La Morue en Fête
21 printemps pour La Morue en Fête !
21 ans, l’âge de la maturité qui l’a enracinée dans sa terre d’origine. Le port de Binic n’a-t-il pas,
dès le 19e siècle, joué un rôle de tout premier plan dans l’activité morutière ?
Et depuis sa naissance en 1998, la Fête de la Morue, rebaptisée la Morue en Fête, a toujours offert un
rendez-vous récurrent en hommage aux marins qui partaient à Islande ou Terre Neuve et fêtaient leur
retour dans une liesse à la mesure de ce qu’ils avaient enduré. Il faut imaginer les très nombreux corps

de métiers intervenant autour des quelque 37 navires présents à Binic en 1847. Cette
effervescence déployée au port prenait l’allure de grande fête en plein air. C’est la mémoire du
passé qui fait en partie le succès de la Morue en Fête aujourd’hui. Et l orsqu’une fête gratuite,

ouverte à tous, porté par plus de 80 bénévoles, pousse le nombre de visiteurs à près de 60 000, cela signifie
que son succès populaire répond bien à des besoins d’identité et de racines.

Entre 50 et 60 000 visiteurs sur les quais de Binic !

Les clés du succès ? Une âme, un sens, et une vraie jeunesse
Ainsi, la Morue en Fête fait revivre le passé à travers de vieux mais beaux voiliers traditionnels aux
voiles brunes, à travers ses doris, ses expositions patrimoniales, ses conférences historiques, ses
chants de marins et autres musiques à l’accent celtique. Mais la Morue en fête a les deux pieds
bien ancrés dans le présent, avec ses quelque 80 artisans d’art de Bretagne qui exposent tout au
long des quais ou encore ces musiques plus actuelles, plus rock, plus festives qui se partagent
devant les deux scènes ou le long des quais. Une recette et un savant dosage, qui ont permis à
Binic de devenir un rendez-vous incontournable de personnes de tous âges qui se croisent, se
rencontrent, lient connaissance. Pendant quatre jours, autour du week-end de l’Ascension, les
rues, les quais de Binic fourmillent, avec çà et là, des odeurs de cuisine qui titillent les papilles…

Un fait culturel à part entière
La Morue en Fête constitue bien un fait culturel à part entière. Ce fait culturel a développé chez
les participants à cette fête, quels qu’ils soient, un fort sentiment d’appartenance à la
communauté des gens de la mer, s’y sentant en parfaite cohérence avec eux-mêmes. C’est ainsi
que chaque année, la fête met à l’honneur un port, une région, un pays, où souffle le vent du
souvenir de la grande pêche. Après Saint-Pierre et Miquelon, le Portugal et sa célèbre baccalau
(morue en portugais), ce sont les ports du nord que la fête a honorés en 2018. Des invités qui sont
tous venus avec enthousiasme partager leur passé et leur culture sur les quais de Binic.
Cela a contribué à tisser des liens affectifs forts avec ces ports lointains, mais également avec le
territoire du Goëlo et de toute la Bretagne, des liens qui perdurent à chaque édition de la Morue
en Fête …
Une sorte de nouvelle identité perdue et retrouvée, enracinée dans le passé, en parfaite harmonie
avec le présent, mais résolument tournée vers l’avenir.
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La morue en fête 2018 était ch’ti !
50 000 visiteurs du 10 au 13 mai
Des géants venus du nord...
L’édition 2018 a fait la part belle aux ports morutiers du nord de la France, de Gravelines à Dieppe. Oui,
cette année, la morue était ch’ti, avec sa famille de « géants », l’Islandais de 4,40 m de haut, sa fille Nette
la Vérotière, 2,60 m pour 55 kg, et Valentine, la pêcheuse de crevettes, 3m pour 65 kg...Qui dit mieux !?
Mais les Flandres ont réservé d’autres belles et grandes surprises…
La fête tout au long des quais
De Pommelec à la jetée, les quais sont toujours dédiés de bout en bout à la fête. A Pommelec, les stands de
restauration + une scène musicale, place de la Cloche, une scène musicale, et sur les quais Jean-Bart et

Surcouf, le marché artisanal avec 80 exposants l’exposition maritime avec conférence sur la vie des Terreneuvas, et une scène ouverte où la compagnie Contre-courant a donné un spectacle vivant sur le thème de
la grande pêche, et, nouveauté, la démonstration de découpe et salage de morue à l’ancienne assurée par
les Terre-Neuvas de Saint-Malo, suivie d’une vente !
La fête a fait fi des caprices de la marée
Qu’importent les caprices de la marée, les voiliers traditionnels sont fidèles, comme les gens de mer. Et ils
sont venus, ils étaient tous là pour la grande parade et le challenge Fille du Vent du samedi à partir de
16h50, de la Pauline au Grand Léjon, en passant par les voiliers britanniques. Et c’était une première, les
petites et moyennes unités étaient à l’échouage dans l’avant-port !
Toujours « Tout pour la musique »...
Un savant mélange populaire et festif d’artistes issus des musiques traditionnelles de qualité reconnue,
avec toujours cette ouverture sur des sonorités nouvelles. Deux formations issues du Tremplin 2018,
Windswept et Owly Shit, des musiques rock blues, New-Orleans avec le groupe Tankus the Henge de
Londres, et de la chanson de cabaret ou dite » à texte » ...En bref une pluralité d'univers colorés tantôt
festifs, tantôt forts de textes et d'écoute, tantôt à danser.
Sans oublier le plaisir des yeux et des papilles !
Le plaisir des yeux avec les créations de ces quelque 80 artisans d’
art exposées tout au long des quais.
Mais la star de la fête, c’est encore et toujours la morue, cuisinée de mille manières pour le plaisir de toutes
les papilles !
La mauvaise humeur du ciel...
Quatre jours, en faisant fi des humeurs du ciel, c’est toujours un défi pour les organisateurs. Mais, comme
chaque année, la Morue en Fête 2018 n’a pas faibli, et le public n’a pas fait faux bond, malgré la pluie
envoyée par les Saints de Glace, et responsable de l’annulation samedi soir d’un concert et du feu d’artifice.
Mais la fête s’est terminée comme elle avait commencé, sous un beau soleil et une météo clémente ! Et
dimanche, c’était la foule des grands jours sur les quais. Des visiteurs toujours fidèles pour profiter de
l’ambiance conviviale de cette fête ancrée dans l’histoire du port et de la ville, pour chiner, musarder,
déguster, admirer, s’émerveiller…

Rendez-vous en 2019 pour la 22e édition !

