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VIEILLES COQUES
SAMEDI  13  JUILLET
Concarneau - quai d’Aiguillon

Organisé par l’association «La Misaine» en partenariat avec l’association «les amis de Marche 
Avec», le rassemblement des Vieilles coques de Concarneau est la plus ancienne rencontre de 
«vieux bateaux» en France, dédiée au patrimoine maritime. 
Depuis 1975, de nombreux passionnés se donnent rendez-vous à l’arrière-port, hissent leurs voiles 
et paradent dans la baie. Plus d’une trentaine de vieux gréements réunis pour le plaisir des yeux. 
Cette année beaucoup de bateaux se rendront au feu d’artifice organisé par la ville de Concarneau. 
Voiles et lumière un spectacle à ne pas manquer.

Programme
10h :! Départ des bateaux du port pour une parade dans la baie

12h :! Retour au port et placement aux pontons

14h :! Départ des bateaux, parade dans la baie

14h30 : Spectacle «Les voiles sans vent» 
(Centre nautique Plouhinec, association La Obra. En voyage à travers le monde, un bateau cherche 
à exister. Saura t-il affronter les épreuves ?)

16h30 :!Retour des bateaux

17h : ! Spectacle «Les voiles sans vent»

18h :! Chants de marins «Claude Michel» et «Les Gabiers du Passage»
(Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins.)

19h30 : Repas des équipages

20h30 :!Chansons marinées «Xtra Large» 
(Escales teintées de blues, de bossa, de rock, de ballades et de jigs irlandaises.)

22h :! Départ de bateaux vers le «Quai Nul» pour le feu d’artifice

Toute la journée :
Initiation à la godille
Animations, expositions, boutiques, rencontres, crêpes, bar, etc.
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L’affiche
Bruno Blouch

De la barque au paquebot, une interprétation 
esthétique et gaie du monde maritime.
Né à Brest en 1957, le peintre Bruno Blouch 
régatait sur les côtes bretonnes durant sa 
jeunesse. Depuis une trentaine d'années, il 
élabore avec passion une oeuvre personnelle 
consacrée à la mer et aux bateaux.
Bien que figurative, sa peinture ne représente 
pas les objets dans leur apparence. La réalité 
est modifiée afin d'équilibrer et  d'harmoniser 
les formes et les couleurs. 

Les bouées, les balises, les coques et  les voiles offrent leurs courbes. Les haubans, les mâts et les 
cheminées des navires déterminent les droites. Son style personnel, marqué par un cadrage resserré et 
des couleurs lumineuses, est souligné par le prolongement de l'oeuvre sur le cadre.
Habitué des grands rassemblements maritimes, il expose ses huiles sur toile aux quatre coins de la 
Bretagne : La Baule, Pont- Aven, Quimper, Brest, Saint-Malo... 
Calligraphe et illustrateur, Bruno Blouch s'amuse aussi à transformer de simples avirons, hélices, 
bouées de chenal ou barques en œuvre d'art.
Les collectionneurs d’affiches pourront prendre une option sur la nouvelle création du peintre Bruno 
Blouch dont une toile sert  de support d’annonce à cette fête maritime comme cela est le cas depuis 
plusieurs éditions. L’affiche est vendue 10 € et demeure en dépôt à l’Office du tourisme .

  blouch.fr

Navigation
Plus de trente bateaux sont attendus 

Une trentaine de vieux gréements de 5m à 
22m composeront la mini-armada qui se 
positionnera dans l’arrière-port  avant  le départ 
pour une parade dans la baie vers 10 h.
Les bateaux sortiront et entreront  dans le port 
sous voile. Après un retour aux alentours de 
midi et une sage collation, les équipages 
embarqueront pour une nouvelle parade dont
le départ est prévu à 14 h et le retour 
groupé vers 16 h 30.

http://blouch.fr
http://blouch.fr


  En chansons
Les Gabiers du Passage
Groupe mixte de chants de marins 

Le groupe Les Gabiers du Passage 
reprend les chants traditionnels des 
marins qui accompagnaient les 
manœuvres sur les grands voiliers, 
a i n s i q u e d e s c r é a t i o n s 
contemporaines et des chansons en 
français, en breton et en anglais ayant 
un lien avec la mer, les horizons 
lointains et les escales joyeuses. Un 
répertoire original qui fleure bon la 
mer, les bateaux, les voyages et les 
marins. 

Les Gabiers du Passage ont chanté lors de grandes manifestations : les Filets Bleus, la course Urgo-
Figaro, le rassemblement des Vieilles Coques, le festival du Chien Jaune, le Carré des Larrons de 
Concarneau, Concarneau Chante… 
Les Gabiers du Passage proposent également de nombreuses animations au bénéfice d'œuvres 
humanitaires et caritatives.
À partir de 18h! gabiersdupassage.fr
 

Claude Michel
Auteure, compositrice et interprète
«J'ai toujours aimé chanter. Quand j'ai commencé, très vite, j'ai eu 
envie d'écrire pour faire partager mes tendresses, mes révoltes et mes 
amitiés. C'est toujours un fait divers , une rencontre, un coup de 
coeur ou de colère qui est à l'origine d'une chanson , souvent au sujet 
de la condition des femmes. Depuis trente ans, avec mon accordéon, 
ma vie se déroule en chansons. Pour moi, chanter c'est vivre.»

Dans ses chansons, Claude Michel traite de faits qui la bouleversent 
elle-même : « Ça me fait mal que ça existe. On me dit : tes 
chansons, tu les vis. C’est une des raisons pour lesquelles ça 
marche. Même si j’ai la chance d’avoir une voix particulière. »
Elle compose aussi sur sa passion, la mer. Claude Michel navigue et pêche depuis quarante ans. Elle 
tient  la barre : « J’ai vite compris où était le meilleur endroit ! Des femmes à la barre, il y en a très 
peu. » Contrairement aux coéquipières malmenées par des maris un peu trop certains de leur talent de 
navigateur. Elle a traité avec humour ce thème dans La femme du plaisancier. 
« Ce que je dis est vrai, et les gens le savent. J’essaie de trouver des phrases qui font mouche. 
Certains hommes me disent : j’étais comme ça, mais je n’y avais jamais pensé. »
Claude Michel chantera avec les Gabiers du Passage 
À partir de 18h

http://gabiersdupassage.fr
http://gabiersdupassage.fr


Xtra Largue

Le groupe Xtra Largue vous embarque dans son univers de chansons «marinées», mêlant référence à 
la tradition maritime, chansons contemporaines et compositions. La diversité est leur devise : le 
voyage que vous proposent les solides gaillards qui forment cet équipage est jalonné d’escales teintées 
de blues, de bossa, de rock, de ballades et de jigs irlandaises. Xtra Largue, XL pour les intimes. 
C’est une amarre tendue entre terre et mer !
À Partir de 20h30

Spectacle
Les voiles sans vent 
En voyage à travers le monde, un bateau cherche à exister. Saura t-il affronter les épreuves ? 

Spectacle crée et mis en scène 
par Belen Riquelme metteuse 
en scène chilienne avec des 
adolescents du bout du monde 
d’Audierne, de Plouhinec et 
du Cap Sizun.
Voile et théâtre, un projet porté 
par le «Centre Nautique de 
Plouhinec» et l’association 
«La Obra»

Spectacle à 14h30 et 17h

Centre Nautique de Plouhinec Cap Sizun

Association La Obra

http://www.cnplouhinec.fr/
http://www.cnplouhinec.fr/
http://www.teatr-brezhonek.bzh/les-troupes/strollad-la-obra/?lang=fr
http://www.teatr-brezhonek.bzh/les-troupes/strollad-la-obra/?lang=fr


Initiation à la godille

La godille désigne un aviron propulsif et directionnel placé à l'arrière d'une embarcation. Entre les 
mains du godilleur qui décrivent des sortes de "8", le mouvement de la "pelle" est semblable à celui 
d'une hélice.
Très courante en Bretagne, la pratique de la godille est "un art et  sa maîtrise constitue l'une des plus 
nobles conquêtes de l'apprenti marin".  
Elle est aussi un sport et donne lieu à des courses très disputées.
Les courses à la godille s'inscrivent dans la tradition des Grandes Régates où équipages de bateaux de 
travail et régatiers aimaient se confronter sur l'eau.
C’est le moment pour les novices de s’initier à cette pratique.

Toute la journée

Photographie
Le reportage photographique de l'événement est assuré par l’associaiton «À vue d'œil» 

Créé en 2001, le photo club concarnois a 
l’âge de la maturité. De l’argentique au 
numérique, du compact au reflex, de la photo 
“Bio” (non traitée) au traitement poussé, il 
n’y pas de frontière au sein du club. 
L’important c’est l’acte photographique et le 
partage.
Pour se mieux comprendre son appareil, pour 
l’apprivoiser et se faire plaisir, grandir dans 
sa relation à l’image, Véronique Brod, y 
donne des cours depuis sa création en 2001.

A travers ces années d’existence, nous avons toujours préservé le plaisir de déclencher et partager 
avec beaucoup de convivialité.



Repas des équipages
Comme dans la bande dessinée bien connue la 
fête se termine par un repas. Tous les équipages 
se retrouvent autour de la soupe de poisson, des 
sardines et pommes de terre et  du dessert. 
Moment d’échange et de convivialité.

À partir de 19H 30

Toute la journée, des crêpes seront prêtes à être 
dégustées.

Feu d’artifice
Comme chaque année le 13 juillet à 23h, la ville de Concarneau organise un grand feu d’artifice.

Plusieurs bateaux se rendront au «Quai Nul» pour admirer ce spectacle pyrotechnique. 
Nous assisterons à un mélange de voiles et de lumière.

Le spectacle promet beaucoup d’images inoubliables.



Plus d’informations 

WEB :" vieillescoques.fr
MAIL : " vieillescoques@laposte.net
TÉL :" 06 17 10 58 02
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