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Plusieurs conférences, tables rondes et rencontres 
avec de grands témoins, politiques, scientifiques et 
sportifs se tiendront du 2 au 5 novembre au Palais 
des Arts et du Festival de Dinard.

Exposition « Une Rance à Soi »
Du 2 au 5 novembre, 14 h à 19 h
Exposition itinérante artistique, culturelle et solidaire, Une Rance 
à Soi met en lumière 12 parcours de femmes nées à l’étranger 
(qui ont trouvé un ancrage et un élan vital sur ce territoire pour 
un nouveau départ, une autre vie) par le biais de photographies 
illustrées de podcasts et d’une mise en scène audacieuse : des 
tipis nomades géants. 

Mercredi 2 novembre
• 16 h 30 - Théâtre Debussy
Présentation de l’exposition « Une Rance à Soi » 
par Karine Fougeray suivie d’une Table ronde « La 
route des femmes » avec Alexia Barrier, Karine Fougeray et 
Mariana Montoya Yepes
• 18 h 30 - Théâtre Debussy
Projection du film sur l’expédition en Antarctique 
du voilier Sir Ernst en présence d’Hervé Perrin, skipper 
cinéaste, réalisateur du film et différents membres de l’équipage 
de l’expédition. 

Jeudi 3 novembre
• 15 h - Théâtre Debussy
Conférence « Côte d’Émeraude : Sous les 
multicoques, une biodiversité extraordinaire » 
par Eric Feunteun, Ecologue marin, Professeur du MNHN, 
CRESCO (Centre de Recherche et d’Enseignement sur les 
Systèmes Côtiers) et Directeur d’Etudes Cumulant de l’EPHE, 
CGEL Centre de Géoécologie Littorale, Dinard. 
• 16 h 30 - 18 h 30
Atelier La Fresque Océane - Un atelier* ludique, collaboratif 
et engagé qui a pour but de donner une vision systémique et 
sensibiliser sur les enjeux de l’océan et les impacts de nos 
activités humaines sur cet environnement. Participer à cet atelier 
c’est comprendre pour mieux agir en faveur de la préservation de 
l’océan !  Réservation à transitions@ville-dinard.fr 
*Places limitées à 16 personnes. Tout public

• 19 h à 21 h - Théâtre Debussy
Rencontres autour de la Route du Rhum en 
présence de Jimmy Pahun, Député du Morbihan 
accompagné d’anciens et nouveaux participants à la 
course, suivie de la Diffusion du film documentaire 
« Un Rhum avec Poupon » (1990) 
20 minutes à bord de Fleury Michon IX, destination Guadeloupe ! 
Une immersion palpitante au cœur d’une transatlantique de 
légende. Un pur délice pour qui aime la course au large !

Vendredi 4 novembre 
• 15 h - Théâtre Debussy 
Rencontre avec Erik Orsenna, de l’Académie 
Française, animée par Vincent Remy, Adjoint à la Culture 
de la Ville de Dinard, suivie de la Signature par Erik 
Orsenna, de son dernier ouvrage « La Terre a soif »
• 18 h - Théâtre Debussy  
« A Dinard, l’histoire du Yachting et du navigateur 
Alain Colas », par Marc Bonnel et Renaud Blaise de 
l’Association Histoire et Patrimoine. 

Samedi 5 novembre
• 15 h - Théâtre Debussy
« Découvrez les Femmes qui ont osé les métiers 
maritimes » par Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre, Présidente 
WISTA France et Directrice adjointe du Cluster Maritime 
Français - Hommage à Florence Arthaud, navigatrice, 1e 
femme Championne du Rhum en 1990 - Avec : Anne Cullerre, 
Vice-amiral (2S) de la Marine Nationale ; Vicky Herault, Pilote 
maritime au Port de Brest ; Claire Rollet, Ingénieure en écologie 
côtière chez Ifremer.
• 16 h 30 - Remise des prix du concours de dessin

Jusqu’au 27 octobre inclus - Concours de 
dessin « Représente le bateau avec lequel tu 
aimerais participer à la Route du Rhum » Ouvert 
aux jeunes de 6 à 15 ans (2 catégories), format A4, toutes 
techniques autorisées - Inscrire au dos nom, prénom, âge, 
adresse et un n° de téléphone, à déposer à l’accueil de la 
Mairie. Organisé par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).

DINARD BALCON DU RHUM
2 > 5 NOVEMBRE 2022

exposition | conférences | projections

Palais des Arts et du Festival - Entrée libre

©
 V

il
le

 d
e 

D
in

a
rd

 -
 p

ro
g

ra
m

m
e 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

 -
 n

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

bl
iq

u
e


