12-18 AVRIL

ESCALE
BUISSONNIÈRE
L’Académie de Montpellier, qui parraine Escale à Sète pour l’action dédiée à l’enseignement ,les centres de formation liés aux métiers de la mer et aux traditions maritimes,
le CIRDOC et plusieurs associations occitanes animent les ateliers du pôle « Escale
Buissonnière » : estrade occitane, chaudronnerie, métiers de la marine marchande, de
la pêche, de la conchyliculture, cuisine de pêcheurs du Golfe du Lion et du Bassin de
Thau, musique et chants maritimes, vocabulaire occitan des gens de mer,…
Un podium musical « Méditerranée » est également installé au cœur du village.
Les nombreuses associations constituant les délégations croates, italiennes, provençales catalanes, occitanes et l’imprimerie DPJ animent
de nombreux ateliers pour transmettre les savoir-faire des gens
de mer : Exposition de bateaux, campements historiques, vieuxmétiers, matelotage, fabrication de pavois de joutes, cuisine de
pêcheurs, initiation aux joutes sur chariot, carénage de barques
de joutes, musiques et danses traditionnelles,

ESCALE BUISSONNIERE
VILLAGE MEDITERANNEE
periscope Quai d’Alger

16 AVRIL

LES ATELIERS DU JOUR

PROGRAMME ET HORAIRES

⌚ 11h

Samedi 16 avril

•
•
•
•
•
•
•

Association EUROTAMBFI (valorisation du patrimoine culturel immatériel) : Transmission d’un chant
Association IGKT (association de promotion du matelotage) : apprentissage des noeuds de base
Lycée de la Mer : Découverte de la conchyliculture
Collège des Aiguerelles : Atelier BiMER (Brevet d’Initiation à la MER)
Lycée Joliot Curie : Réalisation d’un bateau 3 Mats en plié
CFA Nicolas Albano : Cuisine “Tartare de la mer”
Cercle Occitan Sétois Les Joutes

•
•
•
•
•
•
•
•

Association EUROTAMBFI : Rencontre chansonnier /chanteur
Association IGKT : apprentissage des noeuds de base
Lycée de la Mer : Découverte de la pêche : techniques
Collège des Aiguerelles : Atelier BiMER (Brevet d’Initiation à la MER)
Lycée Joliot Curie : Réalisation d’un bateau 3 Mats en plié
CFA Nicolas Albano : Cuisine “Cocktail de l’escale”
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal : Chœur Adulte SetaVoce
Cercle Occitan Sétois : Métiers de Pêche de l’étang de Thau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association EUROTAMBFI : Chantez, vous êtes filmés
Association IGKT : Confection d’une pomme de touline
Lycée de la Mer :
Ramendage-Matelotage
Collège des Aiguerelles : Atelier BiMER (Brevet d’Initiatrion à la MER)
Lycée Joliot Curie : Réalisation d’un bateau 3 Mats en plié
CFA Nicolas Albano : Cuisine “Rouleau de Daurade farciée aux algues et moules”
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal : Chœur Adulte SetaVoce
Cercle Occitan Sétois : Métiers de Pêche de l’étang de Thau
FACOTEM : Les Havanères : chants traditionnels catalans

•
•
•
•
•
•
•

Association EUROTAMBFI : Initiation à la danse “Matelote” d’Alger
Association IGKT : Confection de bracelet” Barre de Salomon”
Lycée de la Mer : Chants marins
Collège des Aiguerelles : Atelier BiMER (Brevet d’Initiation à la MER)
Lycée Joliot Curie : Réalisation d’un bateau 3 Mats en plié
CFA Nicolas Albano : Cuisine “Cocktail de l’escale”
Cercle Occitan Sétois : Métiers de Pêche de l’étang de Thau

⌚ 14h

⌚ 15h30

⌚ 17h

AVEC LE CONCOURS DES SERVICES DE

