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KATELL HENRY : PRÉSIDENTE DU JURY 2019
Katell Henry est d’origine Trégoroise, elle a 
grandit sur les rochers de Ploumanac’h en lisant 
les légendes de la mer. Son baptême de plongée 
fut une révélation et depuis, dès que son agenda 
professionnel le lui permet, elle chausse ses 
palmes et part avec son fidèle appareil photo à 
la découverte du petit peuple sous-marin. Les 
cost armoricains connaissent ses images par ses 
expositions colorées et inspirantes. 
Elle écrit également et a contribué au magazine 
spécialisé “Plongeurs International” avec des 
articles sur la plongées en Bretagne. Très tôt elle 
s’était intéressée au retour de la Langouste et 

avait publié un article sur ce sujet en 2016.
Artiste engagée elle donne également des conférences, pour partager cette 
connaissance du monde sous marin et faire prendre conscience que nous avons 
tous un rôle à jouer pour son avenir.
+ d’infos sur : breizh-photo.fr   

UN JURY 
professionnels & amateurs

Le Jury en un mot

› ›

›
Jury photos
8 personnes

81 photos 
retenues à concourir

Jury Films
6 personnes

7 films 
retenus à concourir

 UN TROHÉE À GAGNER
“L’ORMEAU D’OR”

Construit 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 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 T - T O I 

AVANT LE

23/10/2019

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



Vendredi 25 octobre 2019 Samedi 26 octobre 2019

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

Remise des Trophées

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Présentation des films et photos en concours

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Conférence : les paysages de Trébeurden au fil des temps 
géologiques, aujourd’hui et demain.

Intervenant : Odile Guérin Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Film : UNDER THE PÔLE (52 min) + Conférence
Questions / réponse au public
Médecin généraliste, urgentiste et diplômée de médecine 
hyperbare, Véronique Mérour est passionnée de plongée et de 
médecine isolée. Son attrait pour les milieux polaires l’a amené 
à exercer de la base subantarctique des Kerguelen jusque sur 
le bateau d’exploration WHY pour les expéditions Under The 
Pole, au Groenland et à travers le passage du Nord-Ouest. 

Intervenant : Dr Véronique Merour  Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Film : Un monde de glace (52 min) + Conférence
Questions / réponse au public
Laurent Marie, pompier professionnel, est un passionné 
d’apnée. Cette passion, son goût pour la voile et son intérêt pour 
la protection de l’environnement l’ont amené à créer en 2012 
l’association “l’Âme Bleue” pour sensibiliser petits et grands à 
la préservation de l’environnement qui les entoure.

+ Table ronde sur la préparation physique des 
aventures sportives avec Véronique Merour et Laurent Marie
Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Jette ton œil dans la goutte d’eau. Découverte du plancton
Venez à la rencontre de Mr Copépode personnages 
planctonique bien connu. Jettez votre œil dans la 
goutte d’eau.
Des larves aux allures féeriques. Des micro-algues 
aux gracieuses méduses, le plancton est plus beau 
qu’un rêve ! A la fois poumon de la planète, magicien 
de la matière et maillon fort des chaînes alimentaires, 
venez observer ce géant invisible ! 
Quand on pense que dans un litre d’eau de mer, il peut y avoir jusqu’à 100 milliards 
d’organismes, on se dit que les chercheurs ne vont pas s’ennuyer !

Intervenant : Escapade Glaz   Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public

Les algues : “trésor sous-marin de Bretagne”
Conférencier Monsieur Tristan LE GOFF, Biologiste-
Océanographe. Travaille depuis 20 ans sur les questions 
environnementales et les procédés de cultures des algues. Ses 
domaines de compétences englobent l’écologie, la biologie et la 
physiologie des algues. Plongeur professionnel, Il est le référent 
pour les inventaires et l’identification des algues au CEVA.

Intervenant : CEVA (Centre d’ Etudes et de Valorisation 
des Algues)  
 Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public

Film “C’est pas sorcier” : 
Les algues : une forêt sous la mer ‘’
 Lieu : CCAS de Trébeurden   Tout Public
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Hors Pass  journeè
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Film sur l’expédition ATKA (2h)
Un voilier au service des rêves arctiques
Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Adultes : 5€    14-18 ans : 2€      - de 14 ans : gratuit

Samedi 26 & dimanche 27octobre 2019

Dimanche 27 octobre 2019

Films en concours et hors concours
10h00 Deep Cave Dream 10h10  Mobulas Scene
10h20 Lanvéoc 10h50  Histoire d’Epaves de Quiberon à Penmac’h
11h30 El Boreas - Llafranc 11h40  Aroka Tikia
11h50 La Forteresse 11h45  Diaporama Photos Concours

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Films en concours et hors concours
Programmation à venir 

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Conférence + film  : les épaves en Bretagne
Questions / réponse au public
René OGOR, Professeur retraité de l’Education Nationale. 30 
ans d’archéologie sous-marine, en relation étroite avec le 
DRASSM. 

Intervenant : René Ogor  Lieu : Le Sémaphore   Tout Public

Films en concours et hors concours
16h30 Deep Cave Dream 16h40  Mobulas Scene
16h50 Lanvéoc 17h20  Histoire d’Epaves de Quiberon à Penmac’h
18h00 El Boreas - Llafranc 18h10  Aroka Tikia
18h20 La Forteresse 18h30  Diaporama Photos Concours
18h40 Film “Par-delà le Rêve” d’ Elie BOISSIN, clin d’œil à nos amis méditerranéens “Galathéa”

Lieu : Le Sémaphore   Tout Public
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 Baleine et Contrebasse  (2h)
Spectacle musical de Bernard Abeille
Lieu : Le Sémaphore   Tout Public
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Chants marins
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