
Fête du port de Saint-Malo
Pour sa première fête, le port de Saint-Malo met l’araignée à l’honneur !

Le saviez-vous ? 
Saint-Malo est un des premiers ports européens pour la pêche de l’araignée !

Le «Village» : 
Pendant 3 jours, le parking de la gare maritime de la Bourse sera le «Village» de la 
Fête du Port. Des stands autour des activités du port, des animations pédagogiques 
et ludiques, l’art et la mer, ...
Sont présents : la Région Bretagne (propriétaire du port), Edeis (gestionnaire du 
port), le Comité des Pêches d’Ille-et-Vilaine, la SNSM, le Lycée Maritime Florence 
Arthaud, l’Adramar (Association pour le Développement et la Recherche en 
Archéologie Maritime), la Karavan des Océans by le Collectif les Vagues (collectif 
citoyen qui rassemble des acteurs pluridisciplinaires engagés pour la Mer et 
l’Océan),la Compagnie des Pêches, Patricia Prost-Olive (Artiste, illustratrice de 
l’affiche), le peintre Philippe Kalvez...

A la découverte des activités du port de Saint-Malo:
Vous souhaitez mieux connaître le port de Saint-Malo ? Inscrivez-vous et découvrez 
le port comme vous ne l’avez jamais fait ! (Visite en bus - Inscriptions en ligne)
Prêt à embarquer ? Le Comité des Pêches et le Lycée Maritime vous embarquent le 
temps d’une visite (Inscriptions sur place)
Envie de voir de près les différents bateaux de Saint-Malo ? Multi50, Imoca, navire 
de pêche, vedette à passagers, paquebots de croisière, ... les quais seront fournis !

L’araignée à l’honneur :
Araignées de Saint-Malo vivantes en vente sur le village. Dégustation d’araignées 
et de plats à base d’araignée sur l’espace de restauration, by «l’Extra Traiteur».
Inauguration de la sculpture «Araignée de Saint-Malo», créée par les artistes de 
Coef180 : Pauline Hegaret et Céline Floch.
Concours de cuisine « L’araignée Corsaire » avec le Lycée Hôtelier de Dinard 
et le CFA de la Fac des Métiers de Saint-Jouan-des-Guérets. Les élèves devront 
impressioner Luc Mobihan, le Chef étoilé du restaurant le Saint-Placide et 
Président du jury pour l’occasion. Luc Mobihan, le grand spécialiste des produits 
iodés et des légumes du terroir !

Déambulation avec fanfares et animaux de la mer géants :
La «Banda Jojo», «Play’s Mobils» et les animaux de la mer de «Friends Cie» 
déambuleront dans les rues de Saint-Malo au son des cuivres, batterie, percussions... 

Chants marins :
Les «Corsaires Malouins», groupe de chanteurs créé en 1981. Chants de tradition de la 
mer et marins pour rappeler de manière festive la vie des marins.

Scène musicale :
«Laisse-les-Jazzer», une manière atypique de jouer les standards de la musique 
jazz NewOrleans
«Gad Zukes», groupe formé par 5 frères et sœurs britanniques installés en France.
Bercés – entre autres – par The Clash, Queen, Tom Petty, The Dandy Warhols, leurs 
influences sont multiples mais leurs compositions ont un son et une énergie folle.

Ensemble Quic en Groigne :
Le «Bagad & Cercle Quic en Groigne» de Saint-Malo, un ensemble de plus de 30 
musiciens et danseurs, pour un voyage riche en découvertes et émotions de la 
culture bretonne !

Teenage Kicks by Brez :
«Teenage Kicks» est connu à Saint-Malo pour ses nombreuses fresques murales ! 
«Brez», un des artistes du collectif réalisera en direct une performance artistique 
et animera des ateliers «Lâcher prise» avec les jeunes (sur inscription).
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Vendredi 22 octobre

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Ouverture des stands sur le «Village» 10h/18h

Visites du port de Saint-Malo en Bus 9h/17h - Scolaires

Concours de cuisine «L’araignée corsaire» 10h/12h

Teenage Kicks - Performance de l’artiste Brez - Graffiti 11h/17h

Bar/Restauration : Apéro/Tapas autour de l’araignée by l’Extra Traiteur 18h/20h 21h 

Samedi 23 octobre

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Ouverture des stands sur le «Village» 10h/18h

Visites du port de Saint-Malo en Bus - Ouvert à tous - Sur inscription, en ligne 10h30/12h 14h/15h30

Visites du remorqueur le Grand Bé - Ouvert à tous - Sur inscription, en ligne 10h/11h et 11h/12h 14h/15h et 15h/16h

Vente d’araignée en direct du Pêcheur Julien Ganier 10h/12h

Teenage Kicks - Atelier Graffiti pour les jeunes - Inscription sur place 11h/12h 14h/15h

Animations nautiques - Démonstrations SNBSM - Bassin Vauban 11h/12h30 14h/15h

Chants marins avec les «Corsaires Malouins» 11h/12h30

Bar/Restauration - L’araignée à l’honneur by l’Extra Traiteur 12h/22h

Grande déambulation : Fanfares «Banda Jojo et Play’s Mobils» et Cie Friends 15h/16h30

Scène musicale : Laisse-les-Jazzer et Gad Zukes 18h30/20h 21h/22h30 23h

Dimanche 24 octobre

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Ouverture des stands sur le «Village» 10h/18h

Visites du port de Saint-Malo en Bus - Ouvert à tous - Sur inscription, en ligne 10h30/12h 14h/15h30

Visites du remorqueur le Grand Bé - Ouvert à tous - Sur inscription, en ligne 10h/11h et 11h/12h 14h/15h et 15h/16h

Vente d’araignée en direct du Pêcheur Julien Ganier 10h/12h

Teenage Kicks - Atelier Graffiti pour les jeunes - Inscription sur place 11h/12h 14h/15h

Chants marins avec les «Corsaires Malouins» 11h/12h30

Bar/Restauration - L’araignée à l’honneur by l’Extra Traiteur 12h/17h

Ensemble Quic en Groigne - Musiques et Danses bretonnes 15h/17h
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