MARSEILLE CAPITALE DE LA MER propose une expérience exceptionnelle de sorties en
mer avec 30 bateaux le dimanche 13 février 2022 dans le cadre de l’événement AU BOUT
LA MER : CIRQUE !
Communiqué de Presse
Marseille le 9 février 2022
A l’occasion de la 2eme édition AU BOUT LA MER, proposé par la Mairie 1&7, MARSEILLE
CAPITALE DE LA MER crée un Festival pour embarquer à bord de voiliers et des
barquettes à la découverte de la biodiversité marine.
30 bateaux, 30 bénévoles, 6 associations réunis pour une journée exceptionnelle
MARSEILLE CAPITALE DE LA MER donne rendez-vous au grand public le dimanche 13
février de 10h à 14h:
- au Bassin du prestigieux MUCEM pour embarquer sur des voiliers et apprendre à
tirer des bords
au Quai de la Fraternité sur des barquettes marseillaises pour découvrir la
biodiversité marine.
- Parmi les 30 bateaux mesurant de 7 à 17 mètres, 2 voiliers d’exception portent le label
« bateaux d’intérêt patrimonial » : Le Saint Anne III construit en 1933, et Briséïs dont
l’armateur est le constructeur automobile Louis Renault est le 1er voilier au monde à
motorisation électrique avec le «tout confort» à bord de 1959.
Tous les navires sont pilotés par des capitaines formés, diplômés et déclarés ou chefs de
bords responsables qui prennent sur leur temps libre pour vous faire découvrir leur
passion de la voile et de la mer.
- Les 30 bénévoles sont des citoyens engagés d’univers variés (cadres, étudiants, artistes,
retraités, navigateurs, coach voile, organisateurs d'expériences nautiques engagées…)
tous passionnés de la Mer et mobilisés pour pérenniser un moment phare.
- Les 6 associations qui amènent du public en mer proviennent du tout Marseille : le CHU
(1er), Coco Velten (1er), Rebondir 13 (15eme), Culture et Entraide ( 15eme), Sans
Frontière ( 15eme), et Le Sel de la Vie ( 14eme).
2eme Edition « AU BOUT, LA MER : Cirque »
Sur le Vieux Port, au cœur de la ville historique, le spectacle sera sur l’eau et à terre avec
des stands, des spectacles, des animations, des expositions photos, des visites animées,
des marchés de producteurs, un village associatif, des balades thématiques…
« Rêvant d’un festival qui devienne emblématique de la citée phocéenne, c’est
naturellement que nous nous associons à l’événement de la Mairie du 1&7, jouant notre
partition maritime. Suivant sa politique des petits pas, MARSEILLE CAPITALE DE LA MER
fédère les bonnes volontés entrepreneuriales, citoyennes et associatives aux cotés des
institutions pour viser à moyen terme la pérennisation de ce festival de la mer », déclare
Marie Dominique Champloy, Cofondatrice et Directrice Générale de MARSEILLE
CAPITALE DE LA MER.

Infos Pratiques
- Réserver sa balade en mer :
https://www.marseillecapitaledelamer.fr/au-bout-la-mer-2eme-edition/
- Programme complet :
https://www.biennale-cirque.com/fr/programme/au-bout-la-mer-cirque-651
A propos de Marseille Capitale de la Mer
L’association Marseille capitale de la mer souhaite instituer une année capitale
européenne de la mer et organiser l’édition inaugurale dans la cité phocéenne à l’occasion
des JO 2024.
L’association porte et met en œuvre des projets collectifs autour de la mer comme
ressource urbaine pour plus de sport, plus d’emploi, plus de culture.
Pour donner corps à ces initiatives éducatives, inclusives, culturelles, économiques
environnementales et transmettre le goût de la mer à toutes et tous, l’association porte
notamment 4 projets concrets :
• Le déploiement de bassins de nage en mer, parce que l’apprentissage de la natation
constitue le premier pas d’une reconquête,
• La création d’un festival emblématique, pour mettre en valeur les différentes cultures
méditerranéennes,
• L’implantation au bord de l’eau d’une Cité des arts, des sports et des métiers de la mer,
tiers lieu marin pour dynamiser l’emploi dans des filières porteuses,
• La création d’un label ‘’Capitale européenne de la mer’’ dont Marseille Provence serait le
berceau en 2024 pour partager et pérenniser cette dynamique.
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