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L’association du Calvi Nautique Club est 
une vieille institution corse, fondée en 1929. 
Depuis toutes ces années régne la même 
motivation de vivre et de partager 
la passion de la voile. 
Chaque année, des centaines de vacanciers, 
l’ensemble des écoliers et des collégiens de 
Calvi, embarquent sur les bateaux des flottes 
du Calvi Nautique Club.

 Le Club est ouvert sur la baie de Calvi. Elle surplombe une large baie 
souvent ventée, bordée sur 6 kilomètres par une plage de sable fin et 
une pinède encore bien préservée. Entre mer et montagne, poussés par 
le Libecciu, profitez d’un panorama magnifique entre les contreforts du 
Monte-Cinto et la mythique pointe de la Revellata.

VELA CORSICA CUP
90 bateaux attendus- Les 28 et 29 septembre
Le Calvi Nautique Club organise la traditionnelle 
Vela Corsica Cup d’automne dans la baie de 
Calvi. Cette régate rassemble toute la voile 
légère de Corse : Laser Catamaran, Open Bic, 
Optimist, Planche à voile et Funboard.

CONTACT
Port de Plaisance
20260 CALVI
04 95 65 10 65
www.calvi-nautique-club.com
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LE LIEU
CLUB NAUTIQUE
CALVI



QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASSOCIATION

I SBULECA MARE
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Pourquoi depuis bientôt 20 ans 
nous militons au sein 
de l’association I Sbuleca Mare ? 
Parce que nous pensons que 
chacun, quel que soit son horizon, 
doit prendre conscience 
de la richesse du monde marin. 
Parce que nous refusons que les 
océans soient le déversoir des 
activités humaines.

Parce que nous souhaitons que la mer, un des derniers espaces 
sauvages de notre planète, reste une source de vie, de rêve et de 
liberté pour tous. 
L’association I Sbuleca Mare, agréée « protection de l’environnement », 
a été créée en 2001. Avec l’éducation à l’environnement comme clé de 
voûte de son projet, elle multiplie les événements pour sensibiliser le 
plus grand nombre à la protection des océans.



Depuis plus de 30 ans, Jacques Rougerie, passionné par la mer et 
l’espace fonde ses recherches et ses réalisations sur une architecture 
bionique qui repose sur le biomimétisme et le développement durable.
Sa vision prospective et son goût pour les nouvelles technologies lui 
permettent de proposer une meilleure intégration de l’habitat dans 
le milieu naturel, notamment marin, afin que les hommes qui y vivent 
puissent s’y inscrire. Il puise son inspiration à la fois dans l’héritage de 
Léonard de Vinci et sa foi dans le génie humain.

L’ARCHITECTURE, LA MER ET L’ESPACE
Il a dans cet esprit construit des centres de la mer, des musées 
subaquatiques, des habitats et des laboratoires sous-marins, des 
vaisseaux à coques transparentes, et imaginé de grands projets 
toujours liés au milieu marin. Expérimentant lui-même ses réalisations 
en véritable explorateur du monde sous-marin, il est allé jusqu’à habiter 
plusieurs fois dans des habitats subaquatiques.
Membre de l’Institut, Académie des Beaux-Arts, il a créé la Fondation 
Jacques Rougerie, Génération Espace Mer au sein de l’Institut de 
France. A travers son Concours international d’Architecture annuel, 
la fondation encourage les jeunes talents internationaux à concevoir 
les habitats et modes de vie du futur.

w w w . r o u g e r i e . c o m
4 - www.isbulecamare.org

L’Aquabulle

FONDATION 
JACQUES ROUGERIE
Génération espace mer - Institut de France
Architecte et océanographe



EXPO
CONFÉRENCES

SEAORBITER ET 
LES SCOLAIRES DE BALAGNE

Ses derniers grands projets : 
SeaOrbiter et la Cité des Mériens.
C’est la synthèse de plus de 30 ans de 
recherches innovantes dans les domaines 
de l’architecture marine et sous-marine. 
Le Sea Orbiter est un laboratoire 
océanographique flottant imaginé par 
Jacques Rougerie, Jacques Piccard et 
Jean-Loup Chrétien. Il permettra de mieux 
comprendre les relations entre océan et 
atmosphère, la modification des équilibres 
planctoniques, la diminution de la 
biodiversité et les conséquences du 
réchauffement climatique sur le milieu 
marin et ses organismes, de suivre et 
comprendre le comportement et les 
phénomènes de migrations de nombreux 
organismes, depuis le plancton jusqu’aux 
grands mammifères marins. Il  mesurera 
les paramètres d’acidification de l’océan et 
cartographiera les zones mortes ou en voie 
d’acidification. La pollution marine pourra 
être surveillée. Notamment, l’impact sur les 
communautés pélagiques, la composition 
et la qualité du plancton, l’ensemble des 
chaînes trophiques et la ressource 
halieutique pourront être étudiées.

“ C’est de l’océan et de l’espace 
que naîtra le destin 
des civilisations à venir. ”
Jacques Rougerie

Présence de Jacques Rougerie 
pendant la durée du Festival. 
DÉBATS, ÉCHANGES ET 
RENCONTRE LE VENDREDI 
ET LE SAMEDI APRÈS-MIDI.
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VENDREDI 
27/09

à partir de 15h30
Citadelle de Calvi 

Le SeaOrbiter

La Cité des Mariens



SÉRIE 
ARTE FRANCE
LE PEUPLE DES MERS
EN PRÉSENCE de l’équipe d’ARTE
Marc Thiercelin, Matthieu Maillet

VENDREDI 
27/09
à partir de 21h 
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Marc Thiercelin a tiré des bords sur tous les océans du globe. 
Amoureux de la mer, fin connaisseur des courants et des vents, 
passionné par la navigation et les techniques de construction navale, 
il a affiné son expertise au fil de ses traversées et de ses courses 
(dont 4 Vendée Globe). 
Dans Peuples des Mers, le navigateur part à la rencontre de vingt 
peuples ayant la mer pour horizon.
À Madagascar, il découvre les Vezos, un peuple de marins qui réalisent 
chaque année une migration de plusieurs centaines de kilomètres vers 
l’archipel des Barren. Au Timor-Oriental, c’est aux côtés d’un clan de 
femmes plongeuses qu’il explore les fonds marins de l’océan Indien. En 
Thaïlande, il embarque aux côtés des derniers nomades de l’archipel 
de Mergui. En Mauritanie, il fait la rencontre des Imraguen, un peuple 
de pêcheurs coincés entre deux immensités, la mer et le désert. Qu’ils 
soient insulaires, lacustres ou encore charpentiers, c’est une mosaïque 
de peuples et de façons de vivre qui s’offre au regard du navigateur.

DIFFUSION DE DEUX SÉRIES « LE PEUPLE DES MERS » d’ARTE.
Ecran géant dans l’eau, vous serez face à la mer au Club Nautique 
pour découvrir ou redécouvrir la série.



CONFÉRENCE
ET DÉCOUVERTE 

D’UN MÉTIER
MARC THIERCELIN

SAMEDI 
28/09

à partir de 18h 
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Marc Thiercelin est un homme 
multi facettes.
S’ennuyant à l’école, Marc Thiercelin entre 
à l’école Boulle à 14 ans, 3 années  
d’ébénisterie, marqueterie et dessin ; zéro 

défaut exigé. A 15 ans il construit entièrement sa 1ère maison, 70 m2, tout 
en bois et de la récup’…  Quelques années plus tard, il commence à 
naviguer. A 20 ans, il dirige déjà un centre nautique et 6 salariés. 
Il est également compétiteur en équipe de France.
Son parcours est très riche avec notamment 5 courses autour du monde 
en solitaire dont 4 vendée globe, 4 tours de l’antarctique, 
22 transats, 7 solitaires du Figaro et 5 tours de France voile en 
équipage… En tout, 700 000 km parcourus sur tous les océans. 
De ces expériences, en 2018, Marc Thiercelin a un nouveau projet : un 
FlyBoat intelligent. Un Trimaran de course Géant qui vole, embarquant 
de l’intelligence artificielle à tous les niveaux. C’est un projet disruptif à 
360° : 1er incubateur marin itinérant portant de fortes innovations, ouvert 
à différents publics.

“On se rend compte 
que l’on vit dans l’accessoire. ”
Marc Thiercelin

FONDATEUR DE L’OR BLEU : Le samedi à 18h au Club Nautique.
Il crée une fondation autour de l’économie maritime et des mé-
tiers de la mer, la Fondation de l’Or Bleu : « L’objectif est de faire 
connaitre à tous les publics l’économie maritime et les métiers de la 
mer existants et futurs. D’aller à la rencontre des jeunes, 
des chercheurs d’emploi, de faire naître des vocations… »
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SAMEDI ET
DIMANCHE 
28/29
à partir de 15h 

ÉCHANGE, UNION
ET CONFÉRENCES
OLIVIER DUBUQUOY

Olivier Dubuquoy est géographe, 
documentariste et militant écologiste 

connu pour sa dénonciation de la pollution de la 
Méditerranée.

Pollution par les boues rouges, appropriation de l’Océan, extraction des 
énergies fossiles… L’association ZEA est sur tous les fronts pour libérer l’Océan. 
Militant incontournable de notre rendez-vous de fin d’été, Olivier Dubuquoy 
nous a permis, grâce à son élan, de constituer le collectif citoyen BALAGNE EN 
TRANSITION. Ensemble nous poursuivrons notre engagement pour une Terre en 
meilleure santé et un rapport harmonieux entre l’homme et la nature. 
Cette nouvelle rencontre sera l’occasion d’annoncer officiellement la création du 
collectif et les actions à venir.

“ L’Océan n’est ni privé, ni public c’est un commun 
partagé par les espèces vivantes de notre planète, nous 
devons collectivement en définir les droits d’usage. ”
Olivier Dubuquoy
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CÔTÉ MER
FABRICATION 

ET COURSE D’OFNIS

SAMEDI 
28/09

à partir de 14h 

ATELIER THÉÂTRE
PATRICIA GIUNTINI

Ateliers le samedi à partir de 14h
Lancement de la course : dimanche à 11h

Cette année, « A l’abordaaaaage ! » 
sera le cri qui lancera la course.

Une course pas comme les autres, puisqu’il s’agira d’une 
course d’OFNIS ! Nous vous donnons rendez-vous au 

Calvi Nautique Club samedi à partir de 14h pour débuter 
ou continuer la fabrication de votre Objet Flottant Non 
Identifié, afin de déclencher une vraie marée d’OFNIS 

dimanche à 11h devant le club de voile. Pour construire 
votre vedette recyclée, équipez-vous de tout le matériel 

que la mer aura déposé pour vous sur le rivage.

« Mission Zéro Déchet ! ». 
Les héros et héroïnes se préparent pour lutter 

contre la pollution. Un atelier de théâtre 
animé par Patricia Giuntini sur le thème de la 

préservation de l’environnement marin.
Une représentation sous forme de 

déambulation lancera la course d’OFNIS 
le lendemain, dimanche à 10h30.

SAMEDI ET
DIMANCHE 

28/29
à partir de 16h 

Atelier de 16h à 17h30 à partir de 7 ans. 10 participants maximum. 
Inscription obligatoire au 06 80 41 67 23
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RENCONTRES
AVEC LA STARESO 
ET MARE VIVU

CONCERT
CORSOUL SPIRIT
Pop-Folk-Soul-Blues

VENDREDI 
27/09
à partir de  19H

Deux amis en duo acoustique 
guitare/voix, Jeff et Laurie. 
Ils jouent une musique éclectique : 
de la chanson corse d’A Filetta en passant 
par la soul d’Otis Redding. Des années 70 
d’America ou des Beatles à la musique 
contemporaine d’Amy Winehouse ou de 
Rihanna, Corsoul Spirit vous offre un 
voyage mélodieux à la croisée des genres.

La Stareso est une base  
scientifique dédiée à la recherche 
marine en Méditerranée, située à 
l’extrémité du cap de la Revellata 
à Calvi. L’outil scientifique est 
composé de laboratoires, de salles 
de cours, d’une infrastructure 
complète de plongée et d’un port 
abri.

Mission Corseacare
L’association Mare Vivu œuvre depuis 
2016 à sensibiliser le grand public 
aux enjeux environnementaux. Cette 
année encore, le tour de la Corse à 
la voile a porté ses fruits, ils seront là 
pour vous conter leur aventure. 
Mobiliser, sauvegarder et valoriser 
notre patrimoine maritime.

SAMEDI 
28/09
à partir de 14h 

SAMEDI 
28/09

à partir de 19H 
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CONCERT
GLOBAL ELECTRIC 

BERNARDO
Rock

SAMEDI 
28/09
à partir de  
21h30 

ET AUSSI…
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE

Il y a 10 ans en Balagne ils étaient 5, 
tous ivres de rock’n roll.
Ils ont formé le groupe 

Global Electric Bernardo. 
Depuis ils n’ont cessé de 

s’abreuver à la source. 
Maintenant ils sont 7 et ils ont 

toujours soif. Accrochez-vous.

CONCERT
AKASHA

Folk-Rock

Duo acoustique d’origine calvaise.
Passionnés de musique, la chanteuse Alexia Kerefoff 

et le guitariste Nicolas Muller forment le groupe de 
reprises « Akasha ». Parmi leurs influences : Amy 

Winehouse, Jimi Hendrix, Neil Young, Norah Jones, 
Adèle, Edith Piaf, Lana Del Rey…, qu’ils ramèneront 
dans leur univers aux sonorités folk-rock aériennes. 

SAMEDI 
28/09

à partir de 19H 
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PROGRAMME EN RACCOURCI
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
A partir de 15h30   Conférence dans les salles de la citadelledu 2ème REP.  

Jacques Rougerie part à la rencontre des collégiens de Balagne.
A partir de 19H  APÉRO-CONCERT avec Laurie. (World Soul songs).
A partir de 20h  Repas : cuisine aux petits oignons.
21h   Projection avec écran dans l’eau :  

Marc Thiercelin à la rencontre des peuples des mers !
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
Toute la journée   Régate VELA CORSICA CUP.
A partir de 14h   • Grand chantier naval. Construction des Objets Flottants  

Non Identifiés.  
• Stands « sciences et sensibilisation » avec Stareso et Mare Vivu.

A partir de 15h   Olivier Dubuquoy et « Balagne en Transition », collectif citoyen 
soucieux de la santé de la Terre et des rapports humains.

17h   Rencontre avec Jacques Rougerie - Architecte océanographe.
18h  Rencontre « Métiers de la mer » avec Marc Thiercelin. 
19h   APÉRO-CONCERT avec Akasha (Folk Rock).
A partir de 20h  Repas : cuisine aux petits oignons.
21h30   CONCERT avec les Global Electric Bernardo (Rock décoiffant).
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
Toute la journée   Régate VELA CORSICA CUP
A partir de 10h30   A l’abordaaaaage ! Départ de la course d’OFNIS et théâtre.
12h30   Repas et remise des prix des ONFIS.
17h  Remise des prix de la régate VELA CORSICA CUP.

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et tous nos bénévoles sans qui 
cette petite aventure n’aurait jamais été permise. Grâce à vous tous, l’association 
trouve l’énergie nécessaire pour continuer à œuvrer tout au long de l’année, dans 
les écoles le plus souvent possible et sur le terrain pour de nombreuses actions 
de sensibilisation et de protection. Pour rester au courant de nos aventures, nous 
vous invitons à aimer notre page Facebook : isbulecamare .


