Organisateur
Grunda.Pol
(Association de jumelage entre
Grundarfjörður et Paimpol)
• Villa Labenne, 16 rue Bécot
• grundapol.fr
• grundapol22@gmail.com

Salle Feutren

Partenaires
Association Pierre Loti à Paimpol
• Villa Labenne, 16 rue Bécot
• aplp22@laposte.net
Amis de l’Abbaye de Beauport
• Villa Labenne, 16 rue Bécot
• amisdebeauport.free.fr
• amis-de-beauport@wanadoo.fr

Abbaye de Beauport

Lann Vras

Musée Mémoire d’Islande
• 4b rue Joliot-Curie, à Ploubazlanec
• porseven22@gmail.com

Chute d’eau de Goðafoss

Rencontres
islandaises
au pays de Paimpol
du 13 au 16 juillet
2017

Avec le soutien de la ville
de Paimpol

Croix celtique érigée en souvenir des
« pêcheurs à l’Islande » à Grundarfjörður

Jeudi 13 juillet

Samedi 15 juillet

Dimanche 16 juillet

Salle Feutren (PAIMPOL)
Rencontres de 15:30 heures à 18 heures

PLOUBAZLANEC (site de Lann Vras)
11 heures

À PAIMPOL

Rencontre littéraire avec l’auteure Steinunn
Jóhannesdóttir et son traducteur Éric Boury
animée par Adeline de la médiathèque. Ils nous
p r é s e n t e r o n t l e l i v r e « L’ e s c l a v e
islandaise » (Éditions Gaïa). Ce récit relate
l’histoire authentique de Guðriður Símonardóttir,
enlevée par un raid turc aux îles Vestmann au
XVIIème siècle.

Inauguration de la statue « Veuves d’Islandais »
en hommage à Pierre Loti et aux pêcheurs à
Islande

Présence de Catherine Eyjolfsson, traductrice
de nombreux romans, notamment ceux de
Steinunn Sigurðardóttir, mais aussi d’Auður
Ava Ólafsdóttir (Rosa Candida) et de
Bergsveinn Birgisson (Lettre à Helga)

ABBAYE de BEAUPORT (KÉRITY)
Rencontres de 14 heures à 18 heures
14h00: Gérard Lemarquis: Professeur de
français à Reykjavik et correspondant de presse
en Islande depuis 40 ans, auteur de « Les
Islandais » (Ateliers Henry Dougier).
• 2008-2017: Le spectaculaire redressement de
l’Islande.
15h45: Pierre Guérin: Philosophe.
• « Loti, fiction romanesque et réalités
historiques », d’après le livre de l’écrivain
François Chappé « Paimpol, la république et la
mer, 1800-1914 », récemment réédité.
16h30: Annie-Claude Ballini: Présidente de
l’association des Amis de l’Abbaye de
Beauport.
• Pierre Loti vu par une paimpolaise, Mélanie
Morand.

Rivière glaciaire à Hornafjörður

Vendredi 14 juillet
À PAIMPOL
Participation aux festivités républicaines
organisées par la ville de Paimpol: Animations
autour du port, feu d’artifice et bal

« Fête des Islandais » mise en place par la ville
de Paimpol en partenariat avec le Centre
Culturel du Goëlo "Anjela Duval".
10h: Messe des Islandais en l’église de Paimpol
suivie de la procession jusqu’au port et
immersion d’une gerbe dans le port en souvenir
des marins disparus.
14h30: Défilé des cercles et bagadoù.
15h00: Spectacle de danses et musiques.

17h00: Pierre Kerlévéo et Emilie Desouche:
Respectivement généalogiste professionnel et
enseignante de statistiques.
• Présentation de leurs recherches sur les
marins du pays de Paimpol disparus en
Islande

Église de PLOUBAZLANEC
20 heures 30
Concert de Cécile Corbel, harpiste celtique et
chanteuse. Entrée: 10€, gratuit pour les -14 ans

La statue « Veuves d’Islandais »
Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet
Salle Feutren (PAIMPOL)
Expositions de 10 heures à 18 heures
Les empreintes de poissons de Josée Conan
avec démonstration de la technique du Gyotaku
de 10h30 à 11h00 les 13, 15 et 16 juillet
Les oiseaux migrateurs en Islande « L’Islande à
tire-d’ailes » de Pierre Delaguette.

