
«À la ligne - Feuillets d’usine» 
de Joseph Ponthus

Lecture par Xavier Bazin - Gratuit
Xavier Bazin nous invite à découvrir des extraits du roman en vers libres de Joseph Ponthus 

«À la ligne - Feuillets d’usine». Cet ouvrage, récompensé par de nombreux prix, dont le Grand 
prix RTL - Lire, raconte avec humour et tendresse, le quotidien de l’auteur, qui après des études 

littéraires et sociales, se retrouve intérimaire dans une conserverie et un abattoir.
Le jeudi 17 novembre à 18h

À la découverte d’une nouvelle cuisine populaire en Cornouaille 
Conférence - dégustation avec Xavier Hamon - 5€/pers 

À partir des grandes questions alimentaires actuelles, nous passons en revue les grands  
principes pour une cuisine simple, populaire, gourmande qui nourrit autant les appétits que 

notre culture culinaire pour préserver notre environnement et faire vivre un patrimoine  
nourricier vivant.  2 heures de discussions, démonstrations et dégustations.

Le jeudi 15 décembre à 18h

«Bugaled Breizh : 37 secondes»
Conférence avec Pascal Bresson, en présence de Michel Douce (armateur) - Gratuit 

Manche Ouest, janvier 2004. Un chalutier en détresse coule. En 37 secondes. Cinq marins 
disparus, tout un pays endeuillé. Pascal Bresson, auteur du roman graphique « Bugaled Breizh 

37 secondes » dénoue les fils de cette affaire, toujours d’actualité. 
Le jeudi 19 janvier à 18h

Les Passagers du Vent : épilogue d’un chef d’oeuvre
Avec François Bourgeon, illustrateur et scénariste - Gratuit 

Pour François Bourgeon, la fin de l’année 2022 aura été riche en émotions avec la sortie du 
9ème et dernier tome des Passagers du Vent et une récompense prestigieuse, 

le Prix International Adamson remis par l’Académie Suédoise de la Bande Dessinée. 
Il revient sur le chef d’oeuvre d’une vie au cours d’une soirée exceptionnelle. 

Le jeudi 16 février à 18h

La pêche et l’Irlande : les conséquences du Brexit pour nos ports Cornouaillais ?  
Avec Christophe Collin et Jacques Pichon, représentants des armements bigoudens - Gratuit

Suivi d’un apéro «Saint Patrick» 
Christophe Collin (Armement bigouden) et Jacques Pichon (Armement La Houle) 

interviendront pour nous décrypter les enjeux du Brexit et les conséquences 
pour la Cornouaille. 

Le jeudi 16 mars à 18h
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L’épopée de l’Endurance : un siècle d’attente
Avec Jacques Le Gall  - Gratuit 

Le 21 novembre 1915, L’Endurance, bateau d’exploration commandé par Ernest Shakelton 
sombre dans l’Antarctique. Commence alors pour son équipage, une course contre la montre, 

contre la mort. En mars 2022, l’épave de L’Endurance est retrouvée par une équipe de 
chercheurs britanniques avec, à son bord, un Bigouden. 

Le jeudi 20 avril à 18h

Quelles technologies pour la pêche de demain ?
Avec les entreprises «Fil et Fab» et «Scale», dans le cadre de «La Fête du Pesked» - Gratuit 

Pendant la Fête du Pesked, nous vous ferons découvrir comment recycler les chaluts actuels et 
inscrire les outils de pêche dans une démarche durable.  

Le samedi 20 mai à 10h30

Conférence «L’imposture océanique»
Avec Catherine Le Gall, journaliste et auteur - Gratuit 

La conférence portera sur « L’imposture océanique » paru aux éditions 
La Découverte en 2021. L’ouvrage part du port du Guilvinec pour interroger 

la politique climatique actuelle en faveur des océans. 
Catherine Le Gall est journaliste-auteure, spécialisée dans les enquêtes au long cours. 

Ses travaux portent sur la manière dont les intérêts économiques 
et financiers grignotent, petit à petit, l’intérêt général et la nature. 

Le jeudi 1er juin à 18h

Soirée de Clôture
 Tapas en musique à l’Hannexe - Consommations payantes sur place 

Afin de cloturer ce cycle de conférence, Haliotika propose une soirée conviviale à l’Hannexe, 
son nouveau bar à langoustines ! Ce rendez-vous festif sera l’occasion de revenir sur 

les différents temps forts de l’année et d’évoquer ensembre les thématiques que 
vous souhaitez découvrir pour l’année suivante. 

Le jeudi 15 juin à 19h
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