
Mémoires de la Mer : Les Rencontres de Rochefort 
les 1er et 2 octobre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Centre International de la Mer-La Corderie Royale, le Musée national de la Marine et l’association Hermione-La 
Fayette s’associent pour lancer le vendredi 1er octobre et le samedi 2 octobre 2021 à Rochefort les 1ères Rencontres 
des Mémoires de la Mer.

Au programme :
√  des rencontres tous publics avec des écrivains, des auteurs de bandes dessinées, des réalisateurs de films à voca-
tion maritime,
√  des projections et débats autour de films documentaires d’exception - La sagesse de la pieuvre, L’homme qui  vou-
lait défier les océans - et une programmation spéciale pour les élèves des collèges et lycées,
√  la soirée de gala et de remise des prix des Mémoires de la Mer 2021 : livre, bande dessinée et film documentaire,
√ des animations tout le week-end dans les sites de l’Arsenal des mers. 

Le programme détaillé des Rencontres (en cours d’élaboration) :

Le vendredi 1er octobre : 

• Projections et débats au cinéma Apollo Ciné 8 (Rochefort) pour les élèves des lycées et collèges :
 . La sagesse de la pieuvre de Pippa Ehrlich et James Reed, Oscar du Meilleur Documentaire 2021, suivi d’un débat 
avec un spécialiste des animaux marins, 
. Au-delà d’un naufrage, le mystère Lapérouse, en présence du réalisateur Yves Bourgeois. 

Toute la journée : 
• Rencontres avec des auteurs sélectionnés pour les prix des Mémoires de la Mer 2021.
• Projections des films sélectionnés pour le prix des Mémoires de la Mer 2021, des documentaires de création sur les 
défis, les aventures et les récits maritimes d’hier et d’aujourd’hui.
• Débat sur le braconnage et la contrebande des poissons à l’échelle mondiale à l’occasion de la publication chez 
Actes Sud du livre À la poursuite du Thunder : L’histoire de la plus longue traque navale de tous les temps.
• Soirée de remise des prix des Mémoires de la Mer 2021 au théâtre de la Coupe d’Or (sur invitation),
cf sélections jointes.

.../...



En partenariat avec : Avec le soutien de : 

Le samedi 2 octobre : 

•  Conférences, rencontres et dédicaces à la Corderie Royale, sur le site de L’Hermione, au Musée de la Marine et à 
l’ancienne Ecole de médecine navale avec :

. Hervé Hamon, auteur du Dictionnaire amoureux des îles (Editions Plon), 

. Gérard Janichon, navigateur et auteur de plusieurs livres sur l’aventure du Damien, sur Bernard Moitessier …

. Christophe Granger, auteur de Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie (Editions Anamosa),

. Fabien Clauw, créateur de la saga des aventures maritime de Gilles Belmonte (Tome 5 : Trafalgar la sanglante - Editions 
Paulsen)
. Patrice Pellerin, créateur de la série BD L’Epervier (Tome 10 : La Princesse indienne, Editions Dupuis),
. Jean-Benoît Héron, dessinateur, auteur avec Jean-Yves Delitte de l’ouvrage illustré A bord des frégates (Editions Glénat)
. Olivier Le Carrer auteur d’Une histoire de  la voile (Editions Glénat)
. Anne Donnelly, psychanalyste, auteur de Condamné à mer (Editions Zeraq)
. Frédéric Brunnquell, auteur de Hommes des Tempêtes (Editions Grasset)
. Gilbert Buti, historien, auteur de L’Histoire des Pirates et des Corsaires (CNRS Editions)
. Alain Cabantous, historien, auteur avec Gilbert Buti, de De Charybde en Scylla. Risques, périls et fortunes de mer 
du XVIe siècle à nos jours (Editions Belin)

•  Projections et rencontres autour de films documentaires d’exception : 

. La sagesse de la pieuvre, débat avec Jacqueline Goy, ichtyologue française, spécialiste mondiale des méduses (sous 
réserve)
.  L’homme qui voulait défier les océans de Louis Osmond et Jerry Roswell (90mn), projection et débat animé par 
Olivier Le Carrer, auteur de 69, année héroïque
.  Hommes des tempêtes et L’odyssée des forçats de la mer, en présence du réalisateur Frédéric Brunnquell.
. Le lauréat du prix du film Mémoires de la Mer 2021.
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