LA CITADELLE EN FÊTE

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 AOÛT 2022

PROGRAMME DETAILLÉ
Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
MNM_19_13475_LOGO_VERTICAL_POS_CMJN
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
TONS RECOMMANDÉS (2)

Date : 02/09/2019

TONS COMPOSÉS

ÉCHELLE 1/1

CYAN

MAGENTA

CYAN 95
MAGENTA 70

0

1

2

SUR LES 3 JOURS
Présence des Cie Passdarm, Scénistorics et
Armadag, avec campements, déambulations,
scénettes tout au long de la journée.

VENDREDI 5 AOUT 2022
•
•
•
•
•
•
•

10h15 : Initiation à l’escrime (45 minutes)
11h15 : Bagad Sonerien Lann-Bihoué (45 minutes)
14h : Spectacle de cape et d’épée (30 minutes)
15h : Tir aux canons + scénette (30 minutes)
16h : spectacle de cape et d’épée (30 minutes)
17h : Tir aux canons + scénette (30 minutes)
17h45 : spectacle de cape et d’épée (30 minutes)

SAMEDI 6 AOUT 2022
Présence toute la journée de l’association « Port-Louis Epices »
•
•
•
•
•
•
•

10h15 : Initiation à l’escrime (45 minutes)
11h30 : Spectacle de cape et d’épée (30 minutes)
14h : Initiation à l’escrime (45 minutes)
15h : Tir aux canons + scénette (30 minutes)
15h45 : spectacle de cape et d’épée (30 minutes)
16h30 : Initiation à l’escrime (45 minutes)
17h30 : spectacle de cape et d’épée (30 minutes)

DIMANCHE 7 AOUT 2022
•
•
•
•
•
•
•

10h30 : Initiation à l’escrime (45 minutes)
11h45 : Spectacle de cape et d’épée (30 minutes)
14h : Initiation à l’escrime (45 minutes)
15h : Tir aux canons + scénette (30 minutes)
15h45 : spectacle de cape et d’épée (30 minutes)
16h30 : Initiation à l’escrime (45 minutes)
17h30 : spectacle de cape et d’épée (30 minutes)

CITADELLE
EN FÊTE
UNE PROGRAMMATION
D’ÉVÉNEMENTS ET D’ACTIVITÉS
Week-end festif ouvert à tous
les 5, 6 et 7 août 2022 !

Citadelle de Port-Louis (Morbihan)
Flashez ce code
pour découvrir
le programme

PROGRAMME
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UNE IMMERSION DANS LE PASSÉ
Les compagnies Passdarm, Armadag et Scenistorics prennent possession de la citadelle
le temps du weekend. Costumes, scénettes, campements, spectacles rythmeront les
prestations proposées à la citadelle. Plumes au chapeau, verbe haut, moustache et
toupet relevés, costumes soignés, attireront les spectateurs, étonneront les enfants et
plongeront les adultes dans un autre temps.
Initiation à l’escrime, spectacles de cape et d’épée, découverte de la vie au XVIIème
siècle.
Si l’envie vous dit, vous pouvez venir costumés à la mode du XVIIème siècle !

FAIRE TREMBLER LES MURAILLES AVEC BAGAD ET TIR AU CANON
A l’occasion de ce weekend de festivités, des artificiers tireront au canon du haut des
remparts de citadelle. Le bagad Sonerien Lann Bihoué fera lui aussi résonner les
murailles de la citadelle !

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES ÉPICES
L’association Port-Louis Epices fera découvrir l’univers du voyage et des épices à travers
des petits jeux tout au long de la journée du samedi 5 aout.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
LE BAGAD SONERIEN LANN-BIHOUÉ
Le Bagad des Anciens « SONERIEN LANN-BIHOUÉ » est né en 2013.
Son répertoire est composé des airs joués pendant le service au sein du Bagad de LannBihoué et autres airs puisés dans le répertoire traditionnel et contemporain.
Le bagad « Sonerien Lann-Bihoué » offre un ensemble original (par les airs interprétés),
authentique (par le croisement des générations), ainsi qu’une écoute agréable,
satisfaisant l’auditoire.
Composé des Anciens Sonneurs du bagad Lann Bihoué, cette formation est aujourd’hui
sollicitée à l’occasion de nombreux événements en relation avec la Bretagne et le monde
celte mais aussi avec sa propre histoire, ce qui lui confère une forte identité.
Site Web: www.sonerien-lann-bihoue.fr
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LA COMPAGNIE ARMADAG
Armadag est une troupe d’escrime de spectacle fortement implantée en région
toulousaine depuis des années.
Des guerriers Vikings du Moyen Âge aux pirates des Antilles et chevaliers Jedis affrontant
de terribles Siths, en passant par les Mousquetaires de la cour du Roi, ils proposent des
animations variées. La troupe propose des combats en costume où l’épique domine,
où les héros affrontent des scélérats dignes de leur sombre renommée. Tels les
anciens cadets de Gascogne, ils combattent avec bravoure et détermination, pour le
divertissement de tous !
Site Web: www.armadag.fr

LA COMPAGNIE PASSDARM
La compagnie Passdarm est une association de bénévoles passionnés par les combats
à l’épée quelque soient les époques (mousquetaires, pirates, chevalier). Costumes
et scénettes rythment les prestations proposées et étudiées en fonction du lieu et du
contexte de la manifestation. Déambulations, campements de reconstitution historique
font également partis de leur action. L’association Passdarm propose de remonter le
temps et de revivre les combats épiques des films de capes et d’épées, les aventures
romanesques des cadets de Gascogne ou encore les épopées dangereuses des pirates.
Plumes au chapeau, le verbe haut, la moustache et le toupet relevés et des costumes
soignés attirent le public, étonnent les enfants et plongent les adultes dans des scènes
d’action respectant les enseignements des maitres d’armes de l’époque mais aussi les
règles strictes de sécurité d’aujourd’hui.
Site web: http://passdarme.fr/

LA COMPAGNIE SCENISTORICS
Scenistorics, association de reconstitution historique et d’escrime ancienne basée à La
Brède en Gironde, vous proposera une approche de la marine royale Française en 1781.
- Le capitaine, son lieutenant et le garde de marine vous parleront de la vie à bord
du Magnanime, vaisseau de 74 canons.
- L’intendant et le commissaire de la marine vous expliqueront le recrutement et
l’approvisionnement du navire.
- La bataille de la baie de Chesapeake
Site web: https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/
SCENISTORICS-172581612182/
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LES FÉES DU FEU
Les Fées du Feu est une entreprise qui réalise des spectacles pyrotechniques pour des
événements originaux et surprenants. Cette entreprise à taille humaine est installée à
Brest depuis 2012 et intervient dans toutes les communes du Finistère.
Site Web: https://www.pyrotechnie-finistere.fr/

L ’ASSOCIATION PORT-LOUIS ÉPICES
L’association Port Louis Epices prend prétexte des cargaisons qui débarquaient sur nos
quais aux 17 et 18 èmes siècles pour créer des évènements qui vont de la conférence
au partage de recettes, de la création de jardin aromatique à l’exploration des épices
sauvages de nos côtes, d’ateliers culinaires au marché de producteurs et triturateurs.
Suivre les routes des épices d’hier et d’aujourd’hui invite à des escales qui sont autant
d’opportunités pour découvrir des cultures lointaines, s’intéresser au transport maritime
ou à la diversité des usages des plantes à épices... Ici et maintenant comme ailleurs et
depuis des siècles.
Site Web: https://www.facebook.com/PortLouisEpices/

L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA MARINE
Créée le 3 avril 1930, l’AAMM est une association culturelle loi de 1901 reconnue d’intérêt
général qui a pour objet d’aider et de participer au rayonnement du musée national
de la Marine, aux actions qu’il engage, à l’enrichissement de ses collections, et plus
généralement au développement de la culture maritime.
L’AAMM édite des monographies et la revue Neptunia, organise des voyages d’’étude
et des conférences, soutient les activités de modélisme de haut niveau, à Paris et dans
différentes régions.
Site Web: https://www.aamm.fr/
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THE MINIMALIST WAVE
Installation dans la Poudrière de la citadelle de
Port-Louis
Du 1er juillet au 18 septembre 2022.
(Inclus dans le billet d’entrée)
Le musée national de la Marine accueille le designer
graphique, Alain Bourdon, dans le cadre d’une
installation éphémère dans la Poudrière : The Minimalist
THE
Wave.
MINIMALIST
Il dessine sur la thématique de l’océan et des vagues,
WAVE
avec une appétence pour un dessin obsessionnel qu’il
revendique : une vague qui se répète et obéit à un
procédé rituel mais n’est jamais la même.
Elle évolue sans cesse au fil des rencontres, voyages...
en restant toujours singulière. Tout est dessiné à la main,
pour prendre le temps. C’est aussi une invitation à se
retrouver dans l’océan et s’y perdre.
L’installation présentée dans la Poudrière s’appuie sur les collections du musée
national de la Marine et l’histoire de la citadelle de Port-Louis : vue dégagée du haut
des remparts, vaisseaux de la Compagnie des Indes voguant au loin, plongée au fond
des océans à la découverte d’épaves... chacun des dessins inédits, œuvres d’Alain
Bourdon, est une invitation à la contemplation. Ils sont accompagnés d’une bande sonore
créée pour l’occasion par Matthieu Accoch afin de rendre cette rencontre un peu plus
immersive.
INSTALLATION D’ALAIN BOURDON
À LA CITADELLE

Les grandes vacances - encre de Chine sur papier.
©The Minimalist Wave, 2022

1er juillet – 18 septembre 2022

Ainsi, Alain Bourdon nous invite à la respiration le temps d’une pause dans le parcours de
visite de la Citadelle.
https://theminimalistwave.com/

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif
Adulte : 15 €
3-18 ans : 5 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Horaires
Tous les jours de 10h à 18h30
Contact
02 97 82 56 72
billetterie.port-louis@musee-marine.fr

Adresse et accès
Musée national de la Marine
Citadelle de Port-Louis
56290 Port-Louis
Bus : lignes 15 et 16
Batobus : lignes B1, B2, B5,
lignes estivales B7 et B9

