


En 2021, l’association Majonk a été désignée, par la région Occitanie, lauréate de l’appel à projet  
« Vos solutions pour la mer et le littoral ». Il s’agit aujourd’hui pour nous d’organiser une tournée des 

ports d’Occitanie à bord de la jonque chinoise Cybèle, patrimoine maritime remarquable, avec pour objectif 

de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement littoral, en mettant en valeur le patrimoine et les 
savoir-faire du monde marin. 

Chaque escale sera l’occasion de proposer au public entre 12h et 23h :

 - En journée, des rencontres, ateliers, expositions, visites organisées en partenariat avec des 

structures œuvrant sur le littoral et le secteur maritime,

 - Des ateliers culinaires pour découvrir ou redécouvrir les saveurs des cuisines méditerranéennes 

mêlant produits de la terre et de la mer,

 - En soirée, l’escale se terminera par un événement festif. 
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LE PROJET

4 mois de tournée, 3 bassins de navigation, 8 escales, 
une jonque, son équipage, 25 acteurs de la mer et 
du littoral, 14 musicien.ne.s, 3 comedien.ne.s, une 
cuisinière, un homme de radio et ses podcasts de 
l’instant, une conteuse, un concertiste randonneur, 
une clown, 2 dessinatrices, une danseuse flamenco,  
un brasseur, un vigneron...

Coordinateur technique : Yann LE MARTRET, 06 13 08 22 67
 associationmajonk@gmail.com Majonk Cybèle

Jonque Cybèle



À partir du mois de juin 2021 et jusqu’à fin octobre 2021, la jonque chinoise Cybèle naviguera à la 

rencontre des acteurs de la mer et du littoral. 

8 escales réparties sur 3 bassins de navigation :

CÔTE
VERMEILLE

BASSIN DE THAU
MASSIF DE LA CLAPE

ÉTANGS PALAVASIENS
PETITE CAMARGUE

Bourlingue & Pacotille
CPIE Bassin de Thau
CRPMEM Occitanie
GRAN
Le Loud
Lycée de la Mer de Sète
ONG Le 7ième Continent
Péniche Le Tourmente
Vivre le canal
Voiles Latines de Sète et du 
Bassin de Thau

CEST-Med
Chantier Naval Siloe
CPIE Bassin de Thau
Grandeur Nature
Institut Marin Seaquarium
Ocean Protection
ReSEAclons

Aquarium Oniria 
ARESMAR
Association des Vieux Gréements 
de Canet
Atelier des Barques
Labelbleu
Ocean Protection
ONG Les Peuples de la Mer
Parc Naturel Marin du Golfe du 
Lyon
Réserve Marine de Banyuls s/mer
SOS Méditerranée

LES ACTEURS DE LA MER ET DU LITTORAL

LA TOURNÉE

Escales
Grau-du-Roi (30)

Palavas-les-Flots (34)

Canet-en-Roussillon (66)

Port-Leucate (11)

Banyuls-sur-Mer (66)

Sète (34) - Côté mer

Marseillan ville (34)

Sète (34) - Côté étang



LE BATEAU

Afin d’ajouter une dimension artistique au projet, l’association Majonk a choisi de faire aussi la promotion 
du spectacle vivant. Chaque soir le pont de Cybèle se transformera en « bateau scène » afin d’accueillir 

des artistes et proposera des projections sur voiles, des contes, des spectacles de circassiens, des concerts 

de musique festive,... pour des rendez-vous bien chaloupés. 

Cette tournée vise ainsi à renforcer le dialogue entre les équipes artistiques, les opérateurs culturels 
et les collectivités territoriales engagés en faveur de la création autour « de la mer et du littoral ».

Du local, du frais, du goût, du vrai !

Le fil rouge de cette tournée est de fédérer les acteurs de la mer et les artisans du goût autour de valeurs 

communes : produire et consommer autrement, s’engager dans une économie circulaire et collaborative. 

Chaque escale mettra à l’honneur des produits du Terroir et des recettes locales à déguster.

Carole, traiteur de Gertrude et Muguette proposera une petite restauration pour ouvrir l’esprit et l’appétit 

avec des saveurs mêlant produits de la terre et de la mer. Elle a prévu de revisiter des recettes locales 

qu’elle fera déguster aux visiteurs. Soucieuse de l’environnement, Carole adopte une cuisine zéro déchet !

En soirée, la buvette se fera l’ambassadrice des bières artisanales de la Brasserie La Singulière. Une micro-

brasserie basée sur Sète qui se veut, avant tout, une structure artisanale, au plus près du consommateur. 

Elle élabore une très belle gamme de bières brassées de façon traditionnelle. 

Une touche de fraîcheur et d’originalité pour un événement culturel et convivial.

Cybèle est une jonque chinoise de 13 mètres dessinée dans les 

années 1980 par l’architecte naval Dimitri Leforestier en s’inspirant 

des plans ancestraux des jonques chinoises. Elle est le témoin de la 

passion du dessin de son architecte autant que « trait d’union » entre 
les traditions plurimillénaires venues d’Asie et des techniques 
contemporaines de la construction navale. Cybèle est l’une des rares 

jonques en état de naviguer en France. 

Aujourd’hui basée en Méditerranée, elle navigue depuis Sète son 

port d’attache. Le financement de la Région permet d’équiper le 
bateau : construction d’un taud rigide, équipement en autoproduction 

énergétique, achat du matériel de scène, de sonorisation et de diffusion. 
Elle fait actuellement l’objet d’une démarche de labélisation « Bateau 
d’Intérêt Patrimonial » par la Fondation Patrimoine Maritime et Fluvial. 

LES SPECTACLES

LES DÉGUSTATIONS (sous réserve que les conditions sanitaires le permettent)



LE CALENDRIER (sous réserve que les conditions sanitaires le permettent)

SAMEDI 12 JUIN #1
Escale au Grau-du-Roi (30)

 Étangs palavasiens - Petite Camargue

Thématique : biodiversité marine, sciences 
participatives et insertion par le nautisme

Structures partenaires : CEST-Med, Institut Marin 
Seaquarium, Chantier Naval Siloe

CONCERT DU TRIO LOS PIRATAS
Le trio Los Piratas déballent leur trésor Gipsy-latino : une 
fusion explosive de Flamenco, de Rumba et de musiques 
latines. Un show festif.

DIMANCHE 11 JUILLET #3
Escale à Canet-en-Roussillon (66)

 Côte Vermeille

Thématique : voile traditionnelle et faune sous-
marine

Structures partenaires : Ass. des Vieux Gréements 
de Canet, Aquarium Oniria, SOS Méditerranée

FESTIVAL VOILES CLASSIQUES DE CANET
Animations et régates festives de bateaux en bois de 
tous types : barques latines, barques catalanes, bateaux de 
travail, yawl, sloop, goélettes avec la jonque Cybèle.

SAMEDI 24 JUILLET #5
Escale à Banyuls-sur-Mer (66)

 Côte Vermeille

Thématique : connaissance de la faune et de la 
flore de l’estran et archéologie sous-marine

Structures partenaires : Réserve Naturelle Marine 
de Cerbère-Banyuls, ARESMAR, Biodiversarium

ATELIER D’ART POSTAL AVEC Diane Beauchamps
CONCERT DESSINÉ AVEC M. Bobin et F. Gaillard
ART VIDÉO AVEC VIDEOFORMES (inspiration mer)
De l’art sous toutes ses formes : numérique, participatif, 
familial, poétique, contemporain, contemplatif.

SAMEDI 17 JUILLET #4
Escale à Port Leucate (11)

 Côte Vermeille

Thématique : observation en mer de la faune 
sauvage

Structures partenaires : Les Peuples de la Mer, 
Labelbleu, Parc Naturel Marin du Golfe du Lion

PEINTURE EN MUSIQUE par Diane Beauchamps et le 
duo Harumi Baba-Dath et Mizuho Kosugi (cuivres).
PROJECTIONS AVEC L’INSTITUT JEAN VIGO
Films d’archives maritimes tournés dans les PO.

SAMEDI 28 AOÛT #6
Escale à Sète (34) - Côté mer

 Bassin de Thau - Massif de la Clape

Thématique : micro-plastique et pêche durable 

Structures partenaires : Armement Vincent Scotto, 
Lycée de la Mer, CRPMEM Occitanie, CPIE du 
Bassin de Thau

CONCERT DU DUO YATEVEO
Yateveo interprète des chants d’hier et d’aujourd’hui, 
mélodies d’amour et de liberté, magnifiques pépites issues 
du patrimoine hispanophone. Le duo voyage au travers 
des folklores chilien, argentin, mexicain…

#7SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
Escale à Balaruc (34)

 Bassin de Thau - Massif de la Clape
Thématique : fret à la voile et en péniche
Structures partenaires : Bourlingue & Pacotille, 
Péniche Le Tourmente, Vivre le canal

SPECTACLE DE CLOWN AVEC LAURA FRANCO 
CONCERT DE SYLVAIN BOTTET et RAPHAËL VION 
Répertoire musical teinté de blues, New Orleans et créole 
avec un zeste de rebetiko.

CONCERT DE JAZZ MANOUCHE
La formation de jazz manouche de CORALIE ARGUEL 
viendra faire vibrer le pont de Cybèle.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE #8
Escale à Sète (34) - Côté étang

 Bassin de Thau - Massif de la Clape

Thématique : archéologie sous marine et 
restauration de voiliers traditionnels 

Structures partenaires : Le Loud, Voiles Latines de 
Sète, GRAN

CONCERTISTE MARC VIEILLEFON et ses invité.e.s
Le violoniste Marc Vieillefon a entamé un tour de France 
à pieds de 14 mois avec son instrument pour créer des 
moments de partages musicaux, partout dans le pays. Il 
fait escale sur l’étang. Une soirée pleine de passion et de 
surprises !

SAMEDI 26 JUIN #2
Escale à Palavas-les-Flots (34)

 Étangs palavasiens - Petite Camargue

Thématique : lutte contre la pollution et écogestes 
plaisance

Structures partenaires : CPIE Bassin de Thau, 
Ocean Protection, Institut Marin, ReSEAclons

CONCERT DE MARLA & THE COOL CHICKEN
Groupe qui interprète les grands standards du swing dans 
une ambiance chaleureuse, pour le plus grand plaisir des 
danseurs et des amateurs de jazz.
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