
MERCREDI 6 JUIN

PROGRAMME

De 20 h 30 à 22 h 30 - Studio 43
Soirée spéciale de lancement du festival

• Les cap-horniers
Une conférence retraçant l’épopée des cap-horniers et animée par les experts Brigitte  
et Yvonnick Le Coat sera suivie de la diffusion du film Around Cape Horn, un docu-
mentaire rare et saisissant réalisé en 1929 à bord du Peking - hors compétition.
Curieux de leur aïeul, un capitaine paimpolais, Brigitte et Yvonnick se sont intéressés  
à son histoire avant de se passionner pour l’épopée des cap-horniers. Travailleurs  
et détectives acharnés, ils sont devenus au fil des ans experts dans l’aventure du Horn 
et  ont  poursuivi  l’objectif  qu’ils  s’étaient  fixé  :  donner  la  parole  aux marins,  grâce  à  
des rencontres, la lecture de journaux de bord et de lettres. 

Embarquez sur les océans et les mers du monde ! 

Pendant trois jours, Dunkerque vit au rythme des plus 
beaux films documentaires abordant les métiers de la mer,  
l’écologie, l’exploration maritime, ainsi que l’aventure et  
les sports nautiques.
Venez  découvrir  des  films  passionnants  et  partager  des 
moments privilégiés avec les réalisateurs, les écrivains,  
les scientifiques, les marins, les aventuriers...

- Programmation tout public -

www.ecransdelamer.com

Parmi les invités Informations

Le Pôle Marine
24, rue des Fusillers Marins - 59140 Dunkerque - Tél. : 03 28 25 49 94

www.centremarine.com

RENSEIGNEMENTS

La Guilde européenne du raid
11, rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél. : 01 43 26 97 52

www.ecransdelamer.com
cleopoussiercottel@la-guilde.org

TARIFS

Tarif individuel : 
1/2 journée : 2 € - Soirée : 5 € 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) 
moins de 26 ans et demandeurs d’emploi : 

1/2 journée : 1 € - Soirée : 2,50 €

Gratuité :
 Enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Groupes scolaires (réservations obligatoires - Tél. : 06 38 74 92 00).

Billetterie (sur place et durant le festival) : 
Studio 43 - Le Pôle Marine - 59140 Dunkerque.

Chaque jour, des tickets d’entrée seront tirés au sort, des lots seront offerts par GO Sport Dunkerque.

Jean-François Tallec
Ancien Secrétaire général de la mer, 

actuel conseiller du président 
de la CMA-CGM.

Jean-Luc Van Den Heede
Skipper, 10 passages du cap Horn, 

5 tours du monde et actuel détenteur
du Global Challenge.

Patrick Poivre d’Arvor
Journaliste, écrivain et cinéaste.

Chloé Stefani
Comédienne, 

actrice dans le film Mon frère Yves.

Didier Decoin
Scénariste et Président des écrivains 

de marine.

Jérome Kircher
Comédien, 

acteur dans le film Mon frère Yves.

Charles Véron 
Réalisateur, Grand prix du Festival 2012 

avec son film : Posté à bord. 

Les  réalisateurs  :  Éric Beauducel, Sylvain  
Braun, Stéphane Dugast, David Morvan,  
Jean-François Pahun, Vincent Perazio,  
Karel Prokop, Thierry Robert. Les réa-
lisatrices  :  Catherine Monfajon, Sophie 
Kerboul.  L’explorateur  aventurier  : Vincent 
Colliard. Le surfeur fondateur de l’association 
Vagdespoir  :  Ismaël Guilliorit. Les confé- 
renciers : Brigitte et Yvonnick Le Coat...

Président du jury du film
Jean-François Tallec

Jury du film
Pierre-Georges Dachicourt

Chantal Desbordes
Liliane Fiant

Ariane Le Couteur
Jean-Pierre Mélis
Bernard Tabeling

Charles Véron

Jury des jeunes dunkerquois
Lou Delbarre

Matthieu Delobelle-Toussaint
Lucien Fournier

Arnaldo Morais-Alfino
Elisa Vromen

Sophie Wetterwaldn

Animation
Alain Goury

Interprète
Laurence Corre

Président et cofondateur du festival
Bernard Decré

Cofondateur du festival
Patrick Edel

Directeur du festival 
et Délégué général

Olivier Allard

Coordination, programmation
Cléo Poussier-Cottel

Anne Quéméré

Coordination à Dunkerque
Sophie Boniface

Accueil invités
Josée Conan
Paco Cottel

Marie Fereyrolles
Corinne Husson
Elodie Rivaux

Relations presse
Michèle Le Reun-Gaigné

Nathalie Masay

LIEUX DU FESTIVAL

MINISTRE
PREMIER

SECRETARIAT
G E N E R A L
D E  L A  M E R

S G
Mer

Studio 43
Le Pôle Marine - 59140 Dunkerque

(accès par l’escalier à l’extérieur du Pôle Marine)
Tél. : 03 28 66 47 89

www.studio43.fr

Ociné
Le Pôle Marine - 59140 Dunkerque

Tél. : 03 28 59 92 97 
www.ocine.fr/dunkerque

 

Organisez votre séjour à Dunkerque avec

www.ot-dunkerque.fr

L’ensemble de ce programme est susceptible de modifications ultérieures.
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10 h 00 - Studio 43
Les Desgagnés, la conquête du Grand Nord
Réalisation : Vincent Perazio. Production : Multimedia France Production. 
France - 52 mn - 2011.

Il est une famille connue de tous dans le Grand Nord canadien.  
Chaque village, chaque communauté connaît le nom Desgagnés. 
Depuis le XVIIème siècle, cette famille construit des bateaux, navigue et écrit l’histoire 
maritime du Québec et de l’arctique canadien. De Saint-Joseph-de-la-Rive, leur berceau, 
à Iqaluit, en passant par Montréal, suivons les pas de Rosaire, Marcellin, Yvan, Claude 
et les autres… 

11 h 15 - Studio 43
La Jeanne d’Arc - Ultime embarquement
Réalisation : Stéphane Dugast. Production : Beta Prod, TV Rennes 35. 
France - 52 mn - 2011.

Bateau-école, village flottant, bâtiment opérations, navire ambassade, 
le porte-hélicoptères R97 est devenu un navire familier pour beau- 

coup.  Pourtant,  fin  mai  2010,  après  presque  50  ans  de  bons  et  loyaux  services,  la  
« vieille Dame » (son surnom) doit  tirer sa révérence. Un monument du patrimoine naval 
hexagonal disparaît. Grâce à un ultime embarquement, ce film rend hommage à ce navire 
légendaire.

14 h 30 - Studio 43
• Portraits d’étudiants... portraits de marins
Réalisation :  les élèves de Première du Lycée Noordover de Grande-Synthe - option cinéma-audiovisuel. 
France - 8 mn - 2012 - hors compétition.

Les élèves ont suivi trois étudiants en 2e année de BTS « Technico-commercial option  
Industrie et Services portuaires et nautiques » : Mathilde Gorlier de Marseille, Alexandre 
Goosaert de Dunkerque et Paul Delporte de Grand-Fort-Philippe. Tous pratiquent la voile 
depuis 2 à 8 ans, notamment par le biais de leur formation dans l’établissement. Ils ont 
20 ou 21 ans et se sont prêtés à ce petit portrait.

14 h 45 - Studio 43
Vacarme en haute mer
Réalisation : Jérôme Julienne et John Jackson. Production : Grand Angle, Souffleurs  
de Vert, France Télévisions. France - 50 mn - 2012.

Chants, codas, clicks, trilles, sifflets sont produits par les mammifères  
marins pour communiquer, se repérer et se retrouver. Plates-formes 
pétrolières, recherches minières, sonars et bateaux créent dans ce même espace une 
cacophonie sous-marine imperceptible à la surface. Au cours d’une enquête, Sébastien 
Folin rencontre de grands spécialistes pour tenter de comprendre l’impact du son sur les 
cétacés.

16 h 15 - Studio 43
Northern Passage
Réalisation : Frank Bjarkoe et Tore Rosshaug. 
Production  :  Norwegian  Broadcasting  corporation.  Norvège  -  54  mn  -  2011  -  
VO avec traduction simultanée.

Lors de l’expédition menée par Borge Ousland, l’équipage composé 
de Torleif Thorleifson, Stanislav Kostyashkin et du français Vincent 

Colliard a embarqué à bord d’un petit trimaran. En un seul été, ils ont réalisé le tour 
complet du pôle Nord, une première mondiale ! Ce film retrace  leur aventure au fil de 
l’océan Arctique et permet de mieux comprendre les enjeux des changements climatiques  
auxquels nous devons faire face.

17 h 30 - Studio 43
La vague d’espoir d’Ismaël
Réalisation : Catherine Monfajon. Production : Via Découvertes Production. 
Diffusion : France 3 Thalassa. France - 15 mn - 2011.

Ismaël Guilliorit a une belle gueule, du charisme, et une jambe en 
moins. Fondateur de l’association Vagdespoir, son histoire est celle 
d’un amputé qui non content d’être un excellent surfeur œuvre depuis des années pour 
que d’autres handicapés découvrent les joies de la glisse. Pas d’exploit sportif ici, mais la 
quête d’un éclat dans le regard de ces « zandis » qui dépassent les limites imposées.

20 h 30 - Ociné - SOIRÉE SPÉCIALE Billetterie et réservations : 03 28 59 92 97
• Ouverture officielle du festival
En présence de Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, Sénateur Maire de Dunkerque,  
Président de la Communauté urbaine, Didier Decoin, président des écrivains de marine,  
Jean-François Tallec, président du jury, Sylvain Tesson, président de La Guilde et Jean-Luc 
Van Den Heede, skipper. 

• Là-haut, au-dessus des nuages
Réalisation : Stéphane Dugast. 
Production : Marine nationale. France - 7,22 mn - 2012 - hors compétition.

Pierre Schoendoerffer vient de perdre sa dernière bataille. Lui, 
le survivant de Diên Biên Phu s’est éteint en mars dernier. Son 
œuvre  sera  à  jamais  associée  à  un  roman  et  à  un  film  au  titre  

étrange  :  Le Crabe-Tambour. Son ami, le cinéaste Jacques Perrin rend un ultime  
hommage à ce cinéaste et écrivain d’exception qui avait honoré de sa présence la  
première édition des Écrans de la Mer.

21 h 00 - Ociné • Mon frère Yves
Réalisation : Patrick Poivre d’Arvor. Adaptation et dialogues : Didier Decoin. 
Interprètes principaux : Thierry Frémont, Jérôme Kircher, Chloé Stefani. 
Production : 17 juin Media - 17 juin Fiction. Diffusion : France 3. 
France - 95 mn - Fiction hors compétition - avant-première.

Ce téléfilm (tiré du roman éponyme de Pierre Loti) est  le récit d’une amitié  fraternelle 
et passionnée entre deux hommes que tout oppose, Julien Viaud (nom de plume de 
l’auteur), officier de marine et le matelot Yves Kermadec, son frère de substitution. D’un 
côté, le naturel primaire d’Yves qui aime s’enivrer dans les bars, et de l’autre le prestige 
de la culture et de la connaissance de Julien.

JEUDI 7 JUIN VENDREDI 8 JUIN SAMEDI 9 JUIN
10 h 00 - Studio 43
L’homme de la Route du Rhum
Réalisation  :  Karel  Prokop.  Production  :  Bleu  Iroise.  Diffusion  :  France  3. 
France - 52 mn - 2010.

D’un côté il y a Jean Maurel, marin et passionné de courses au large, et 
de l’autre, il y a la Route du Rhum, une course mythique en solitaire.  
Les coulisses de ce monde particulier s’ouvrent à nous grâce à Jean, directeur de course 
et témoin de ces tranches de vie au goût salé, parfois amer. La formidable humanité et la 
passion intense qui relient les marins entre eux est au cœur de l’histoire.

11 h 15 - Studio 43
Méditerranée, le grand déversoir
Réalisation : Eric Beauducel. Production :  Injam production, France Télévisions. 
France - 52 mn - 2011.

Chaque année, les vingt pays bordant la Méditerranée y rejettent des 
tonnes de déchets provenant des poubelles. Enfouissement, inciné-

ration, tri sélectif : un marché lucratif dont l’issue dépend de nous tous. Ce film fait état 
de la relation complexe avec nos ordures, devenue un véritable enjeu de société et une 
problématique environnementale incontournable.

14 h 00 - Studio 43
One ocean – Mysteries of the deep
Réalisation : Elise Swerhone. Production : Merit Motion Pictures. 
Canada - 52 mn - 2010 - VO avec traduction simultanée.

En découvrant les incroyables splendeurs de l’océan, son incroyable  
puissance ainsi que ses mystères attirants, nous devenons les  
témoins d’extraordinaires événements et comprenons la vie des nombreuses espèces  
marines présentes dans tous les océans du globe. Depuis les volcans sous-marins  
jusqu’aux nouvelles découvertes de formes de vie rares et étranges, chaque image  
dévoile ici un peu plus de cet océan encore méconnu, et cette course contre la montre 
dans laquelle sont engagés les scientifiques afin de sauver son avenir.

15 h 15 - Studio 43
Pilote Le Havre
Réalisation : Jean-François Pahun. Production : Sundeck Films. 
Diffusion : France Télévisions et Planète + Thalassa. France - 52 mn - 2010.

Les pilotes maritimes « servent » les navires, assistant les comman-
dants de bord dans leurs manœuvres d’approche et de départ d’un  

port.  Au  Havre,  une  cinquantaine  de  pilotes  opèrent  en  permanence.  Aujourd’hui  
regroupés au sein d’une Station de Pilotage, ils sont issus d’une longue tradition  
maritime née avec le port du Havre, un port dont ils ont accompagné l’évolution technique 
et commerciale.

16 h 45 - Studio 43
Danse avec les poissons – L’île aux baleines
Réalisation  :  Boris  Raim  et  Christian  Pétron.  Production  :  ZDF/Arte,  Sound  &  
Vision. Allemagne - 43 mn - 2010 - Version française.

Depuis quelques années, les mammifères marins se font rares dans 
les eaux polynésiennes. Les scientifiques redoutent que les change-
ments climatiques ne soient une des causes de leur migration. L’apnéiste Frédéric Buyle 
va plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur en espérant rencontrer une baleine à bosse 
qui bien que n’étant plus menacée d’extinction est de plus en plus difficile à localiser.

21 h 00 - Studio 43
Albert Falco l’océanaute
Réalisation : Sylvain Braun. Production : Lato Sensu Productions, PVP Films. 
France - 52 mn - 2012 - avant-première.

Il a écrit  les pages les plus glorieuses de l’Histoire de l’exploration 
sous-marine. Son nom est à jamais associé à celui du Commandant 

Cousteau : à 85 ans, Albert Falco ouvre les portes de sa mémoire et interpelle le public sur 
les enjeux et les beautés inégalées de l’univers des grands fonds. Grâce à ses carnets de 
bords, ses photos et ses films, il témoigne de l’Histoire qui lie les hommes et les océans.

22 h 15 - Studio 43 
La Voie du Pôle 
Réalisation : Thierry Robert. Production : Le Cinquième Rêve, MFP. 
Diffusion : France 3 et Planète + Thalassa. France - 52 mn - 2011.

Au cours de l’été 2011, Sébastien Roubinet et Rodolphe André 
s’embarquent pour un défi inédit. Objectif : rallier  l’Alaska aux îles  
norvégiennes du Spitzberg, à la voile via le Pôle Nord géographique ! À bord d’un ingénieux  
catamaran, petit char à glace hybride conçu pour l’eau et la glace, ils vont vivre une folle 
aventure de 47 jours, passant du rire aux larmes, de l’excitation du départ à la dure 
réalité. 

ANIMATIONS AU BASSIN DE LA MARINE (près du Pôle Marine)
Samedi de 10 h 50 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

• Stage de sécurité en mer en direct
Animation organisée par le Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, en collaboration avec les  
structures nautiques et la station SNSM de Dunkerque. 

La vedette SNSM Jean Bart II sera dans le bassin, des radeaux de sauvetages seront  
percutés. Des démonstrations de manœuvres d’homme à la mer en combinaison de survie 
auront lieu. Ce sera l’occasion pour les clubs nautiques des Dunes de Flandre de vivre  
un stage de sécurité en direct. En fin de matinée et en fin d’après-midi auront lieu des  
démonstrations de fumigènes. Ces démonstrations ont pour objectif de sensibiliser  
chacun et d’encourager à être l’acteur de sa propre sécurité. 

10 h 00 - Studio 43
Les seigneurs de la sardine
Réalisation : Erwan Le Guillermic et David Morvan. Production : Aligal production, 
France 3. France - 26 mn - 2012.

À Concarneau, le War Raog IV est le plus habile et redoutable des 
25 navires bolincheurs qui sillonnent les côtes bretonnes à longueur 
d’année. L’équipage du bord est au diapason du patron, Patrice, un véritable stakhanoviste  
de la chasse à la sardine. La pêche dans ces conditions est une frénésie, où l’on ne compte 
plus ses heures et sa fatigue.

10 h 50 - Studio 43
Sauveteurs en mer et contre tout
Réalisation : Sophie Kerboul. Production : Multimédia France Production. 
France - 52 mn - 2011.

Dévouement, courage et solidarité... Être sauveteur en mer est un 
engagement fort et généreux. Depuis plus d’un siècle, en mer et sur  

le littoral des hommes et des femmes interviennent bénévolement pour sauver des vies  
humaines. À Loguivy-de-la-Mer, face à l’île de Bréhat, comme dans la Somme à Quend-
Plage, le portrait de ces femmes et de ces hommes retrace les contours de ces vies  
d’exception.

14 h 15 - Studio 43 • Annonce officielle du palmarès
En présence de Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, Député maire de Dunkerque, 
Président de la Communauté urbaine, Jean-François Tallec, président du jury, Olivier  
Allard, délégué général de La Guilde et du festival.

15 h 00 - Studio 43
Tarifs spéciaux : 6 €, 3 € (enfants -14 ans). 
Renseignements et réservations : 03 28 66 47 89 
ou contact@studio43.fr

• Les pirates, bons à rien, mauvais en tout ! 
Réalisé par Peter Lord et Jeff Newitt - hors compétition.
USA, Grande-Bretagne - 2012 - 1 h 30. Conseillé à partir de 7 ans.

Le  capitaine  Pirate  et  son  équipage  désordonné  n’ont  qu’un  seul  rêve  :  remporter  le  
Trophée du Pirate de l’Année. Leur quête les mènera des rivages de Blood Island jusqu’à  
Londres, où ils affronteront la reine Victoria, et feront équipe avec un jeune scientifique, 
Charles Darwin… Cette projection est suivie par une Chasse au trésor (animation de 45 mn).  
Entamez un périple à travers le cinéma de pirates. Une carte mystérieuse vous guidera 
d’un film à l’autre à la recherche d’indices…

15 h 30 - Studio 43 - Les métiers de la mer
Rediffusion du film qui recevra le prix du meilleur film ayant trait aux métiers de la mer.

16 h 30 - Studio 43 - L’écologie marine
Rediffusion du film qui recevra le prix du meilleur film ayant trait à l’écologie.

17 h 30 - Studio 43 - Le choix du jury des jeunes dunkerquois
Rediffusion du film qui recevra le prix du jury des jeunes dunkerquois.

20 h 30 - Studio 43 - Le Jean Bart
Rediffusion du film qui recevra le prix Jean Bart, grand prix du festival 2012.

ANIMATIONS AU PÔLE MARINE
Pendant toute la durée du festival, de 13 h 00 à 19 h 00.

• Dunkerque en 1900
Exposition du Musée Portuaire

L’exposition met en scène un ensemble de photographies de Charles  
Cuvellier, un pharmacien dunkerquois du début du XXe siècle qui 
aimait arpenter la ville et le port muni de son appareil photogra-
phique. Les visiteurs découvriront, au détour d’une rue ou le long 
des quais, des marins en bordée, des dockers au travail ou encore 
des bazennes attendant le retour des pêcheurs. C’est ainsi une 
page de l’histoire de Dunkerque qui reprend vie.

• Librairie et stands
Une librairie est animée par le Musée Portuaire. La Fédération Régionale de la 
Culture et du Patrimoine Maritime  (FRCPM)  présente  ses  nombreuses  actions  
liées au patrimoine maritime dans la région Nord-Pas de Calais, le Syndicat Inter-
communal des Dunes de Flandres fait la promotion des offres d’activités nautiques.  
L’Association de Sauvetage Terre-Neuve et Landseer 59  (ASTNL  59),  créée  par 
une poignée de passionnés, présente le travail de ses chiens. La Société Nationale de  
Sauvetage en Mer (SNSM) de Dunkerque est également représentée.

ANIMATIONS AU BASSIN DE LA MARINE
(près du Pôle Marine)

Jeudi et vendredi de 16 h 15 à 19 h 00

• Naviguons dans le bassin
Animation organisée par le Syndicat intercom- 
munal des Dunes de Flandre, en collaboration 
avec les structures nautiques et la station SNSM 
de Dunkerque. Ces animations sont gratuites, 
ouvertes à tous. Accès et pratique ouverte aux 
handicapés.

Le public est invité à goûter aux plaisirs 
de la navigation à bord d’un Acces 303 
(un petit voilier très simple à manœuvrer) ou à 
vivre les joies du pédalo.



10 h 00 - Studio 43
Les Desgagnés, la conquête du Grand Nord
Réalisation : Vincent Perazio. Production : Multimedia France Production. 
France - 52 mn - 2011.

Il est une famille connue de tous dans le Grand Nord canadien.  
Chaque village, chaque communauté connaît le nom Desgagnés. 
Depuis le XVIIème siècle, cette famille construit des bateaux, navigue et écrit l’histoire 
maritime du Québec et de l’arctique canadien. De Saint-Joseph-de-la-Rive, leur berceau, 
à Iqaluit, en passant par Montréal, suivons les pas de Rosaire, Marcellin, Yvan, Claude 
et les autres… 

11 h 15 - Studio 43
La Jeanne d’Arc - Ultime embarquement
Réalisation : Stéphane Dugast. Production : Beta Prod, TV Rennes 35. 
France - 52 mn - 2011.

Bateau-école, village flottant, bâtiment opérations, navire ambassade, 
le porte-hélicoptères R97 est devenu un navire familier pour beau- 

coup.  Pourtant,  fin  mai  2010,  après  presque  50  ans  de  bons  et  loyaux  services,  la  
« vieille Dame » (son surnom) doit  tirer sa révérence. Un monument du patrimoine naval 
hexagonal disparaît. Grâce à un ultime embarquement, ce film rend hommage à ce navire 
légendaire.

14 h 30 - Studio 43
• Portraits d’étudiants... portraits de marins
Réalisation :  les élèves de Première du Lycée Noordover de Grande-Synthe - option cinéma-audiovisuel. 
France - 8 mn - 2012 - hors compétition.

Les élèves ont suivi trois étudiants en 2e année de BTS « Technico-commercial option  
Industrie et Services portuaires et nautiques » : Mathilde Gorlier de Marseille, Alexandre 
Goosaert de Dunkerque et Paul Delporte de Grand-Fort-Philippe. Tous pratiquent la voile 
depuis 2 à 8 ans, notamment par le biais de leur formation dans l’établissement. Ils ont 
20 ou 21 ans et se sont prêtés à ce petit portrait.

14 h 45 - Studio 43
Vacarme en haute mer
Réalisation : Jérôme Julienne et John Jackson. Production : Grand Angle, Souffleurs  
de Vert, France Télévisions. France - 50 mn - 2012.

Chants, codas, clicks, trilles, sifflets sont produits par les mammifères  
marins pour communiquer, se repérer et se retrouver. Plates-formes 
pétrolières, recherches minières, sonars et bateaux créent dans ce même espace une 
cacophonie sous-marine imperceptible à la surface. Au cours d’une enquête, Sébastien 
Folin rencontre de grands spécialistes pour tenter de comprendre l’impact du son sur les 
cétacés.

16 h 15 - Studio 43
Northern Passage
Réalisation : Frank Bjarkoe et Tore Rosshaug. 
Production  :  Norwegian  Broadcasting  corporation.  Norvège  -  54  mn  -  2011  -  
VO avec traduction simultanée.

Lors de l’expédition menée par Borge Ousland, l’équipage composé 
de Torleif Thorleifson, Stanislav Kostyashkin et du français Vincent 

Colliard a embarqué à bord d’un petit trimaran. En un seul été, ils ont réalisé le tour 
complet du pôle Nord, une première mondiale ! Ce film retrace  leur aventure au fil de 
l’océan Arctique et permet de mieux comprendre les enjeux des changements climatiques  
auxquels nous devons faire face.

17 h 30 - Studio 43
La vague d’espoir d’Ismaël
Réalisation : Catherine Monfajon. Production : Via Découvertes Production. 
Diffusion : France 3 Thalassa. France - 15 mn - 2011.

Ismaël Guilliorit a une belle gueule, du charisme, et une jambe en 
moins. Fondateur de l’association Vagdespoir, son histoire est celle 
d’un amputé qui non content d’être un excellent surfeur œuvre depuis des années pour 
que d’autres handicapés découvrent les joies de la glisse. Pas d’exploit sportif ici, mais la 
quête d’un éclat dans le regard de ces « zandis » qui dépassent les limites imposées.

20 h 30 - Ociné - SOIRÉE SPÉCIALE Billetterie et réservations : 03 28 59 92 97
• Ouverture officielle du festival
En présence de Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, Député maire de Dunkerque,  
Président de la Communauté urbaine, Didier Decoin, président des écrivains de marine,  
Jean-François Tallec, président du jury, Sylvain Tesson, président de La Guilde et Jean-Luc 
Van Den Heede, skipper. 

• Là-haut, au-dessus des nuages
Réalisation : Stéphane Dugast. 
Production : Marine nationale. France - 7,22 mn - 2012 - hors compétition.

Pierre Schoendoerffer vient de perdre sa dernière bataille. Lui, 
le survivant de Diên Biên Phu s’est éteint en mars dernier. Son 
œuvre  sera  à  jamais  associée  à  un  roman  et  à  un  film  au  titre  

étrange  :  Le Crabe-Tambour. Son ami, le cinéaste Jacques Perrin rend un ultime  
hommage à ce cinéaste et écrivain d’exception qui avait honoré de sa présence la  
première édition des Écrans de la Mer.

21 h 00 - Ociné • Mon frère Yves
Réalisation : Patrick Poivre d’Arvor. Adaptation et dialogues : Didier Decoin. 
Interprètes principaux : Thierry Frémont, Jérôme Kircher, Chloé Stefani. 
Production : 17 juin Media - 17 juin Fiction. Diffusion : France 3. 
France - 95 mn - Fiction hors compétition - avant-première.

Ce téléfilm (tiré du roman éponyme de Pierre Loti) est  le récit d’une amitié  fraternelle 
et passionnée entre deux hommes que tout oppose, Julien Viaud (nom de plume de 
l’auteur), officier de marine et le matelot Yves Kermadec, son frère de substitution. D’un 
côté, le naturel primaire d’Yves qui aime s’enivrer dans les bars, et de l’autre le prestige 
de la culture et de la connaissance de Julien.

JEUDI 7 JUIN VENDREDI 8 JUIN SAMEDI 9 JUIN
10 h 00 - Studio 43
L’homme de la Route du Rhum
Réalisation  :  Karel  Prokop.  Production  :  Bleu  Iroise.  Diffusion  :  France  3. 
France - 52 mn - 2010.

D’un côté il y a Jean Maurel, marin et passionné de courses au large, et 
de l’autre, il y a la Route du Rhum, une course mythique en solitaire.  
Les coulisses de ce monde particulier s’ouvrent à nous grâce à Jean, directeur de course 
et témoin de ces tranches de vie au goût salé, parfois amer. La formidable humanité et la 
passion intense qui relient les marins entre eux est au cœur de l’histoire.

11 h 15 - Studio 43
Méditerranée, le grand déversoir
Réalisation : Eric Beauducel. Production :  Injam production, France Télévisions. 
France - 52 mn - 2011.

Chaque année, les vingt pays bordant la Méditerranée y rejettent des 
tonnes de déchets provenant des poubelles. Enfouissement, inciné-

ration, tri sélectif : un marché lucratif dont l’issue dépend de nous tous. Ce film fait état 
de la relation complexe avec nos ordures, devenue un véritable enjeu de société et une 
problématique environnementale incontournable.

14 h 00 - Studio 43
One ocean – Mysteries of the deep
Réalisation : Elise Swerhone. Production : Merit Motion Pictures. 
Canada - 52 mn - 2010 - VO avec traduction simultanée.

En découvrant les incroyables splendeurs de l’océan, son incroyable  
puissance ainsi que ses mystères attirants, nous devenons les  
témoins d’extraordinaires événements et comprenons la vie des nombreuses espèces  
marines présentes dans tous les océans du globe. Depuis les volcans sous-marins  
jusqu’aux nouvelles découvertes de formes de vie rares et étranges, chaque image  
dévoile ici un peu plus de cet océan encore méconnu, et cette course contre la montre 
dans laquelle sont engagés les scientifiques afin de sauver son avenir.

15 h 15 - Studio 43
Pilote Le Havre
Réalisation : Jean-François Pahun. Production : Sundeck Films. 
Diffusion : France Télévisions et Planète + Thalassa. France - 52 mn - 2010.

Les pilotes maritimes « servent » les navires, assistant les comman-
dants de bord dans leurs manœuvres d’approche et de départ d’un  

port.  Au  Havre,  une  cinquantaine  de  pilotes  opèrent  en  permanence.  Aujourd’hui  
regroupés au sein d’une Station de Pilotage, ils sont issus d’une longue tradition  
maritime née avec le port du Havre, un port dont ils ont accompagné l’évolution technique 
et commerciale.

16 h 45 - Studio 43
Danse avec les poissons – L’île aux baleines
Réalisation  :  Boris  Raim  et  Christian  Pétron.  Production  :  ZDF/Arte,  Sound  &  
Vision. Allemagne - 43 mn - 2010 - Version française.

Depuis quelques années, les mammifères marins se font rares dans 
les eaux polynésiennes. Les scientifiques redoutent que les change-
ments climatiques ne soient une des causes de leur migration. L’apnéiste Frédéric Buyle 
va plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur en espérant rencontrer une baleine à bosse 
qui bien que n’étant plus menacée d’extinction est de plus en plus difficile à localiser.

21 h 00 - Studio 43
Albert Falco l’océanaute
Réalisation : Sylvain Braun. Production : Lato Sensu Productions, PVP Films. 
France - 52 mn - 2012 - avant-première.

Il a écrit  les pages les plus glorieuses de l’Histoire de l’exploration 
sous-marine. Son nom est à jamais associé à celui du Commandant 

Cousteau : à 85 ans, Albert Falco ouvre les portes de sa mémoire et interpelle le public sur 
les enjeux et les beautés inégalées de l’univers des grands fonds. Grâce à ses carnets de 
bords, ses photos et ses films, il témoigne de l’Histoire qui lie les hommes et les océans.

22 h 15 - Studio 43 
La Voie du Pôle 
Réalisation : Thierry Robert. Production : Le Cinquième Rêve, MFP. 
Diffusion : France 3 et Planète + Thalassa. France - 52 mn - 2011.

Au cours de l’été 2011, Sébastien Roubinet et Rodolphe André 
s’embarquent pour un défi inédit. Objectif : rallier  l’Alaska aux îles  
norvégiennes du Spitzberg, à la voile via le Pôle Nord géographique ! À bord d’un ingénieux  
catamaran, petit char à glace hybride conçu pour l’eau et la glace, ils vont vivre une folle 
aventure de 47 jours, passant du rire aux larmes, de l’excitation du départ à la dure 
réalité. 

ANIMATIONS AU BASSIN DE LA MARINE (près du Pôle Marine)
Samedi de 10 h 50 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

• Stage de sécurité en mer en direct
Animation organisée par le Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, en collaboration avec les  
structures nautiques et la station SNSM de Dunkerque. 

La vedette SNSM Jean Bart II sera dans le bassin, des radeaux de sauvetages seront  
percutés. Des démonstrations de manœuvres d’homme à la mer en combinaison de survie 
auront lieu. Ce sera l’occasion pour les clubs nautiques des Dunes de Flandre de vivre  
un stage de sécurité en direct. En fin de matinée et en fin d’après-midi auront lieu des  
démonstrations de fumigènes. Ces démonstrations ont pour objectif de sensibiliser  
chacun et d’encourager à être l’acteur de sa propre sécurité. 

10 h 00 - Studio 43
Les seigneurs de la sardine
Réalisation : Erwan Le Guillermic et David Morvan. Production : Aligal production, 
France 3. France - 26 mn - 2012.

À Concarneau, le War Raog IV est le plus habile et redoutable des 
25 navires bolincheurs qui sillonnent les côtes bretonnes à longueur 
d’année. L’équipage du bord est au diapason du patron, Patrice, un véritable stakhanoviste  
de la chasse à la sardine. La pêche dans ces conditions est une frénésie, où l’on ne compte 
plus ses heures et sa fatigue.

10 h 50 - Studio 43
Sauveteurs en mer et contre tout
Réalisation : Sophie Kerboul. Production : Multimédia France Production. 
France - 52 mn - 2011.

Dévouement, courage et solidarité... Être sauveteur en mer est un 
engagement fort et généreux. Depuis plus d’un siècle, en mer et sur  

le littoral des hommes et des femmes interviennent bénévolement pour sauver des vies  
humaines. À Loguivy-de-la-Mer, face à l’île de Bréhat, comme dans la Somme à Quend-
Plage, le portrait de ces femmes et de ces hommes retrace les contours de ces vies  
d’exception.

14 h 15 - Studio 43 • Annonce officielle du palmarès
En présence de Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, Député maire de Dunkerque, 
Président de la Communauté urbaine, Jean-François Tallec, président du jury, Olivier  
Allard, délégué général de La Guilde et du festival.

15 h 00 - Studio 43
Tarifs spéciaux : 6 €, 3 € (enfants -14 ans). 
Renseignements et réservations : 03 28 66 47 89 
ou contact@studio43.fr

• Les pirates, bons à rien, mauvais en tout ! 
Réalisé par Peter Lord et Jeff Newitt - hors compétition.
USA, Grande-Bretagne - 2012 - 1 h 30. Conseillé à partir de 7 ans.

Le  capitaine  Pirate  et  son  équipage  désordonné  n’ont  qu’un  seul  rêve  :  remporter  le  
Trophée du Pirate de l’Année. Leur quête les mènera des rivages de Blood Island jusqu’à  
Londres, où ils affronteront la reine Victoria, et feront équipe avec un jeune scientifique, 
Charles Darwin… Cette projection est suivie par une Chasse au trésor (animation de 45 mn).  
Entamez un périple à travers le cinéma de pirates. Une carte mystérieuse vous guidera 
d’un film à l’autre à la recherche d’indices…

15 h 30 - Studio 43 - Les métiers de la mer
Rediffusion du film qui recevra le prix du meilleur film ayant trait aux métiers de la mer.

16 h 30 - Studio 43 - L’écologie marine
Rediffusion du film qui recevra le prix du meilleur film ayant trait à l’écologie.

17 h 30 - Studio 43 - Le choix du jury des jeunes dunkerquois
Rediffusion du film qui recevra le prix du jury des jeunes dunkerquois.

20 h 30 - Studio 43 - Le Jean Bart
Rediffusion du film qui recevra le prix Jean Bart, grand prix du festival 2012.

ANIMATIONS AU PÔLE MARINE
Pendant toute la durée du festival, de 13 h 00 à 19 h 00.

• Dunkerque en 1900
Exposition du Musée Portuaire

L’exposition met en scène un ensemble de photographies de Charles  
Cuvellier, un pharmacien dunkerquois du début du XXe siècle qui 
aimait arpenter la ville et le port muni de son appareil photogra-
phique. Les visiteurs découvriront, au détour d’une rue ou le long 
des quais, des marins en bordée, des dockers au travail ou encore 
des bazennes attendant le retour des pêcheurs. C’est ainsi une 
page de l’histoire de Dunkerque qui reprend vie.

• Librairie et stands
Une librairie est animée par le Musée Portuaire. La Fédération Régionale de la 
Culture et du Patrimoine Maritime  (FRCPM)  présente  ses  nombreuses  actions  
liées au patrimoine maritime dans la région Nord-Pas de Calais, le Syndicat Inter-
communal des Dunes de Flandres fait la promotion des offres d’activités nautiques.  
L’Association de Sauvetage Terre-Neuve et Landseer 59  (ASTNL  59),  créée  par 
une poignée de passionnés, présente le travail de ses chiens. La Société Nationale de  
Sauvetage en Mer (SNSM) de Dunkerque est également représentée.

ANIMATIONS AU BASSIN DE LA MARINE
(près du Pôle Marine)

Jeudi et vendredi de 16 h 15 à 19 h 00

• Naviguons dans le bassin
Animation organisée par le Syndicat intercom- 
munal des Dunes de Flandre, en collaboration 
avec les structures nautiques et la station SNSM 
de Dunkerque. Ces animations sont gratuites, 
ouvertes à tous. Accès et pratique ouverte aux 
handicapés.

Le public est invité à goûter aux plaisirs 
de la navigation à bord d’un Acces 303 
(un petit voilier très simple à manœuvrer) ou à 
vivre les joies du pédalo.



10 h 00 - Studio 43
Les Desgagnés, la conquête du Grand Nord
Réalisation : Vincent Perazio. Production : Multimedia France Production. 
France - 52 mn - 2011.

Il est une famille connue de tous dans le Grand Nord canadien.  
Chaque village, chaque communauté connaît le nom Desgagnés. 
Depuis le XVIIème siècle, cette famille construit des bateaux, navigue et écrit l’histoire 
maritime du Québec et de l’arctique canadien. De Saint-Joseph-de-la-Rive, leur berceau, 
à Iqaluit, en passant par Montréal, suivons les pas de Rosaire, Marcellin, Yvan, Claude 
et les autres… 

11 h 15 - Studio 43
La Jeanne d’Arc - Ultime embarquement
Réalisation : Stéphane Dugast. Production : Beta Prod, TV Rennes 35. 
France - 52 mn - 2011.

Bateau-école, village flottant, bâtiment opérations, navire ambassade, 
le porte-hélicoptères R97 est devenu un navire familier pour beau- 

coup.  Pourtant,  fin  mai  2010,  après  presque  50  ans  de  bons  et  loyaux  services,  la  
« vieille Dame » (son surnom) doit  tirer sa révérence. Un monument du patrimoine naval 
hexagonal disparaît. Grâce à un ultime embarquement, ce film rend hommage à ce navire 
légendaire.

14 h 30 - Studio 43
• Portraits d’étudiants... portraits de marins
Réalisation :  les élèves de Première du Lycée Noordover de Grande-Synthe - option cinéma-audiovisuel. 
France - 8 mn - 2012 - hors compétition.

Les élèves ont suivi trois étudiants en 2e année de BTS « Technico-commercial option  
Industrie et Services portuaires et nautiques » : Mathilde Gorlier de Marseille, Alexandre 
Goosaert de Dunkerque et Paul Delporte de Grand-Fort-Philippe. Tous pratiquent la voile 
depuis 2 à 8 ans, notamment par le biais de leur formation dans l’établissement. Ils ont 
20 ou 21 ans et se sont prêtés à ce petit portrait.

14 h 45 - Studio 43
Vacarme en haute mer
Réalisation : Jérôme Julienne et John Jackson. Production : Grand Angle, Souffleurs  
de Vert, France Télévisions. France - 50 mn - 2012.

Chants, codas, clicks, trilles, sifflets sont produits par les mammifères  
marins pour communiquer, se repérer et se retrouver. Plates-formes 
pétrolières, recherches minières, sonars et bateaux créent dans ce même espace une 
cacophonie sous-marine imperceptible à la surface. Au cours d’une enquête, Sébastien 
Folin rencontre de grands spécialistes pour tenter de comprendre l’impact du son sur les 
cétacés.

16 h 15 - Studio 43
Northern Passage
Réalisation : Frank Bjarkoe et Tore Rosshaug. 
Production  :  Norwegian  Broadcasting  corporation.  Norvège  -  54  mn  -  2011  -  
VO avec traduction simultanée.

Lors de l’expédition menée par Borge Ousland, l’équipage composé 
de Torleif Thorleifson, Stanislav Kostyashkin et du français Vincent 

Colliard a embarqué à bord d’un petit trimaran. En un seul été, ils ont réalisé le tour 
complet du pôle Nord, une première mondiale ! Ce film retrace  leur aventure au fil de 
l’océan Arctique et permet de mieux comprendre les enjeux des changements climatiques  
auxquels nous devons faire face.

17 h 30 - Studio 43
La vague d’espoir d’Ismaël
Réalisation : Catherine Monfajon. Production : Via Découvertes Production. 
Diffusion : France 3 Thalassa. France - 15 mn - 2011.

Ismaël Guilliorit a une belle gueule, du charisme, et une jambe en 
moins. Fondateur de l’association Vagdespoir, son histoire est celle 
d’un amputé qui non content d’être un excellent surfeur œuvre depuis des années pour 
que d’autres handicapés découvrent les joies de la glisse. Pas d’exploit sportif ici, mais la 
quête d’un éclat dans le regard de ces « zandis » qui dépassent les limites imposées.

20 h 30 - Ociné - SOIRÉE SPÉCIALE Billetterie et réservations : 03 28 59 92 97
• Ouverture officielle du festival
En présence de Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, Député maire de Dunkerque,  
Président de la Communauté urbaine, Didier Decoin, président des écrivains de marine,  
Jean-François Tallec, président du jury, Sylvain Tesson, président de La Guilde et Jean-Luc 
Van Den Heede, skipper. 

• Là-haut, au-dessus des nuages
Réalisation : Stéphane Dugast. 
Production : Marine nationale. France - 7,22 mn - 2012 - hors compétition.

Pierre Schoendoerffer vient de perdre sa dernière bataille. Lui, 
le survivant de Diên Biên Phu s’est éteint en mars dernier. Son 
œuvre  sera  à  jamais  associée  à  un  roman  et  à  un  film  au  titre  

étrange  :  Le Crabe-Tambour. Son ami, le cinéaste Jacques Perrin rend un ultime  
hommage à ce cinéaste et écrivain d’exception qui avait honoré de sa présence la  
première édition des Écrans de la Mer.

21 h 00 - Ociné • Mon frère Yves
Réalisation : Patrick Poivre d’Arvor. Adaptation et dialogues : Didier Decoin. 
Interprètes principaux : Thierry Frémont, Jérôme Kircher, Chloé Stefani. 
Production : 17 juin Media - 17 juin Fiction. Diffusion : France 3. 
France - 95 mn - Fiction hors compétition - avant-première.

Ce téléfilm (tiré du roman éponyme de Pierre Loti) est  le récit d’une amitié  fraternelle 
et passionnée entre deux hommes que tout oppose, Julien Viaud (nom de plume de 
l’auteur), officier de marine et le matelot Yves Kermadec, son frère de substitution. D’un 
côté, le naturel primaire d’Yves qui aime s’enivrer dans les bars, et de l’autre le prestige 
de la culture et de la connaissance de Julien.

JEUDI 7 JUIN VENDREDI 8 JUIN SAMEDI 9 JUIN
10 h 00 - Studio 43
L’homme de la Route du Rhum
Réalisation  :  Karel  Prokop.  Production  :  Bleu  Iroise.  Diffusion  :  France  3. 
France - 52 mn - 2010.

D’un côté il y a Jean Maurel, marin et passionné de courses au large, et 
de l’autre, il y a la Route du Rhum, une course mythique en solitaire.  
Les coulisses de ce monde particulier s’ouvrent à nous grâce à Jean, directeur de course 
et témoin de ces tranches de vie au goût salé, parfois amer. La formidable humanité et la 
passion intense qui relient les marins entre eux est au cœur de l’histoire.

11 h 15 - Studio 43
Méditerranée, le grand déversoir
Réalisation : Eric Beauducel. Production :  Injam production, France Télévisions. 
France - 52 mn - 2011.

Chaque année, les vingt pays bordant la Méditerranée y rejettent des 
tonnes de déchets provenant des poubelles. Enfouissement, inciné-

ration, tri sélectif : un marché lucratif dont l’issue dépend de nous tous. Ce film fait état 
de la relation complexe avec nos ordures, devenue un véritable enjeu de société et une 
problématique environnementale incontournable.

14 h 00 - Studio 43
One ocean – Mysteries of the deep
Réalisation : Elise Swerhone. Production : Merit Motion Pictures. 
Canada - 52 mn - 2010 - VO avec traduction simultanée.

En découvrant les incroyables splendeurs de l’océan, son incroyable  
puissance ainsi que ses mystères attirants, nous devenons les  
témoins d’extraordinaires événements et comprenons la vie des nombreuses espèces  
marines présentes dans tous les océans du globe. Depuis les volcans sous-marins  
jusqu’aux nouvelles découvertes de formes de vie rares et étranges, chaque image  
dévoile ici un peu plus de cet océan encore méconnu, et cette course contre la montre 
dans laquelle sont engagés les scientifiques afin de sauver son avenir.

15 h 15 - Studio 43
Pilote Le Havre
Réalisation : Jean-François Pahun. Production : Sundeck Films. 
Diffusion : France Télévisions et Planète + Thalassa. France - 52 mn - 2010.

Les pilotes maritimes « servent » les navires, assistant les comman-
dants de bord dans leurs manœuvres d’approche et de départ d’un  

port.  Au  Havre,  une  cinquantaine  de  pilotes  opèrent  en  permanence.  Aujourd’hui  
regroupés au sein d’une Station de Pilotage, ils sont issus d’une longue tradition  
maritime née avec le port du Havre, un port dont ils ont accompagné l’évolution technique 
et commerciale.

16 h 45 - Studio 43
Danse avec les poissons – L’île aux baleines
Réalisation  :  Boris  Raim  et  Christian  Pétron.  Production  :  ZDF/Arte,  Sound  &  
Vision. Allemagne - 43 mn - 2010 - Version française.

Depuis quelques années, les mammifères marins se font rares dans 
les eaux polynésiennes. Les scientifiques redoutent que les change-
ments climatiques ne soient une des causes de leur migration. L’apnéiste Frédéric Buyle 
va plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur en espérant rencontrer une baleine à bosse 
qui bien que n’étant plus menacée d’extinction est de plus en plus difficile à localiser.

21 h 00 - Studio 43
Albert Falco l’océanaute
Réalisation : Sylvain Braun. Production : Lato Sensu Productions, PVP Films. 
France - 52 mn - 2012 - avant-première.

Il a écrit  les pages les plus glorieuses de l’Histoire de l’exploration 
sous-marine. Son nom est à jamais associé à celui du Commandant 

Cousteau : à 85 ans, Albert Falco ouvre les portes de sa mémoire et interpelle le public sur 
les enjeux et les beautés inégalées de l’univers des grands fonds. Grâce à ses carnets de 
bords, ses photos et ses films, il témoigne de l’Histoire qui lie les hommes et les océans.

22 h 15 - Studio 43 
La Voie du Pôle 
Réalisation : Thierry Robert. Production : Le Cinquième Rêve, MFP. 
Diffusion : France 3 et Planète + Thalassa. France - 52 mn - 2011.

Au cours de l’été 2011, Sébastien Roubinet et Rodolphe André 
s’embarquent pour un défi inédit. Objectif : rallier  l’Alaska aux îles  
norvégiennes du Spitzberg, à la voile via le Pôle Nord géographique ! À bord d’un ingénieux  
catamaran, petit char à glace hybride conçu pour l’eau et la glace, ils vont vivre une folle 
aventure de 47 jours, passant du rire aux larmes, de l’excitation du départ à la dure 
réalité. 

ANIMATIONS AU BASSIN DE LA MARINE (près du Pôle Marine)
Samedi de 10 h 50 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

• Stage de sécurité en mer en direct
Animation organisée par le Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, en collaboration avec les  
structures nautiques et la station SNSM de Dunkerque. 

La vedette SNSM Jean Bart II sera dans le bassin, des radeaux de sauvetages seront  
percutés. Des démonstrations de manœuvres d’homme à la mer en combinaison de survie 
auront lieu. Ce sera l’occasion pour les clubs nautiques des Dunes de Flandre de vivre  
un stage de sécurité en direct. En fin de matinée et en fin d’après-midi auront lieu des  
démonstrations de fumigènes. Ces démonstrations ont pour objectif de sensibiliser  
chacun et d’encourager à être l’acteur de sa propre sécurité. 

10 h 00 - Studio 43
Les seigneurs de la sardine
Réalisation : Erwan Le Guillermic et David Morvan. Production : Aligal production, 
France 3. France - 26 mn - 2012.

À Concarneau, le War Raog IV est le plus habile et redoutable des 
25 navires bolincheurs qui sillonnent les côtes bretonnes à longueur 
d’année. L’équipage du bord est au diapason du patron, Patrice, un véritable stakhanoviste  
de la chasse à la sardine. La pêche dans ces conditions est une frénésie, où l’on ne compte 
plus ses heures et sa fatigue.

10 h 50 - Studio 43
Sauveteurs en mer et contre tout
Réalisation : Sophie Kerboul. Production : Multimédia France Production. 
France - 52 mn - 2011.

Dévouement, courage et solidarité... Être sauveteur en mer est un 
engagement fort et généreux. Depuis plus d’un siècle, en mer et sur  

le littoral des hommes et des femmes interviennent bénévolement pour sauver des vies  
humaines. À Loguivy-de-la-Mer, face à l’île de Bréhat, comme dans la Somme à Quend-
Plage, le portrait de ces femmes et de ces hommes retrace les contours de ces vies  
d’exception.

14 h 15 - Studio 43 • Annonce officielle du palmarès
En présence de Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, Sénateur Maire de Dunkerque, 
Président de la Communauté urbaine, Jean-François Tallec, président du jury, Olivier  
Allard, délégué général de La Guilde et du festival.

15 h 00 - Studio 43
Tarifs spéciaux : 6 €, 3 € (enfants -14 ans). 
Renseignements et réservations : 03 28 66 47 89 
ou contact@studio43.fr

• Les pirates, bons à rien, mauvais en tout ! 
Réalisé par Peter Lord et Jeff Newitt - hors compétition.
USA, Grande-Bretagne - 2012 - 1 h 30. Conseillé à partir de 7 ans.

Le  capitaine  Pirate  et  son  équipage  désordonné  n’ont  qu’un  seul  rêve  :  remporter  le  
Trophée du Pirate de l’Année. Leur quête les mènera des rivages de Blood Island jusqu’à  
Londres, où ils affronteront la reine Victoria, et feront équipe avec un jeune scientifique, 
Charles Darwin… Cette projection est suivie par une Chasse au trésor (animation de 45 mn).  
Entamez un périple à travers le cinéma de pirates. Une carte mystérieuse vous guidera 
d’un film à l’autre à la recherche d’indices…

15 h 30 - Studio 43 - Les métiers de la mer
Rediffusion du film qui recevra le prix du meilleur film ayant trait aux métiers de la mer.

16 h 30 - Studio 43 - L’écologie marine
Rediffusion du film qui recevra le prix du meilleur film ayant trait à l’écologie.

17 h 30 - Studio 43 - Le choix du jury des jeunes dunkerquois
Rediffusion du film qui recevra le prix du jury des jeunes dunkerquois.

20 h 30 - Studio 43 - Le Jean Bart
Rediffusion du film qui recevra le prix Jean Bart, grand prix du festival 2012.

ANIMATIONS AU PÔLE MARINE
Pendant toute la durée du festival, de 13 h 00 à 19 h 00.

• Dunkerque en 1900
Exposition du Musée Portuaire

L’exposition met en scène un ensemble de photographies de Charles  
Cuvellier, un pharmacien dunkerquois du début du XXe siècle qui 
aimait arpenter la ville et le port muni de son appareil photogra-
phique. Les visiteurs découvriront, au détour d’une rue ou le long 
des quais, des marins en bordée, des dockers au travail ou encore 
des bazennes attendant le retour des pêcheurs. C’est ainsi une 
page de l’histoire de Dunkerque qui reprend vie.

• Librairie et stands
Une librairie est animée par le Musée Portuaire. La Fédération Régionale de la 
Culture et du Patrimoine Maritime  (FRCPM)  présente  ses  nombreuses  actions  
liées au patrimoine maritime dans la région Nord-Pas de Calais, le Syndicat Inter-
communal des Dunes de Flandres fait la promotion des offres d’activités nautiques.  
L’Association de Sauvetage Terre-Neuve et Landseer 59  (ASTNL  59),  créée  par 
une poignée de passionnés, présente le travail de ses chiens. La Société Nationale de  
Sauvetage en Mer (SNSM) de Dunkerque est également représentée.

ANIMATIONS AU BASSIN DE LA MARINE
(près du Pôle Marine)

Jeudi et vendredi de 16 h 15 à 19 h 00

• Naviguons dans le bassin
Animation organisée par le Syndicat intercom- 
munal des Dunes de Flandre, en collaboration 
avec les structures nautiques et la station SNSM 
de Dunkerque. Ces animations sont gratuites, 
ouvertes à tous. Accès et pratique ouverte aux 
handicapés.

Le public est invité à goûter aux plaisirs 
de la navigation à bord d’un Acces 303 
(un petit voilier très simple à manœuvrer) ou à 
vivre les joies du pédalo.
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PROGRAMME

De 20 h 30 à 22 h 30 - Studio 43
Soirée spéciale de lancement du festival

• Les cap-horniers
Une conférence retraçant l’épopée des cap-horniers et animée par les experts Brigitte  
et Yvonnick Le Coat sera suivie de la diffusion du film Around Cape Horn, un docu-
mentaire rare et saisissant réalisé en 1929 à bord du Peking - hors compétition.
Curieux de leur aïeul, un capitaine paimpolais, Brigitte et Yvonnick se sont intéressés  
à son histoire avant de se passionner pour l’épopée des cap-horniers. Travailleurs  
et détectives acharnés, ils sont devenus au fil des ans experts dans l’aventure du Horn 
et  ont  poursuivi  l’objectif  qu’ils  s’étaient  fixé  :  donner  la  parole  aux marins,  grâce  à  
des rencontres, la lecture de journaux de bord et de lettres. 

Embarquez sur les océans et les mers du monde ! 

Pendant trois jours, Dunkerque vit au rythme des plus 
beaux films documentaires abordant les métiers de la mer,  
l’écologie, l’exploration maritime, ainsi que l’aventure et  
les sports nautiques.
Venez  découvrir  des  films  passionnants  et  partager  des 
moments privilégiés avec les réalisateurs, les écrivains,  
les scientifiques, les marins, les aventuriers...

- Programmation tout public -

www.ecransdelamer.com

Parmi les invités Informations

Le Pôle Marine
24, rue des Fusillers Marins - 59140 Dunkerque - Tél. : 03 28 25 49 94

www.centremarine.com

RENSEIGNEMENTS

La Guilde européenne du raid
11, rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél. : 01 43 26 97 52

www.ecransdelamer.com
cleopoussiercottel@la-guilde.org

TARIFS

Tarif individuel : 
1/2 journée : 2 € - Soirée : 5 € 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) 
moins de 26 ans et demandeurs d’emploi : 

1/2 journée : 1 € - Soirée : 2,50 €

Gratuité :
 Enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Groupes scolaires (réservations obligatoires - Tél. : 06 38 74 92 00).

Billetterie (sur place et durant le festival) : 
Studio 43 - Le Pôle Marine - 59140 Dunkerque.

Chaque jour, des tickets d’entrée seront tirés au sort, des lots seront offerts par GO Sport Dunkerque.

Jean-François Tallec
Ancien Secrétaire général de la mer, 

actuel conseiller du président 
de la CMA-CGM.

Jean-Luc Van Den Heede
Skipper, 10 passages du cap Horn, 

5 tours du monde et actuel détenteur
du Global Challenge.

Patrick Poivre d’Arvor
Journaliste, écrivain et cinéaste.

Chloé Stefani
Comédienne, 

actrice dans le film Mon frère Yves.

Didier Decoin
Scénariste et Président des écrivains 

de marine.

Jérome Kircher
Comédien, 

acteur dans le film Mon frère Yves.

Charles Véron 
Réalisateur, Grand prix du Festival 2012 

avec son film : Posté à bord. 

Les  réalisateurs  :  Éric Beauducel, Sylvain  
Braun, Stéphane Dugast, David Morvan,  
Jean-François Pahun, Vincent Perazio,  
Karel Prokop, Thierry Robert. Les réa-
lisatrices  :  Catherine Monfajon, Sophie 
Kerboul.  L’explorateur  aventurier  : Vincent 
Colliard. Le surfeur fondateur de l’association 
Vagdespoir  :  Ismaël Guilliorit. Les confé- 
renciers : Brigitte et Yvonnick Le Coat...

Président du jury du film
Jean-François Tallec

Jury du film
Pierre-Georges Dachicourt

Chantal Desbordes
Liliane Fiant

Ariane Le Couteur
Jean-Pierre Mélis
Bernard Tabeling

Charles Véron

Jury des jeunes dunkerquois
Lou Delbarre

Matthieu Delobelle-Toussaint
Lucien Fournier

Arnaldo Morais-Alfino
Elisa Vromen

Sophie Wetterwaldn

Animation
Alain Goury

Interprète
Laurence Corre

Président et cofondateur du festival
Bernard Decré

Cofondateur du festival
Patrick Edel

Directeur du festival 
et Délégué général

Olivier Allard

Coordination, programmation
Cléo Poussier-Cottel

Anne Quéméré

Coordination à Dunkerque
Sophie Boniface

Accueil invités
Josée Conan
Paco Cottel

Marie Fereyrolles
Corinne Husson
Elodie Rivaux

Relations presse
Michèle Le Reun-Gaigné

Nathalie Masay

LIEUX DU FESTIVAL

MINISTRE
PREMIER

SECRETARIAT
G E N E R A L
D E  L A  M E R

S G
Mer

Studio 43
Le Pôle Marine - 59140 Dunkerque

(accès par l’escalier à l’extérieur du Pôle Marine)
Tél. : 03 28 66 47 89

www.studio43.fr

Ociné
Le Pôle Marine - 59140 Dunkerque

Tél. : 03 28 59 92 97 
www.ocine.fr/dunkerque

 

Organisez votre séjour à Dunkerque avec

www.ot-dunkerque.fr

L’ensemble de ce programme est susceptible de modifications ultérieures.




