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LES COMMERÇANTS DE BINIC
Partenaires de la Morue en Fête

- RJ Bullio
- Aux délices
du Jean Bart
- L’Adresse
- Nord Sud
- Le Narval
- An Arvor
- Le Charly
- Le Neptune
- Les Embruns
- Carrefour City
- L’Escale
- Matériel médical
Dayot-Guillard
- Couleur Café
- La Table
de Margot
- Patisserie
Nabucet
- Marinocéan
- Le Miramar
- Maison
de La Presse
- Le Grand Large
- Poissonnerie
de L’Ic
- Jeff Burger
- Galerie Athena

- Cave à Vin
- Garage Sud Goëlo
- Boulangerie
Dosser
- Sixties
- Kerimo Immobilier
- Milot Opticien
- Adrien Alarme
- Margotte
- La Boucherie Goût
- Ty Kev Len
- L’Epicave
- La Sentinelle
- Binic Optique
- Pompes Funébres
Helary Leroy
- Le Poisson Vert
- Le Chaland
qui passe
- Boulangerie Jacob
- La brocante
- La Bodega
- Le Benhuyc
- Les Fées Minimes
- Cocotte
…et les adhérent(e)s

Les partenaires
de la morue en fête
Lantic

LES FESTINS D’ARMORIQUE

LE GRAND LÉJON

Union des acteurs économiques de Binic

Merci aux Services techniques

Les organisateurs de l’événement remercient la municipalité de Binic-Etables-sur-Mer ainsi que l’ensemble
de l’équipe des services techniques de la ville pour l’aide précieuse apportée tout au long de la fête.
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Nous aurons la chance cette année d’assister à un superbe spectacle
la Grande Marée avec des coefficients allant jusqu’à 114
et une hauteur d’eau théorique de 12,33 m.
Les bistrots les pieds dans l’eau, les bateaux à hauteur des badauds,
que demander de plus beau !
L’implantation des stands sera modifiée pour garantir la sécurité.
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:

Depuis le 16ème siècle jusqu’au tournant
du 20ème, les marins binicais n’ont pas
cessé de courir les mers. Du temps où
le port «binicassait» (préparer la morue
en vert «salée») il dépendait encore de
la commune d’Etables, avant de prendre
son autonomie communale en 1821.
L’association BINIC TERRE NEUVE
ISLANDE, pour la 19ème fois, met un point
d’honneur à fêter dignement ce passé
morutier à nouveau cette année.
Les artisans locaux, fiers de présenter
leurs productions au public, se
bousculent sur les quais, avec le succès
que l’on sait. Des animations maritimes
nombreuses font rêver grands et petits.
Ces derniers y trouvent leur bonheur
dans un espace qui leur est spécialement
dédié. Et pour réunir tout le monde, la
musique cette année propose un retour
aux sources en favorisant une culture
interceltique ouverte sur le monde.
L’accent (circonflexe !) est mis plus
particulièrement sur les déambulations
le long des quais.
En écoutant la musique, au pied des
scènes, le public déguste avec plaisir ce
poisson auparavant populaire et méprisé
qu’est la morue et que l’on retrouve
maintenant dans les meilleures assiettes.

Animations maritimes et nautiques

Partagez vos photos
de La Morue en Fête
sur notre page Facebook.

Bienvenue aux vieux gréements fidèles ou nouveaux partenaires
qui donnent à notre fête cet air authentique que l’on aime.

Le Grand Léjon
« Le rendez-vous de « la Morue en fête » à Binic sera cette année encore le
signal de départ de la saison maritime pour les équipages de la Bretagne
Nord, de Cornwall et du Devon. L’association pour le Grand Léjon organise la
venue des bateaux traditionnels, l’accueil, le repas des équipages. La rencontre
entre la flottille et le public, la valorisation du patrimoine maritime sont comme
chaque année notre priorité. Pour cette édition 2016, nous présenterons tout
particulièrement les bateaux de travail. Nous solliciterons les équipages de ces
bateaux pour une visite en petit groupe avec une présentation historique ».

Les plus belles pourront servir
pour le programme
de la 20ème édition !

OUVERTURE DES PORTES
DU BASSIN
Jeudi :

4h40 à 8h25
17h05 à 20h40
PM :
6h35-19h01
Vendredi : 5h35 à 9h10
Coeff 108 18h00 à 21h30
PM :
7h29-19h52
Coeff 97
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Samedi :

6h20 à 10h05
18h45 à 22h25
PM :
8h19-20h40
Dimanche : 7h10 à 10h50
Coeff 114 19h30 à 23h00
PM :
9h06-21h25
Coeff 114

Jeudi 5 mai

8h : CROISIÈRE VERS L’ÎLE DE BRÉHAT
Départ du Phare de Binic, retour vers 19h30

Vendredi 6 mai

Entre 16h et 18h :

DORIS DE LA BAIE :
Construction d’un Doris

ARRIVÉE DES BATEAUX,
Parade devant les digues de Binic.

Réservations auprès de l’Office de Tourisme
de Binic. Tél. 02 96 73 60 12
et sur www.vedettesdebrehat.com

Une autre association qui participe à la
fête et qui réalise devant vous un doris
traditionnel en bois en 4 jours chrono. Un
tirage au sort le dimanche à 16h30 sur le
stand désignera le gagnant du doris qui
fait l’objet d’une souscription.

DORIS DE LA BAIE :
Début de
construction
d’un doris de 3 m
par l’association
DORIS de la baie,
quai Surcouf.

16h : VENTE DE MORUE
Entre 17h30 et 19h :

PRÉSENTATION DES BATEAUX à l’entrée
du bassin. Amarrage aux pontons.

12 h : OUVERTURE EXPO MARITIME
« des poissons et des hommes »

19h 30 : ACCUEIL DES ÉQUIPAGES

14h à 17h : Un partenaire très important,

le Pôle Nautique présente toutes les activités
possibles dans l’année et propose
des baptêmes d’Optimist en plein cœur
de la fête. A partir de 7 ans. Venez essayer.

19 h. Au cabaret.
avec « Avis de grand frais »

14h à 17h : Le Pôle Nautique présente

A partir de 21h30 REPAS CONCERT
sur reservation
Il est prudent
de réserver !
15 euros. Points de vente :
L’Office de tourisme, Le Neptune,
Le Chaland qui passe.

15h : CONFÉRENCE avec diaporama sur
l’histoire des ports du département :
Histoire des ports en Côtes d’Armor,
avec vidéo-projection, durée 1 h 30.
Présentée par Guy Prigent. Au cabaret.

Menu

16h : VENTE DE MORUE

- Kir offe
- Soupe rt
de pois
- Branda son
d
de Moru e
- Dessert e

A côté de l’expo maritime à l’avant port.
La morue est de retour sur les quais (vente)
Venez retrouver l’odeur si particulière de la
morue salée et repartez avec votre morue
tout droit venue de St Pierre et Miquelon.
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A coté de l’expo maritime
à l’avant port.
La morue est de retour
sur les quais (vente).
Venez retrouver l’odeur si particulière de la
morue salée et repartez avec votre morue
tout droit venue de St Pierre et Miquelon.
toutes les activités possibles dans l’année
et propose des baptêmes d’Optimist.
A partir de 7 ans.

16h : Présentation de la flottille

à quai et visite de bateaux de travail par petits
groupes à 16h (rdv capitainerie).

18h30 : COURSE DE GODILLE dans l’avantport (organisation « les Doris de la baie »).

EMBARQUEZ À BORD D’UN CATAMARAN
Réservation: 06 86 34 19 89
maestro.croisieres@wanadoo.fr
www.maestrocroisieres.wifeo.com

Samedi 7 mai

12h : REMISE DU TROPHÉE ANDRÉ VÉRITÉ,
au cabaret de l’avant-port.
Gagnant 2015 : Doris de la baie.

16h : Présentation de la flottille

17h30 : COURSE DE DORIS. Dans l’avant-

13h : Safari pêche à pied «Grande marée».

18h30 : SORTIE «PARADE DES VIEUX

14h à 17h : Le Pôle Nautique présente

toutes les activités possibles dans l’année
et propose des baptêmes d’Optimist.
A partir de 7 ans.

15h : DICTÉE MARITIME au cabaret. (Page 8)
15h : DÉMONSTRATION

DES MOYENS DE SÉCURITÉ
SNSM à la cale de la Cloche
La SNSM Station de Saint Quay Portrieux,
40 hommes et femmes, tous bénévoles,
disponibles 24h sur 24, 365 jours sur
365 et opérationnels sous 15 minutes. Ils
s’engagent à consacrer gratuitement une
partie de leur temps à aider ceux que la
mer maltraite. Venez découvrir leur stand .

12h : REMISE
DU CHALLENGE

à quai et visite de bateaux de travail par petits
groupes à 16h (rdv capitainerie).

DORIS DE LA BAIE : construction du Doris.
Quai Surcouf.
Les bons gestes pour rechercher les crustacés,
et préserver les ressources de l’estran.
Venez nous rejoindre ! Plage du corps de
garde, parking de la Rognouse.
Sur réservation :
Office de tourisme, 02 96 73 60 12.

Dimanche 8 mai

Fille du vent
sur le pont
du Grand Lejon
Gagnant 2015 :
Astrolabe.

port (organisation « les Doris de la baie »).

GRÉEMENTS» de 18h30 à 20h30.
Renseignements et réservations auprès de
l’Office de Tourisme de Binic .Tél. 02 96 73 60 12
et sur www.vedettesdebrehat.com

DORIS DE LA BAIE : Construction du Doris.
Quai Surcouf.

14h : DANSES BRETONNES au cabaret.

19h/20h30

Challenge fille
du vent

16h30 :

TIRAGE
AU SORT
DU GAGNANT
DU DORIS
construit
pendant
la fête
ET MISE
À L’EAU

Pour la 2ème année, notre Fille du Vent envolée
depuis maintenant 16 mois, vient nous
retrouver lors des joutes maritimes dans la
baie de Binic. (sortie des bateaux à partir de
18h30, rentrée avec nouvelle présentation
au public). Encourageons les participants au
bout de la jetée de Penthièvre.

23h : FEU D’ARTIFICE

au bout du quai des Corsaires.

SOIRÉE :
DÉPART DES BATEAUX
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Jeux et spectacles Enfants
COURSES DE BATEAUX POP POP
avec l’association Breizh Manos Amigas
France Colombie.

Tous les jours.

LES ATELIERS CRÉATIFS
de Lili et Cockli Coquette.
Espace Rémy Collin.
Ateliers «Pirate» de 30 mn :
Accessoires personnalisés,
T-shirt, Bijoux, customisation ...5 € à 15 €
selon le projet + Maquillage, + Expo-vente
des créations et des kits loisirs créatifs.

Jeudi 05 mai de 14h à 17h

Bassin. Pôle nautique Sud Goêlo,
BAPTÊMES D’OPTIMIST.

ACCROVOILE
Holà matelot, grimpe en tête de mât !
Monter dans la mâture
fait partie de l’activité des marins
depuis la nuit des temps.
NOUVEAU
Avec les enfants et le public,
revivre la vie des marins
des grands voiliers est l’objectif
des marins - comédiens de l’Accrovoile.
2€ par enfant et GRATUIT pour les parents !!!
Montez admirer le port sur ce mât de 12 m
de haut !
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ARTISANAT :

Tous les jours. Le long des quais.

Artisanat et Culture
Espace Exposition maritime
Tous les jours. Quai Surcouf.

Venez naviguer au milieu des «étals» maritimes

Dans des domaines très variés
comme la bijouterie (alu, argent
macramé...) les accessoires en
tissus recyclés, la confiserie
artisanale (bonbons, sucettes,
caramels...), une cinquantaine
d’artisans régionaux vous font
découvrir leur savoir-faire et goûter
leurs produits le long du quai Jean
Bart. Il y en a pour tous les goûts !

- Les Editions Astoure
- Expo « Bateaux du Patrimoine » :
Exposition sur les bateaux traditionnels
de travail des Côtes d’Armor (CG22).
- Exposition Des poissons et des hommes
(présentation d’un chalut) prêt du comité des pêches.
- Ateliers par l’association le Grand Lejon
- Fabrication de cordage : Métier à corder
- Dioramas maritimes : Michel Flageul
Samedi 07 mai, 15h : DICTÉE MARITIME au cabaret
La dictée maritime ? Ce n’est pas la mer à boire – juste une
tradition binicaise : oublions la performance, partageons
notre savoir et soyons doux avec notre part ignorante !
Venez jouer, enrichir votre vocabulaire marin, vous poser
sur la langue des questions qui ne vous avaient pas encore
traversé(e)s, explorer les accords parfaits
et tenter des options pour rire à la correction…
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THE BOOZ BROTHERS

Spectacles et concerts

FIEFFÉ FOU, YO LAFLECHE, OUF DU DIJAU,
LARIVAIN PERON, LYRISME ET BARBARIE,
LES Z’EXPOIRS, MARYK,
CHORALE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE,
SPECTACLE DE DANSE DES ENFANTS,

FANFARE AUX PRUNEAUX,

CERCLE CELTIQUE DE BINIC,
CAPTAINE BONNIE RED SHARK, LA DANAE,

BAGAD ST KE,
AVIS DE GRAND FRAIS, LEVIATHAN,
RONAN ONE MAN BAND, ROSAIRE,
LAN MARA, YOUHADENN,
THE BOOZ BROTHERS,

FORTUNES DE MER, MANY A MICKLE,
OLVA, COMME TU POURRAS, L’AIR HALEUR,
LES BITES D’AMARRAGE, TRICORNE, BHT,
FREAK IT OUT, SANDRA LE COUTEUR,

FAUT QU’ÇA GUINCHE,
GWEN ET SA REMI MARTINE,

C’est parce que les artistes créent chaque jour de la bonne humeur, que nous
pouvons rêver et avancer ensemble. Venez faire la fête près des éléments, et
partagez l’Instant, simplement et humblement. Kenavo.
Asso A’Typik soutien indépendant non subventionné aux artistes et techniciens.
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JEAN CHARLES GUICHEN, PLANTEC,
SMOOTH MOTION, TAPTASMEL, MALTAVERN,
DIRTY FULL, LES VIEILLES MARGATTES,
THE PORTERS, LES DOIGTS DU CRU,

JOB ET LA MER

EN CONCERT ÉGALEMENT…

Jeudi 5 mai

Déambulations

Place de la cloche

13h30 - 15h30 - 18h30

15h30

Lyrisme et barbarie
Yo lafleche
Tisseurs de brume
La Danae
Fieffé Fou
Les Ex’poirs
Captain bonnie red shark
Bagad st ké
Cercle celtique binic

«comment des romanciers contemporains
évoquent l’invention de la botte
en caoutchouc dans la vie des pêcheurs
d’Islande», par Maryk Le N.
RONAN ONE MAN

17h15 Lan Mara

musique irlandaise (tremplin)
www.lan-mara.com

AVIS DE GRAND FRAIS

Place Le Pomellec

20h15 Youhadenn

17h45

www.youhadenn.com

chansons bretonnes et irlandaises

Leviathan
rock garage experimental/stoner (tremplin)
www.facebook.com/Leviathancrew/

22h45 The Booz Brothers
celtic punk rock

www.boozbrothers.info

20h45 Ronan One Man Band
one man bandblues rock
YOUHADENN

www.ronanonemanband.wix.com/ronan-omb

23h15 Rosaire

rock psychédélique
Photo : J. Thomas

www.facebook.com/rosaireband/
ROSAIRE

THE BOOZ BROTHERS

Cabaret
Spectacle avec AVIS DE GRAND FRAIS
chants de marin. Avec repas (voir page 5)
www.avisdegrandfrais.fr
10

Vendredi 6 mai

13h30 - 15h30 - 18h30

Larivain Peron
Diwar Avel
Lyrisme et barbarie
Tisseurs de brume
Captain bonnie red shark
Cercle celtique Binic

Cabaret
20h30
Soirée Trad Maritime
organisée
par Fortunes de Mer avec :
Fortunes de Mer,
Many a Mickle, Olva,
Comme tu pourras,
L’air Haleur

Place de la cloche
15h30

«comment des romanciers
contemporains évoquent l’invention de
la botte en caoutchouc dans la vie des
pêcheurs d’Islande», par Maryk Le N.

FREAK IT OUT

17h15 Freak It Out

Jungle/Hip-Hop/Dub/Rock (tremplin)

BHT

www.facebook.com/FreakItOutproject

20h15 Sandra Le Couteur

spectacle Phare chansons d’Acadie
www.facebook.com/sandralecouteurofficiel

22h45 Faut qu’ça guinche
Guinch’N’Roll

Photo : Karine Wade Image

Déambulations

www.fqcg.info

www.fortunes.de.mer.fr

Place Le Pomellec
17h45 Les bites d’amarrage
punk marin festif

20h45 Tricorne

rock marin et irlandais
www.tricorne22.com

23h15 BHT

electro breton
www.bht-bzh.fr

LES BITES D’AMARRAGE
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FAUT QU’ÇA GUINCHE

SANDRA LE COUTEUR

Déambulations

Samedi 7 mai

Place de la cloche

13h30 - 15h30 - 18h30

Fanfare o pruneaux
La Danae
Lyrisme et barbarie
Tisseurs de brume
Captain Bonnie red shark
Cercle celtique Binic
Les Ex’poirs
Yo lafleche
Les Ouf du Dyjau
Cie Contre Courant

15h30 Compagnie amateur Contre Courant
spectacle de danse

17h15 Dirtyfull

rock and roll (tremplin)
www.soundcloud.com/dirtyful1

20h15 Vieilles margattes
THE PORTERS

chanson française festive
www.margattes.fr

23h15 The Porters
folk punk

www.theporters.de

Cabaret
20h30 Fest noz avec :

Gwen et sa Remi Martine, Jean charles Guichen
www.jcguichen.com
Plantec. www.plantec.fr

Place Le Pomellec
15h30 Les Mats te L’eau

SMOOTH MOTION

Chrorale de l’école Binic-Etables-sur-Mer

17h45 Smooth Motion
rock garage (tremplin).

MALTAVERN

www.facebook.com/smoothmotion

20h45 Taptasmel

electric folk boost.www.facebook.com/taptasmel/

23h15 Maltavern

folk rock celtic. wwwmaltavern.fr

VIEILLES MARGATTES
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Dimanche 8 mai

Déambulations

Place Le Pomellec

Lyrisme et barbarie
Yo lafleche
Les Ex’poirs
Captain Bonnie red shark
Bagad st ké
Diwar Avel

Cabaret chanson Française avec :
14h Kellec
14h30 Mr Ston
15h Nicolas Nourrit
15h30 Les Doigts du Cru

Mr Ston

JOB

LES DOIGTS DU CRU

Nicolas Nourrit
LES DOIGTS DU CRU

Photo : Tony Guillou

Kelek

Pour 4 personnes :
800 gr de morue salée
60 gr de beurre
250 gr d’oignons
500 gr de courgettes
2 carottes
200 gr de crème fraîche

de 14h à 17h

Photo : Alain Marie

13h30 - 15h30 - 18h30

Recette Morue

Place
de
la cloche
16h30

Job
chansons
burlesques
www.jobilatoire.fr
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Préparation :
Dessaler la morue en la faisant
tremper toute une nuit. La rincer
et la mettre dans un faitout avec
de l’eau froide. Porter doucement
à ébullition, éteindre et après 20
minutes retirer la morue.
Dans une casserole d’eau salée,
faire cuire les courgettes coupées
en rondelles et, les carottes
coupées en fines lamelles, durant
10 minutes.
Faire revenir les oignons dans du
beurre, sans les faire brunir.
Dans un plat à gratin déposer
la morue émiettée mélangée
aux oignons verser la moitié
de crème fraîche. Ajouter une
couche de lamelles de carottes
puis une deuxième couche avec
les rondelles de courgettes,
verser le restant de crème.
Assaisonner selon votre goût.
Mettre au four (180°) durant 20
minutes.
Et, régalez vous !

Sans bénévole pas de fête !
Des bénévoles heureux !
Toujours aucun salarié au
sein de BINIC TERRE NEUVE
ISLANDE.
80 bénévoles heureux et fiers
de leur Morue. Le cliché 2015
en est le témoin. On peut
dire qu’ils s’adonnent à une
activité non solitaire mais
solidaire. Ils sont tous de
bonne volonté en se rendant
utiles à l’association,
utiles à leur cité.
Grâce à eux, notre petite
ville charme des milliers de
visiteurs. On les retrouve
dans l’organisation, l’accueil,
la régie, les buvettes,
la cambuse des artistes, ...
pour le plus grand plaisir
de tous.

BINIC
Brest

Licences
n° 2-1071586,
3-1071587
Programmation :
association

Rennes

Crédits photos :
Cyrille Bellec
Simone Ruellan
Odile Cholet

Comment venir ?
RN12 - Après Saint-Brieuc,
direction Brest
sortie : Les Rampes,
Paimpol par la côte
Rennes / Binic : 90 km
Brest / Binic : 150 km

Conception
Association Binic Terre-Neuve Islande
G R A P H I S T E

www.la-morue-en-fete.com
www.facebook.com/LaMorueEnFete

f r e e l a n c e

www.catdemoras.com
06 77 98 78 45
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Animations de l’Espace Rémi Collin
et esplanade de la Banche :

Mairie / Accueil
PC sécurité

Accueil
musiciens

Les Doris
de la Baie
Secours

Toilettes

Courses de bateaux pop pop
Pôle Nautique Sud Goëlo
Ateliers créatifs de Lili
Accrovoile

Animations
Oce
de Tourisme

Concerts
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Bar de l’Asso

Déambulations

Marché
artisanal
Stands
restauration
Voiliers
traditionnels
Exposition
maritime
Cabaret

