de « Tamata », pour transformer
les rêves en actes céateurs, avec :
Capucine Trochet de Tara-Tari , résilience et simplicité volontaire,
Noémie Le Gallic et Antoine Ferrec, de Gold of Bengal : les Low Tech de Corentin de
Chatelperron et biocomposants,
Roland Jourdain, de la fondation Explore, et coureur au large,
Marie-Jeanne Krafft, ecohameau Bois de Brindille,
Michèle Rollin, Aire Marine Educative en Martinique.

Samedi 22 et Dimanche 23 juin de 10h à 18h
Sur le port : Salon du livre
Les auteurs sur la mer, les marins et les bateaux seront présents et pourront dédicacer
leurs livres. La librairie Vent de Soleil d’Auray proposera des livres de Bernard Moitessier.
Place de la mairie : Exposition « Bernard Moitessier, homme libre » , fresques de
Gilbert Maurel et panneaux descriptifs des grandes périodes de sa vie.
Place du banc Maire, Visite de Joshua, le bateau de Moitessier, géré aujourdhui par
l'association des Amis du Musée Maritime de la Rochelle
Echanges avec les skippers présents, venus avec ou sans leur bateau
Sorties découvertes à bord du Forban Bateau de pêche traditionnel emblématique du
Bono. S’inscrire sur le site leforban@lebono.eu, pour un embarquement de 10 passagers maximum par
sortie, ou directement sur le stand présent place du Banc Marie.

Place du Banc Marie, Stands : Participe Futur, Le Forban et Jardins de Gaia.

