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Communiqué de presse 

 
 
 

Projection Salée de Lorient - La Base #01 vendredi 16 septembre 

 
L’association Salée en partenariat avec Lorient Grand Large et Horizon Mixité organise une « Projection Salée » 
en plein air vendredi 16 septembre à Lorient La Base dans le cadre de la semaine du Défi Azimut Lorient 
Agglomération et de L’Atlantique-Le Télégramme.  
 
Le documentaire projeté Maiden * allie le grand large et la féminité. Cette 
première édition est placée sous le thème de l’inclusion des femmes et 
des jeunes filles dans la pratique de la voile sportive et de loisir. Un 
événement populaire, destiné à partager la mer avec le grand public.  
Une première projection en plein air sur le site de Lorient La Base. 
*Maiden  
Documentaire de Alex Holmes, 2019, 1h33. 
Pitch : En 1989, la course autour du monde à la voile, la Whitbread, part de Southampton 
en Angleterre. Une jeune capitaine, Tracy Edwards, et son équipage prennent le départ avec 
un vieux bateau. Ces filles du large vont contredire toutes les mauvaises langues et rentrer 
dans l’histoire de la voile de la plus belle des manières. Bande-annonce : « Maiden » 

 
Cinq actrices et acteurs de l’inclusion des femmes dans la voile 
témoigneront sur scène de leur engagement et de leurs actions 
concrètes : 
20h30 : Inclusion des femmes dans la voile (enjeux et actions) 
21h00 :  Lancement de la projection de Maiden 
23h30 :  Fin de la soirée 
 
L’association Salée a pour but de sensibiliser tous les publics à l’océan et à sa protection grâce à l’art et la culture. 
L’émotion est un vecteur formidable pour amener les hommes à aimer puis protéger ce qui les entoure. 
 
Informations pratiques : 
Vendredi 16 Septembre 20h30, Terre-plein des ultimes à Lorient La Base.  
Entrée libre et gratuite 
400 fauteuils seront mis à disposition du public mais il est conseillé de venir avec son assise 
En cas de pluie ou de vent fort, la projection aura lieu dans le hall Pen Duick de la Cité de la Voile Éric Tabarly 
(220 places) 
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PROJECTION
       EN PLEIN AIR

SALÉE

16 SEPTEMBRE
Lor ient  -  La Base -  Terre p le in  des u l t imes

Cit é de la  Voi le  Er ic Tabar ly
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Venez avec vos

t ransat s !

L’Association Salée

en partenariat avec Lorient Grand Large

et Horizon Mixité présente

20h30 VENDREDI

GRATUI T  TOUT PUBLI C

www.assosalee.com

LA BASE
#01

fi lm MAI DEN
Un équipage f émin in

court  aut our  du g lobe
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