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HORAIRES DU BAC 
Juillet et août
Tous les jours (dimanches et jours fériés 
compris) : 8h - 23h.
Du 1er au 15 septembre
Tous les jours (dimanches et jours fériés 
compris) : 8h - 20h30.
Du 16 septembre au 31 mars
Du lundi au samedi : 8h - 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h -12h30 
et 14h - 18h30.

LES MARCHÉS
Les lundis et vendredis matins
Un des plus grands marchés du  Finistère.
Parvis des Halles, Place Jean-Jaurès, 
Place du 8 Mai.
Les mercredis, de 16h30 à 19h30
Marché bio
Parvis des Halles

SORTIE ESTIVALE  
À VTT ET VTC 
À LA DÉCOUVERTE  
DU PAYS DE CONCARNEAU 
Les jeudis 13 et 20 juillet
et jeudis 10 et 17 août
Le club VTT de Concarneau, BEKANA-
TURE-VTT, organise cet été quatre sor-
ties, moments de détente en toute 
convivialité pour découvrir les pay-
sages, la côte et le patrimoine au fil des 
chemins de Concarneau. Ces balades, 
d’une durée de 2h30, sont accessibles à 
toutes et tous car sans difficultés par-
ticulières. Chaque participant apporte 
son matériel en état : port du casque 
obligatoire. Les mineurs devront être 
accompagnés d’un adulte ou être munis 
d’une autorisation parentale.
Rdv 14h45 - départ 15h. Collation avec 
dégustation de spécialités du terroir 
offerte.
Inscriptions à l’Office du tourisme 
(Tél. 02 98 97 01 44) qui précisera le 
lieu de départ. Participation et assu-
rance gratuites pour tous les partici-
pants dans le cadre des activités du 
club auprès de la fédération FFCT.
Contacts : 06 87 09 93 06 et 06 49 95 52 28.

SPECTACLE ÉQUESTRE
Par ARES Production
Du vendredi 21 au lundi 24 juillet
Du vendredi 28 au lundi 31 juillet
Du jeudi 3 au dimanche 6 août
Du lundi 21 au jeudi 24 août
Spectacle équestre inédit (médiéval 
fantastique) sur fond de légende / conte 
celtique. Combats à cheval, joutes, com-
bats à l’épée suivis de voltige cosaque.
Durée 45 minutes environ. Au Petit 
Château - Ville Close à 14h30 et 17h
Tarifs : 9 € adulte / 6 € enfant.
Gratuit pour les - de 4 ans. 
Réservation uniquement pour les 
groupes au 02 98 96 54 08.
facebook : ARES PRODUCTION. 

“CORALIE SOIRÉE”
Partenaire de vos soirées
Du 10 juillet au 1er septembre
Le réseau de bus Coralie vous permet de 
rejoindre le centre-ville de Concarneau 
jusqu’à 20h30.
Après avoir assisté aux spectacles du 
Carré des Larrons ou déambulé sur les 
quais, votre retour en bus est assuré à 
22h, 22h30, 23h et 23h30.
Lors de la montée dans le véhicule, il 
suffit d’indiquer votre arrêt de retour 
au conducteur qui adapte le trajet en 
fonction des demandes.
Un retour depuis l’arrêt « Poteau Vert », 
proche du cinéma et du bowling, est 
assuré à chaque horaire, à 21h55, 22h25, 
22h55 et 23h25. 
Du lundi au vendredi et pour 1 € 
 seulement. 
Nouveauté cette année : il est possible 
de monter avec son vélo à bord des bus, 
dans la limite des places disponibles.

Place Jean Jaurès : votre retour assuré  
à 22 h, 22h30, 23h et 23h30. 

LES CRIEURS  
DE L’ART DÉRAILLE 
Les lundis et vendredis matins
Les crieurs seront présents en Ville 
Close et sur le parvis des Halles. 
Pour tout savoir sur les événements 
et animations de la semaine, venez 
écouter nos messagers. 
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LIRE À LA PLAGE  
Du 10 juillet au 10 août
Venez profiter des services du biblio-
bus : emprunter ou lire sur place jour-
naux, magazines, BD, romans…
Au programme cette année : jeux de 
plein-air, ateliers…
Cabellou - plage de la Belle Étoile 
les lundis et jeudis - de 15h à 18h.

• Jeudi 3 août - « Après-midi bus » : 
 bibliobus, e-bus et ludobus à la plage !

TOUT L’ÉTÉ
Des artistes de rue animent la Ville-Close. Ces derniers sont soumis à un droit 
d’occupation du domaine public. Ils gagnent leur vie grâce à votre générosité.

Vendredi 30 juin 
et samedi 1er juillet
BALADE ENTRE MER  
ET RIVIÈRE
Nautisme (voir en page 17).

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
OPEN DES GLÉNANS
Nautisme (voir en page 17).

Dimanche 2 juillet
COULEURS DE BRETAGNE 
24e  saison  
Concours de peinture amateur sur 
toute la ville, gratuit et ouvert à tous.
Venez peindre, dessiner en famille ou 
entre amis.
8h - 12h : Inscription au CAC 
18h : Palmarès et récompenses.

ANIMATIONS  
“LA CORNICHE  
SANS VOITURE”  
Boulevard Katherine Wylie - 10h – 17h.

Mardi 4 juillet
BUSKER & KEATON 
Musique irlandaise 

Deux musiciens passionnés allient leur 
culture rock et formation classique et 
font voyager à travers l’Irlande avec 
de la musique traditionnelle du pays.                                                                                                   
Carré des Larrons – Ville-Close - 21h.

Mercredi 5 juillet
LA BORDÉE  
Chants de marins

Ce chœur d’hommes propose ses 
propres interprétations de grands clas-
siques des chants de marins et plusieurs 
créations de compositeurs, membres 
du groupe.
Carré des Larrons - Ville-Close - 21h.

Jeudi 6 juillet
CONCERT CHORAL
Dans le cadre du jumelage Concar-
neau-Penzance, Mousehole Voice 
Male Choir est accueilli par le chœur 
breton Mouezh Bro Konk – Kanerien 
Sant Meryn et le chœur des femmes 
Les Zingarelles.
Église St Guénolé - 16h.

FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

JUILLET

EXPOSITIONSSPORT

« SI T’ES SPORT 
PLAGE » 
Du samedi 8 juillet
au samedi 5 août
Activités sportives gratuites de loisir 
pour tout âge encadrées par des éduca-
teurs sportifs diplômés : beach volley, 
rugby, beach soccer, sand ball, tennis 
ballon, fitness, aquagym.
Jardin des sables pour les 2 - 5 ans.
Plage des Sables Blancs. Du mardi au 
samedi, de 10h à 19h. Contact service 
des Sports : Tel. 02 98 50 38 69
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Vendredi 7 juillet
BAGADIG BRO AVEN
Musique traditionnelle  
bretonne
Répétition publique 

Le Bagad Bro Konk Kerne est un en-
semble de musique traditionnelle bre-
tonne de Concarneau en Basse-Cor-
nouaille (Pays de l’Aven). Il progresse 
selon 2 niveaux :
•  le Bagad, composé actuellement de 

40 sonneurs confirmés, qui évolue 
en 2nd catégorie ;

•  et une école de formation (éveil mu-
sical à partir de 8 ans, cours de cor-
nemuse, bombarde et caisse-claire) 
composée de 60 jeunes. 

Le Bagadig, qui officie, ce soir évolue 
en 5e catégorie. 
Carré des Larrons - Ville Close - 21 h.

Du vendredi 7 au lundi 10 juillet
ESCALE DU TROIS-MÂTS  
LE « BELEM »
D e r n i e r  g r a n d  v o i l i e r  f r a n ç a i s 
(58 mètres) et navire école, classé 
monument historique.

Samedi 8 juillet 
« LES VIEILLES COQUES » 
Fêtes maritimes
Nautisme (voir en page 17).

BALADE MUSICALE  
GRATUITE

Balade familiale sans difficulté de 5 à 
6 kms (environ 3 h) sur les sentiers 
côtiers. Tous les kilomètres, une halte 
animée par un musicien, un chanteur 
ou un conteur. Le Comité des Fêtes 
offre un verre de cidre à tous les par-
ticipants. Ceux qui le désirent pourront 
rester déguster des crêpes saucisses 
ou sucrées ; chacun pourra également 
venir avec son pique-nique. 
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Lanriec. Rendez-vous à la chapelle 
Saint Fiacre du Cabellou - 15h30.

NOUVEAU FESTIVAL 
« CELTIC À L’OUEST ! »
Musiques celtiques

Avec quatre formations : Toxic Frogs, 
Bagad Bro Konk Kerne, Jean-Charles 
Guichen (ex Ar re yaouank) « le solo 
de l’Ankou » et Telenn Du (musique 
de fest-noz).
Organisé par l’association Eddy Clay-
bard. Petit Château - Ville Close
20h – Entrée libre. 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 
27E TOURNOI DE  
BEACH VOLLEY
•  Samedi - 12h : tournois Jeunes / Mixtes 

& loisirs.
•  Dimanche – 9h : tournois Masculins 

& Féminins.
Sur la plage de la Belle-Étoile au 
Cabellou. Organisé par le Concar-
neau Volley. Inscriptions sur place.
Buvette et restauration sur place.

« DOURIC EN FÊTE », 
du bal pop au marché musical
Samedi

•  14h – 17h : Douric en piste. Le bal se 
prépare… Venez créer l’ambiance 
du bal pop autour d’ateliers (déco, 
danse, ….).

Jeux pour enfants, petits & grands.
•  17h - 21h : BlablaBaL. Apéro & repas 

à partager en musique (buvette et 
crêpe sur place). Échauffement avant 
la piste.

•  21h - 1h : Klak ta Valse. Place à la danse : 
swing, valse, cha cha cha, passo… bal 
populaire & gratuit.

Dimanche 
•  10h - 16h : Le Doux retour du bal. Mar-

ché de producteurs. Apéro & repas à 
partager toujours en musique.

Organisé par les Douxricaneurs.
Place Suffren.
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Mardi 11 juillet
SCRATCHOPHONE  
ORCHESTRA  
Electro-swing 

Quatre musiciens allient avec origina-
lité swing et musiques actuelles pour 
composer un electro-swing raffiné. 
Leur musique vivante et sensible vous 
fera danser tout au long du spectacle. 
Spectacle présenté dans le cadre des 
tournées Chainon.

Carré des Larrons 
Ville-Close - 21h. 

Mercredi 12 juillet 
MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN, 
D’OCCASION, DE LA CARTE 
POSTALE ET DU VINYLE. 
Organisé par l’Association des Bouqui-
nistes Sud Bretagne - Place Jean-Jaurès.

CERCLE CELTIQUE CONCAR-
NOIS “AR ROUEDOÙ GLAS”

Le Cercle celtique, composé d’une cin-
quantaine de danseurs, propose une 
répétition publique, avec le spectacle de 
l’an passé « Lagadenn » et leur nouveau 
spectacle écrit et monté cette année.
Petit Château – Ville Close - 20h. 

Jeudi 13 juillet
Sortie estivale à VTT et VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS 
DE CONCARNEAU 
Organisée par Békanature-VTT,
(voir page 2).

FÊTE NATIONALE 

Bal populaire avec Orchestra Suspens 
résolument festif, visuel, et dansant, 
Suspens Orchestra propose tous les 
styles musicaux : disco, rock, salsa, 
variété française et étrangère, raï, zouk 
et les hits du moment !
Place Jean Jaurès - 21h.

FEU D’ARTIFICE 
Quai Nul - 23h.

Samedi 15 et dimanche 16  juillet 
Le théâtre de l’Eclair accueille
MADAME MARGUERITE
Chap’l en Ville-Close – 20h30
Théâtre (voir page 16).

Dimanche 16 juillet 
« LA CORNICHE  
SANS VOITURE »  
Boulevard Katherine Wylie - 10h – 17h. 

LAND ART À LA PLAGE
Dès la fin de la marée haute, rencon-
trons nous petits et grands (pas de li-
mite d’âge !) à la plage de la Belle Étoile. 
La plage deviendra notre jardin de sable 
pour réaliser ensemble, à partir des 
éléments déposés par la marée, une 
œuvre collective éphémère que la 
marée suivante emportera.
Venez avec votre pique-nique, des ou-
tils de jardin (râteau, pelle, seau) et 
n’oubliez surtout pas votre âme d’en-
fant qui aura le devoir d’expression !
Organisé par l’association l’Arrêt 
Création. Plage de la Belle Étoile – Le 
Cabellou de 11h – 22h. Gratuit.

Lundi 17 juillet
TOURNÉE  
« PRODUIT EN BRETAGNE »

Les animateurs de « Produit en Bre-
tagne » vont à la rencontre du public 
estival afin de lui faire découvrir les 
saveurs régionales et le sensibiliser 
aux valeurs de l’association. 
Parvis des halles. 15h – 19h. 

Lundi 17 et mardi 18 juillet
RALLYE PASS-PORTS  
MORBIHAN
Nautisme (voir en page 17).

Mardi 18 juillet
BRADERIE D’ÉTÉ  
EN CENTRE-VILLE 
Organisée par l’Union des Commerçants.

LA VAGUABONDE  
Rock - Swing

La Vaguabonde est un groupe mêlant 
swing et rock autour de mélodies ori-
ginales. Avec des textes tantôt percu-
tants, mélancoliques ou encore drôles, 
le groupe propose une musique vivante 
et poétique. 
Carré des Larrons – Ville-Close - 21h. 
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Mercredi 19 juillet 
LES GABIERS DU PASSAGE
Chants de marins  
Les Gabiers du Passage reprennent 
les chants traditionnels des marins 
qui accompagnaient les manœuvres 
sur les grands voiliers, et proposent 
des créations contemporaines et des 
chansons françaises et bretonnes en 
lien avec la mer, les horizons lointains 
et les escales joyeuses.
Carré des Larrons – Ville-Close - 21h.

Mercredi 19 et jeudi 20 juillet
VARIATIONS  
ÉNIGMATIQUES 
d’Éric-Emmanuel Schmitt
Par la Cie l’Art Déraille.
Chap’l en Ville-Close - 21h.
Théâtre (voir page 16).

Jeudi 20 juillet
Sortie estivale à VTT et VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS 
DE CONCARNEAU 
Organisée par Békanature-VTT,
(voir page 2).

Jeudi 20, vendredi 21 
et samedi 22 juillet
2E RÉGIONAL DE PÉTANQUE 
« SEBACO »
•  Jeudi, 18h : « tournoi Gentlemen » 

avec les partenaires et les élus
•  Vendredi, 14h : 8e Grand Prix – Ville de 

Concarneau - concours en individuel 
réservé aux licenciés

•  Samedi, 9h – 2e Régional en dou-
blettes réservé aux licenciés.

Un grand rendez-vous de la pétanque 
qui attire chaque année de nombreux 
champions, un grand nombre de pé-
tanqueurs et de spectateurs.
Organisé par le club de pétanque de 
Douric Ar Zin - Place Suffren.

Du jeudi 20 au 
dimanche 23 juillet
23E ÉDITION DU FESTIVAL 
DU POLAR LE CHIEN JAUNE
Thème : Polar & Cinéma
Quai d’Aiguillon, sous chapiteau.
Gratuit. 
Programme complet du festival sur le 
site www.lechienjaune.fr

Jeudi 20 juillet 
SOIRÉE POLAR & CINÉMA 
•  20h30 : au Cinéville de Concarneau. 

Projection des courts-métrages de la 
sélection Prix du polar SNCF. 

Cadeaux à gagner au cours de la soirée.

Vendredi 21 juillet 
SOUS LE CHAPITEAU
•  10h30 : Atelier « Adopte ton chien 

jaune ». Décoration de statuettes 
de chiens en plâtre avec Les Ateliers 
d’ART, pour les 5-16 ans.

•  14h30 : Lectures noires. Une lectrice 
professionnelle interprète des extraits 
de romans policiers d’auteurs invités.

•  15h45 : Atelier « Les P’tites En-
quêtes ». Atelier d’investigation 
avec l’auteur Renaud Marhic pour 
les 8-12 ans. 

•  18h30 : Cocktail Polar & Cinéma. Dis-
cours des organisateurs, élus et par-
tenaires du festival. Remise des prix 
du Concours d’histoires courtes 2017. 
Cocktail ouvert aux personnes costu-
mées sur le thème Polar & Cinéma.

Samedi 22 juillet 
SOUS LE CHAPITEAU
•  10h30 : Atelier « Adopte ton chien 

jaune ». Décoration de statuettes 
de chiens en plâtre avec Les Ateliers 
d’ART, pour les 5-16 ans.

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
•  10h30 : Table ronde « Polar &  Cinéma » 

avec les auteurs Nicolas Jaillet et 
 Jean-Noël Levavasseur.

SOUS LE CHAPITEAU
•  11h30 : Chants de marins par les Gabiers 

du Passage.
•  14h30 : Lectures noires. Une lectrice 

professionnelle interprète des extraits 
de romans policiers d’auteurs invités.

•  15h30 : Atelier « Adopte ton chien 
jaune ». Décoration de statuettes 
de chiens en plâtre avec Les Ateliers 
d’ART, pour les 5-16 ans. 

CHEZ COMPTOIR ET TRADITIONS
•  15h30 - Table ronde « Polar & Ciné-

ma » avec l’auteur Laurent Malot.

SOUS LE CHAPITEAU
•  16h30 - Le polar abat ses cartes. Dé-

couverte et dispute d’une partie du 
Jeu des 7 familles Polar créé par un 
groupe d’enfants de Concarneau.

•  17h30 - Projection du court-métrage 
Le Chien rose se mord la queue, écrit, 
réalisé et produit par l’association 
concarnoise Making movies 29.

•  21h : Concert de jazz par Hop Hop 
Hop Crew.

SPECTACLES
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Dimanche 23 juillet
DEVANT LE CHAPITEAU
•  10h – Tournoi de pétanque avec l’as-

sociation Douric Ar-Zin. Venez en-
courager vos auteurs préférés dans 
un tournoi de pétanque auteurs- 
bénévoles. 

SOUS LE CHAPITEAU
•  10h30 - Lectures noires. Une lectrice 

professionnelle interprète des extraits 
de romans policiers d’auteurs invités.

•  1 3 h 4 5  -  A t e l i e r  «  A d o p t e  t o n 
chien jaune ». Décoration de sta-
tuettes de chiens en plâtre avec Les 
Ateliers d’ART pour les 5-16 ans.

•  14h30 - Défilé chiens et maîtres. Une 
vingtaine de chiens accompagnés de 
leurs maîtres défilent en tenue de gala.

•  17h15 - Le Polar abat ses cartes. Dé-
monstration de bridge par le Bridge 
Club de Concarneau et partie de Jeu 
des 7 familles Polar avec Katsolgraph : 
un temps de jeu intergénérationnel 
pour clôturer le festival.

Du 1er au 29 juillet 
Exposition à la bibliothèque 
municipale  
« DU LIVRE AU FILM » 
Exposition (voir page 18).

Du vendredi 21 au lundi 24 juillet 
SPECTACLE 
ÉQUESTRE ARES 
(voir page 3).

Vendredi 21 juillet
Le théâtre de l’Eclair accueille
GEORGES BRASSENS,
LE POLISSON PAROLIER
Chap’l en Ville-Close – 20h30.
Théâtre (voir page 16).

Samedi 22 juillet
POISSONNADE
Soupe de poisson, moules frites, gril-
lades de thon, sardines, langoustines, 
cidre du pays, saucisses, merguez et 
crêpe bretonne.
Organisée par l’Hermine Concarnoise. 
Parking de la C.C.I. à 12h et 19h.

NOCE BRETONNE
15h : cérémonie à la mairie-annexe de 
Beuzec-Conq.
15h30 : photos de mariage devant 
l’église.
16h : cortège en costumes bretons vers 
le parc de Kerambriec.
16h30 – 18h30 : démonstration de jeux 
bretons, animation musicale.
18h30 : apéritif des mariés, repas de 
noce (cochon grillé), fest noz.
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Beuzec-Conq.

Dimanche 23 juillet 
ANIMATIONS 
SECOUTOURISME
Animations gratuites de secourisme 
pour tous les âges.
Place Jean-Jaurès. 14h - 17h.

Dimanche 23, lundi 24
et mardi 25 juillet
Le théâtre de l’Eclair accueille
LES PASSEURS D’ÂMES
Contes des pays bretons.
Chap’l en Ville-Close – 20h30
Théâtre (voir page 16).

Mardi 25 juillet 
« QU’EST-CE ? » 
Théâtre de rue

Une facétie gestuelle, burlesque et 
musicale qui va joliment réveiller notre 
imaginaire : la rencontre entre le comé-
dien muet, le pianiste/accordéoniste
et la caisse va donner vie à une ky-
rielle de personnages burlesques et 
touchants, à de folles histoires drôles 
et poétiques !
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet
VARIATIONS 
ÉNIGMATIQUES 
d’Eric-Emmanuel Schmitt 
Par la Cie l’Art Déraille
Chap’l en Ville-Close – 21h.
Théâtre (voir page 16).

Jeudi 27 juillet 
BROCANTE
Place Jean Jaurès.
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EXPOSITIONSSPORTCONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
PATRIMOINE

VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON  
DU PATRIMOINE 

LES VISITES
Billets en vente à la Maison du Patri-
moine et à l’Office du Tourisme.
Rendez-vous à la Maison du Patri-
moine, à l’exception du Café-Criée rdv 
devant l’Office de Tourisme.

Tarifs selon les visites ci-dessous. 
Gratuit pour les moins de 12 ans, mi-
nima sociaux, détenteurs de la carte 
 Soleil CCAS, carte animation-jeunesse. 
Tarif réduit sur présentation d’un billet 
plein tarif du Marinarium et du Musée 
de la Pêche, daté du jour même. 

UNE VILLE AU  
CŒUR D’UN PORT
Une visite de la Ville Close en compa-
gnie d’un guide-conférencier agréé 
par le Ministère de la culture et de la 
communication qui vous amène à la 
découverte de l’histoire maritime, 
militaire et civile de Concarneau.
•  Tous les mardis, vendredis, samedis 

et dimanches du 8 juillet au 31 août, 
à 15h.

•  Tous les mercredis du 12 juillet au 
31 août, à 11h.

Tarifs : plein 5,50 € et réduit 3,50 €.

LA SARDINE À 
 CONCARNEAU :  
HISTOIRE ET PÊCHE
Partez sur les traces historiques de la 
pêche à la sardine dans les rues de la 
Ville Close et découvrez son actualité 
au Musée de la Pêche.
En partenariat avec le Musée de la 
Pêche.
Les jeudis 20 juillet, 3 et 17 août à 11h.
Tarifs (incluant l’entrée au Musée de 
la Pêche) : plein 8,50 € et réduit 3,50 €. 

CAFÉ-CRIÉE
Lieu emblématique des arrivages et 
du commerce maritime, la criée vous 
ouvre ses portes. Découvrez son fonc-
tionnement, du déchargement des 
bateaux à la vente du poisson, à travers 
les témoignages collectés, les histoires 
des hommes qui y ont travaillé. La visite 
s’achève autour d’un petit-déjeuner.
Tous les mardis et jeudis du 11 juillet 
au 31 août à 6h.
Tarifs : plein 8,50 € et réduit 4,50 €. 
Réservation obligatoire auprès de la 
Maison du Patrimoine ou de l’Office du 
Tourisme. Les billets sont à retirer au 
plus tard la veille de la visite à midi.
Rdv devant l’Office du Tourisme.

LES NOCTAMBULES
Vrai ou faux, Concarneau ?!
Fanch le Gwenn et Josik Le Du, émi-
nents érudits locaux, mais un peu 
vieillissants, vous emmènent à la 
découverte de Concarneau en mode 
« Vrai ou faux » : pour chaque point 
qu’ils abordent de l’histoire et de la 
vie locale, l’un délivre l’exacte vérité 
des lieux et l’autre… s’égare un peu 
(voire beaucoup) et s’embarque dans 
des explications totalement fausses et 
même parfois plutôt farfelues. À vous 
de juger à chaque point de leurs argu-
ments et de décider qui a raison et qui 
s’est un peu perdu dans ses recherches 

historiques. Mais attention ! Le vrai 
n’est pas toujours le plus vraisemblable 
et vous risquez d’être surpris. Les meil-
leures copies de vos réponses seront 
récompensées par un petit cadeau ! 
Alors profitez des douces soirées de 
l’été breton. (Annulation à partir de 
vent force 8 sur la pointe de Bretagne)…
Tous les lundis du 10 juillet au 31 août 
à 20h.
Tarifs : plein 8,50 € et réduit 4,50 €.

LES ATELIERS 6-12 ANS
Rendez-vous à la Maison du Patri-
moine. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de la 
Maison du Patrimoine ou de l’Office du 
Tourisme.

POP-UP : 
TA VILLE EN PAPIER !
Délicat mais en même temps solide, 
le papier est un matériau souple qui 
s’adapte facilement à la réalisation de 
petites maquettes. Par pliage, le dé-
coupage et le montage, l’architecture 
va prendre vie devant toi. Deviens un 
magicien et crée ta ville en papier.
Tous les lundis du 10 juillet au 31 août 
à 15h.
CONSTRUIS TON PONT-LEVIS
La Ville Close est une enceinte dé-
fensive qui a compté jusqu’à trois 
pont-levis. Cet atelier permet de mieux 
comprendre le système défensif de la 
ville en construisant une maquette de 
pont-levis.
Tous mardis du 11 juillet au 31 août 
à 15h.

8
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FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

AOÛT

EXPOSITIONSSPORT

CONCERTS EXPOSITIONS ANIMATIONS SPORT ET NAUTISMEPATRIMOINE SPECTACLESFESTIVALSAGENDA
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

JUILLET

Vendredi 28
et samedi 29 juillet
CONCARNEAU BY NIGHT 
5e édition
Vendredi de 16h30 à 20h : 
Initiation et démonstration d’échasse
urbaine et de parkour
de 20h30 à 1h : 
Concert :
•  Atome (Jeune espoir du tremplin Jeunes 

en scène)
•  Beyond (Gagnant du tremplin Jeunes 

en scène)
•  Dush Bags
•  Wanbs
Samedi de 15h à 20h
Initiation et démonstration d’échasse 
urbaine et de parkour 

de 20h30 à 1h : 
Concert :
•  Diskay
•  Offramp live
•  Trinix (tête d’affiche)
•  DBSTM live
Place Jean Jaurès. Organisé par les 
junior associations Konk-Riders et 
DBSTM.

C O N C A R N E A U
B Y

N I G H T
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es

    2 8  e t  2 9
J u i l l e t 2 0
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C O N C E R T S

   E C H A S S E S
        U R B A I N E S

    P A R K O U R                             
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        et 
      Initiations

Gratuit

Les junior associations Konk-riders et Dub’s’Team Présentent
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Du vendredi 28 au lundi 31 juillet 
SPECTACLE 
ÉQUESTRE ARES 
(voir page 3).

COMME DES 
SARDINES EN BOÎTE !
Les conserveries ont marqué pen-
dant longtemps le paysage de la ville 
de Concarneau. Les boîtes de sardines 
ne sont pas seulement des conserves, 
mais peuvent aussi être des œuvres 
d’art. Viens découvrir cet aspect de 
l’Histoire de Concarneau et créer ta 
propre boîte.
Tous les vendredis du 14 juillet au 31 
août à 15h.

LES ATELIERS FAMILLES 
Rdv à la Maison du Patrimoine. 
Gratuit. Réservation obligatoire au-
près de la Maison du Patrimoine ou de 
l’Offi ce du Tourisme.

CHEVALIERS 
ET PRINCESSES
Les Chevaliers et leurs Dames marquent 
l’imaginaire médiéval. Venez en famille 
découvrir cet univers en vous amusant.
Tous les mercredis du 12 juillet au 31 
août à 15h.

CONTES ET LÉGENDES 
DE  BRETAGNE
La Bretagne est une terre de légendes, 
Concarneau, riche de son patrimoine 
maritime, est aussi une ville de lé-
gendes. Venez découvrir l’une de ces 
légendes et l’illustrer en famille.
Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août 
à 15h.

AUTOUR DU 
COSTUME BRETON
Le costume breton est un aspect im-
portant de notre patrimoine. Complexe 
et subtil, ce vêtement très codifié per-
mettait à chacun de se reconnaître. 
Nous vous invitons à en découvrir les 
secrets et à en réaliser une maquette.
Tous les samedis du 15 juillet au 31 
août à 15h.

MAISON DU PATRIMOINE 
ET FORTIFICATIONS

EXPOSITION
LE PORT DE CONCARNEAU
Exposition (voir en page 18).

ACCÈS AUX 
FORTIFICATIONS
Du 1er juillet au 17 septembre
tous les jours de 9h30 à 19h 
OUVERTURE MAISON 
DU  PATRIMOINE 
Du 1er juillet au 17 septembre
de 10h à 18h30 

CONTACT
Maison du Patrimoine
Ville-Close - 02 98 60 76 06
patrimoine@concarneau.fr
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FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

EXPOSITIONSSPORT
JUILLET/AOÛT

Dimanche 30 juillet 
MULTIL’UNE 
Création de Martine Puynège
Danse contemporaine 

Sept femmes traversent la scène, 
comme on traverse une vie. Au fil de 
musiques variées, leur danse évoque 
l’enfance, la maturité, la rêverie et la 
liberté, les blessures et le partage. Point 
de prouesses, mais un geste épuré et 
sensible, dans la lignée du danseur du 
début du 20e siècle, François Malkovsky.
Carré des Larrons – Ville-Close – 17h.

Mardi 1er août
GRAND PRIX CYCLISTE 
« LES FILETS BLEUS »
9e édition
Épreuve de niveau national et inscrite 
au calendrier fédéral. Course ouverte 
au 1ère, 2e et 3e catégories et Juniors. 
Nombre de participants limité à 80 
concurrents. Parcours de 2,2 km à 
réaliser 40 fois (88 km).
Organisé et contrôlé par le Club 
 Cycliste Concarnois
Départ 19h45 face à la Ville Close.
Entrée gratuite.

RADIX 
Musique des Balkans
Deux musiciens, amoureux des mu-
siques traditionnelles et improvisées, 
jouent des musiques brutes, puisées 
des folklores réels ou imaginés. 

Spectacle présenté dans le 
cadre des tournées Chainon. 
Carré des Larrons
Ville-Close  – 21h.

Mercredi 2 août 
MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN, 
D’OCCASION, DE LA CARTE 
POSTALE ET DU VINYLE 
Organisé par l’Association des Bouqui-
nistes Sud Bretagne. Place Jean-Jaurès.

Jeudi 3 août  
BAGAD BRO KONK KERNE
Musique traditionnelle bretonne 
Répétition publique
Le Bagad Bro Konk Kerne est un en-
semble de musique traditionnelle bre-
tonne de Concarneau en Basse-Cor-
nouaille (Pays de l’Aven). Le Bagad, 
composé actuellement de 40 sonneurs 
confirmés, évolue en 2nd catégorie.
Carré des Larrons - Ville-Close – 21h. 

Jeudi 3 et vendredi 4 août
Le théâtre de l’Eclair accueille
JARDINS SECRETS, 
CHANSONS POUR MÛRIR 
D’AMOUR…
Chap’l en Ville-Close. 20h30.
Théâtre (voir page 16).

Du jeudi 3 au dimanche 6 août
SPECTACLE  
ÉQUESTRE ARES 
(voir page 3).

Samedi 5 août
BRETONNADE DE LANRIEC
Spectacle gratuit jusqu’à minuit avec 
trois groupes : L’Olybrius (variété 
groupe concarnois), Xtra Largue, chan-
sons marinées (groupe Bigouden) et 
Les Pirates du Santa Maria. 
Sur place cochon grillé, crêpes et bar.
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Lanriec. À l’Espace Charles Goapper – 
Bourg de Lanriec. 19h.

MELECOTON
folk/electro
La chap’L en Ville-Close - 20h
5€

Dimanche 6 août 
BRADERIE D’ÉTÉ 
EN CENTRE-VILLE 
Organisée par l’Union des Commerçants.

« LA CORNICHE  
SANS VOITURE »  
Bd Katherine Wylie. 10h - 17h.

Dimanche 6 et lundi 7 août
Le théâtre de l’Eclair accueille
MADAME MARGUERITE
Chap’l en Ville-Close – 20h30 
Théâtre (voir page 16).
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Mardi 8 et mercredi 9 août
LA ROUTE DE L’AMITIÉ
La Route de l’Amitié, c’est le ren-
dez-vous des amoureux de la mer. Une 
semaine sous le signe de l’amitié, de la 
convivialité plongée dans une ambiance 
festive organisée dans chaque port.
Restauration sur place et animations.
Quai Carnot.
Nautisme (voir page 17).

LES BICHES COCOTTES 
Chants de marins
« Deux femmes à bord » c’est le nouvel 
opus des Biches Cocottes qui s’amusent 
une nouvelle fois à détricoter un réper-
toire ordinairement interprété par des 
hommes. Concentré d’énergie, d’hu-
mour et de féminité, le duo dépoussière 
les classiques de la Marine au travers 
d’une interprétation décapante.
19h.

LE GANGBÉ BRASS BAND
DU BÉNIN 
Fanfare
Le Gangbé Brass Band du Bénin est consi-
déré comme l’un des plus importants 
orchestres de cuivre d’Afrique. Après 
plus de 20 ans d’existence, le groupe 
est reconnu mondialement pour la 
qualité et l’originalité de son travail. 
Le collectif béninois mêle vibrations 
afrobeat et jazz, magie des cuivres, 
percussionset chants polyphoniques.
21h.

Mercredi 9 et jeudi 10 août
VARIATIONS  
ÉNIGMATIQUES 
d’Eric-Emmanuel Schmitt 
par la Cie l’Art Déraille.
Chap’l en Ville-Close - 21h.
Théâtre (voir page 16).

Jeudi 10 août
BROCANTE
Place Jean Jaurès.

Sortie estivale à VTT et VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS 
DE CONCARNEAU
Organisée par Békanature-VTT.
(voir page 2).

LES GABIERS DE L’ODET 
Chants de marins
Les Gabiers de l’Odet reprennent des 
chants de mer traditionnels français 
ou étrangers, des chants à virer, à his-
ser, des chants à danser, sans oublier 
leurs créations… Matelots chanteurs 
et musiciens partagent avec vous de 
bons moments dans la bonne humeur. 
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Vendredi 11 août
Le théâtre de l’Eclair accueille
GEORGES BRASSENS, 
LE POLISSON PAROLIER
Chap’l en Ville-Close – 20h30.
Théâtre (voir page 16).

Samedi 12 août 
VIDE-GRENIER
Organisé par l’association Saint Fiacre. 
Enclos de la chapelle du Cabellou de 
9h à 18h. inscriptions : 06 71 38 28 39 
ou 06 07 35 63 84.



FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
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AOÛT

EXPOSITIONSSPORTCONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
FESTIVAL FILETS BLEUS

Mardi 15 août 
DANS L'APRÈS-MIDI
• Puces de mer
EN SOIRÉE
• Animations musicales

Mercredi 16 août 
DANS L'APRÈS-MIDI
• Défilé inaugural :
Le Bagad Bro Konk Kerne, le cercle 
A r   R o u e d o ù  G l a s ,  l e s  g r o u p e s 
 Duguna-Iruñeko Dantzariak et 
 Roudelet Felibren, avec les Reines du 
Festival.

EN SOIRÉE
• Awatinas
• Grupo Compay Segundo

Jeudi 17 août
DANS L'APRÈS-MIDI 
• Démonstration de Flyboard
EN SOIRÉE 
•  Beyond, lauréat Tremplin Jeunes en 

scènes
•  Cercle Kelc’h Keltieg Gwened de 

Vannes
• Les Fatals Picards
• Ialma

Grupo Compay Segundo

Les Fatals Picards

Vendredi 18 août 
DANS L'APRÈS-MIDI 
• Démonstration de sauvetage en mer
EN SOIRÉE 
• Irish Team
• C’acatl Mexico
• Cécile Corbel
• The Celtic Social Club

Samedi 19 août
DANS L'APRÈS-MIDI 
•  Initiation à la danse bretonne. 

Concours de costumes. Conférence. 
EN SOIRÉE
• DBSTM
• Mànran
• Le Bagad Bro Konk Kerne
• Digresk : Fest-Noz

The Celtic Social Club

Le Bagad Bro Konk Kerne

Dimanche 20 août
LE MATIN
•  Grand parade de cercles celtiques et 

de bagadoù et groupes invités : plus 
de 2 000 participants

L'APRÈS-MIDI
•  Danses et musiques traditionnelles 

sur scène
• Battage à l'ancienne
• Lutte bretonne
•  Triomphe des sonneurs et danse des 

mille
EN SOIRÉE
• Red Cardell
• Feu d'artifice

Tous les jours
Animations tout public : atelier bro-
derie, atelier chocolaté de la maison 
Larnicol, exposition photos de René 
Métairie, exposition peintures Râmine, 
(voir en page 19).
Village de la Mer : étal de poissons, dé-
monstrations culinaires, conférences, 
projections de films…

Programme sous réserve de modification.

Red Cardell

POISSONNADE 
sur place tous les soirs et dimanche 
toute la journée. 

CONCERTS GRATUITS
À l’exception de la grande parade du 
dimanche matin. 
Entrée 8 €. 6 € en pré-vente.
- de 14 ans gratuit.

Renseignements au 02 98 97 09 09 
filets.bleus@wanadoo.fr
www.festivaldesfiletsbleus.bleus.fr
page Facebook : Festival des Filets 
Bleus
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FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

AOÛT

EXPOSITIONSSPORT
AOÛT

Samedi 12 août
GRANDE POISSONNADE 
Animation musicale midi et soir, chants 
de la mer avec « Vents du Large » de 
Guilers. Dégustation de produits de la 
mer, de pâtisseries et crêpes bretonnes.
Organisée par l’Union Sportive Concar-
noise. Parking de la C.C.I. Midi et soir.

FESTIVAL
« IL ÉTAIT UNE FOIS 
À L’OUEST ! »

Rock anglais avec trois formations lon-
doniennes : Little Barrie (date unique), 
The Franklys et Idistroy. 
Organisé par l’association Eddy Clay-
bard – Petit Château - Ville Close. 
20h – Entrée libre.

Dimanche 13 août
« LA CORNICHE 
SANS VOITURE » 
Boulevard Katherine Wylie – 10h – 17h.

LAND ART À LA PLAGE
Dès la fin de la marée haute, ren-
controns nous petits et grands (pas 
de limite d’âge !) à la plage de la Belle 
Étoile. La plage deviendra notre jardin 
de sable pour réaliser ensemble, à partir 
des éléments déposés par la marée, 
une œuvre collective éphémère que 
la marée suivante emportera. Venez 
avec votre pique-nique, des outils de 
jardin (râteau, pelle, seau) et n’oubliez 
surtout pas votre âme d’enfant qui aura 
le devoir d’expression !
Organisé par l’association l’Arrêt 
Création. Plage de la Belle Étoile – Le 
Cabellou. De 10h – 22h. Gratuit.

FÊTE CHAMPÊTRE
AU CABELLOU
Animations culturelles 
pour tous les âges, jeux, 
musique et danses di-
verses. Restauration - 

dégustation – buvette tout au long 
de la journée.
Organisée par l’association Saint 
Fiacre. De 11h à 19h.

Du lundi 14 au samedi 19 août
Le théâtre de l’Eclair accueille
LES PASSEURS D’ÂMES
Contes des pays bretons
Chap’l en Ville-Close – 20h30.
Théâtre (voir page 16).

Du mardi 15
au dimanche 20 août
FESTIVAL 
DES FILETS BLEUS
(voir programme page 12) 

Jeudi 17 août
Sortie estivale à VTT et VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS 
DE CONCARNEAU
Organisée par Békanature-VTT.
(voir page 2).

Du lundi 21 au jeudi 24 août
SPECTACLE 
ÉQUESTRE ARES 
(voir page 3). 

Du lundi 21 au vendredi 25 août

TOURNOI 
CARATY ESPOIRS
Chaque jour, un tournoi 
opposera des équipes de 

handballeurs évoluant au niveau natio-
nal de la catégorie -18 ans masculin. Les 
deux finalistes ouvriront un match du 
challenge Caraty à Brest. Le challenge 
Caraty, événement organisé depuis 
5 ans, réunit des équipes de l’élite du 
handball français dans le but de récolter 
des fonds pour la lutte contre le cancer. 
Organisé par le HBSud29, club de 
hand de Concarneau. Au gymnase du 
Porzou, en soirée.

Mardi 22 août
HASSAN HAJDI
« BAND OF GIPSIES » 
Rock
Hassan Hajdi, par ailleurs guitariste du 
groupe ANGE, est tombé amoureux 
de la guitare électrique le jour où il a 
écouté le « Band of Gypsies » de Jimi 
Hendrix. Il décide donc de lui rendre 
hommage en compagnie de « Band of 
Gypsies » à travers ce tribute. 
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.
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FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
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EXPOSITIONSSPORT
AOÛT/SEPTEMBRE/OCTOBRE

Jeudi 24 août 
LES GABIERS D’ARTIMON
Chants de marins 
Les « Gabiers d’Artimon », chœur 
d’hommes du Pays de Lorient, est un 
des tout premiers et des plus impor-
tants groupes de chants de marins de 
Bretagne. 
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Du vendredi 25
au dimanche 27 août
GOLDEN OLDIES  
MULTIHULLS -  
TROPHÉE ATLANTIQUE 
3e édition
Des multicoques de légende rassemblés 
à Concarneau.
Quai Carnot et quai d’Aiguillon,
Nautisme (voir en page 17).

Samedi 26 et dimanche 27 août 
FÊTE DE LA MOISSON 
Samedi - de 9h à 18h : 
Vide-Grenier du Moros 
Dimanche :
•  Battage à l’ancienne, exposition de 

céréales parrainée par l’organisme 
« Passion Céréales ». 

•  Exposition de vieilles machines agri-
coles et de machines miniatures, jeux 
anciens et jeux bretons, loterie.

•  À partir de 12h : restauration tradi-
tionnelle (crêpes, cidre, bière locale). 

•  14h : début des animations.
Ferme du Moros.

Dimanche 27 août 
BROCANTE
Place Jean Jaurès 

L’ART DANS LA RUE
Le long des quais, 30 artistes animeront 
le lieu dans une exposition collective où 
peintures, photographies, sculptures, 
créations de tous genres en bois flottés, 
mosaïques… viendront mettre de la 
couleur sur les pavés. 
Venez à la rencontre d’un petit bout de 
création concarnoise ou l’atmosphère 
est garantie ensoleillée !
Organisé par l’association l’Arrêt Créa-
tion. Place Duquesne au Passage – 
10h - 18h – Gratuit.

Mardi 29 août 
SPOUM 
Musique traditionnelle bretonne 
Six musiciens interprètent une mu-
sique traditionnelle bretonne fusion-
née avec des influences jazz et rock.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Samedi 2 septembre
RASSEMBLEMENT AUTOS
Organisé par Morgan club de France. 
Parvis des Halles. 11h45 - 16h.

Dimanche 3 septembre
TROC & PUCES
Organisé par l’association des Postiers.
Place de l’Hôtel de Ville. 9h - 18h.

COURSE DE VOITURES DE 
PISTE RADIOCOMMANDÉES 
Manche du championnat de Bretagne 
piste 1/5e.
Organisée par le Model Club Concar-
nois. Complexe de Stang Coadigou – 
Chemin du Pellan. 9h - 17h30.

« LA CORNICHE 
SANS VOITURE » 
Boulevard Katherine Wylie. 10h - 17h.
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Mardi 5 septembre
ESCALE DU PAQUEBOT 
« SERENISSIMA »
Paquebot de 87 mètres. Dans la baie.

Mercredi 6 septembre
ESCALE DU PAQUEBOT
« VARIETY VOYAGER »
Paquebot de 68 mètres. Dans la baie.

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN, 
D’OCCASION, DE LA CARTE 
POSTALE ET DU VINYLE 
Organisé par l’Association des Bou-
quinistes de Bretagne Sud. Place 
Jean-Jaurès.

Samedi 9 septembre
CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS 
Halle des sports du Porzou – 9h30 - 17h.

Dimanche 10 septembre 
TROC & PUCES
Organisé par l’association Les œuvres 
sociales de la Police concarnoise
Parking couvert de Leclerc. 
9h - 18h (restauration légère sur place).

Du samedi 16
au lundi 18 septembre
RALLYE DE LA RENTRÉE
LES GLÉNANS
Nautisme

Samedi 16
et dimanche 17 septembre 
34E ÉDITION DES
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
Thème « Jeunesse et Patrimoine »

Dimanche 17 septembre
LES FOULÉES BLEUES
(13e édition)
Cette course pédestre populaire attire, 
chaque année, près de 700 coureurs 
amateurs ou confirmés sur un superbe 
circuit nature.
La course des Foulées versera 1 € par 
coureur à une association caritative. 
•  Course pédestre de 13,7 km : 

départ 10h30 – quai de la Croix.
•  Course Enfants : départs à partir de 

9h45 – place de l’Hôtel de Ville.
Organisée par les Foulées concarnoises.

Dimanche 24 septembre
COURSE DE VOITURES DE 
PISTE RADIOCOMMANDÉES 
Manche du championnat de Bretagne, 
course tout terrain 1/5e.
Organisée par le Model Club Concar-
nois. Complexe de Stang Coadigou – 
Chemin du Pellan – 9h - 17h30.

Dimanche 24
et lundi 25 septembre 
FÊTES PATRONALES
DE BEUZEC-CONQ 
Dimanche – 11h : repas, jeux et courses 
pour enfants, courses de patinette. 
Manège pour enfants.
Lundi - 15h : courses cyclistes.

Mardi 26 septembre
« BRETONS 
D’ICI –
BRETONS 
D’AILLEURS »

Manifestation culinaire 
Des cuisiniers, pâtissiers, marin-pê-
cheur, sommelier…, venus de Bretagne 
et d’ailleurs, vont fêter, dans une am-
biance chaleureuse et conviviale, la mer 
et les voyages au fil de démonstrations 
devant le public. 
Et les produits bretons seront à l’honneur !
9h30 - 12h et 14h - 17h30 au CAC.
Entrée gratuite et uniquement sur 
 réservation (à partir du 1er septembre) 
sur le site www.bretons-bretons.com

Vendredi 29 et 
samedi 30 septembre
“TI AR SONERIEN”
La Maison des Sonneurs
fête ses 20 ans au CAC

Pour célébrer l’événement, l’enseigne 
concarnoise organise des rendez-vous 
festifs de musique bretonne et celtique
•  Vendredi – 20h30. Concert autour des 

cornemuses de Bretagne, d’Écosse 
et d’Irlande.

• Samedi – 20h30. Fest-noz.
Pass 1 soir 8 € - Pass 2 soirs – 12 €.

Dimanche 1er octobre
« LA CORNICHE
SANS VOITURE » 
Boulevard Katherine Wylie. 10h - 17h.

MARCHÉ DES 
BOUQUINISTES
Marché de la carte postale ancienne, 
du disque vinyle, ouvrages pour la 
jeunesse…
Parvis des Halles.



CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
THÉÂTRE

THÉÂTRE DE LA CHAP’L  
EN VILLE-CLOSE

LE THÉÂTRE DE 
L’ÉCLAIR ACCUEILLE

MADAME MARGUERITE
Samedi 15 et 
dimanche 16 juillet - 20h30
Dimanche 6 et lundi 7 août - 20h30
Créé en 1970 ce texte de Roberto 
Athayde (écrivain brésilien) remis au 
goût du jour garde toute sa pertinence…
Sommes-nous éduqués et dirigés par 
des fous ?
Mme Marguerite, maîtresse d’école 
atypique, s’adresse sous forme de mo-
nologue tragi-comique à ses élèves de 
CM2. Armée de sa rigueur, de sa fan-
taisie, elle se fait fort de faire travailler 
à ses élèves, avant l’examen d’entrée 
en sixième, différentes matières : la 
biologie, l’histoire, les mathématiques 
sans compter la géographie…

Les élèves découvrent progressivement 
que leur nouvelle maîtresse a une vi-
sion très personnelle de chaque sujet.
Cette leçon va être tour à tour absurde, 
tragique, cynique, comique…
La mise en scène de Véronique Moreau 
se veut spontanée et réfléchie, tendre 
et émouvante. Interprétée avec force 
et persuasion par Françoise Caudal.
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € réserva-
tions, 6 € autres. Renseignements et 
réservation : 06 87 14 32 65.

GEORGES BRASSENS
Le polisson parolier
Vendredi 21 juillet - 20h30
et Vendredi 11 août - 20h30 
On ne présente plus Georges Brassens, 
le libertaire, l’antimilitariste, chantre 
des pauvres, défenseur des putains, 
pourfendeur des lotis.
Nous avons choisi le libertin, grivois 
parfois, paillard rabelaisien également, 
joyeux luron tendre amoureux des 
femmes toujours.
Le « polissons de la chanson » se refu-
sait le titre de poète et préférait celui 
de parolier. Qu’il en soit donc ainsi !
Un inventaire coquin à la Prévert dans 
l’univers des textes de tonton Georges.
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € réserva-
tions, 6 € autres. Renseignements et 
réservation : 06 87 14 32 65.

JARDINS SECRETS
Chansons pour mûrir d’amour…
Jeudi 3 et vendredi 4 août 
20h30
Amour, tu ma muse ! Des sons, des 
mots, des alliances, des concordance, 
d’amour. Les époques se mêlent, les 
harmonies s’étonnent, les mélodies 
s’enlacent, la voix se promène, les 
instruments s’amusent, tous dans le 
même but : explorer leurs Jardins se-
crets, pour mûrir d’Amour. 
« Car c’est à la fois grâce aux muses 
et à Cupidon qu’il existe sur terre des 
chanteurs et des joueurs de harpe ! »
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € réserva-
tions, 6 € autres. Renseignements et 
réservation : 06 87 14 32 65.

LES PASSEURS D’ÂMES
Contes des pays bretons
Dimanche 23, lundi 24, - 20h30
mardi 25 juillet et du lundi 14 - 20h30
au samedi 19 août - 20h30
Un vieux pèlerin vous entraîne, lors 
d’un spectacle musical, dans les contes.
D’ici-de là, où les âmes se perdent et 
où les morts sont habités.
Tarifs : 12 € plein tarif, 9 € réserva-
tions, 6 € autres. Renseignements et 
réservation : 06 87 14 32 65.

La Cie l’Art Déraille  
présente sa dernière création 
soutenue par la Ville  
de Concarneau
VARIATIONS ÉNIGMATIQUES
Mercredi 19 et jeudi 20 juillet - 21h
Mercredi 26 et jeudi 27 juillet - 21h
Mercredi 9 et jeudi 10 août - 21h
D’Éric-Emmanuel Schmitt, mise en 
scène par Jean Le Scouarnec avec Jean-
Pierre Gaillard et Philippe Biaggi.

Deux hommes, sur une île au-delà du 
Cercle polaire. Deux hommes, antago-
nistes, qu’une même musique réunit. 
Une pièce comme un jeu de la vérité 
cruel, rythmé par une cascade de ré-
vélations au fil d’un suspens savam-
ment distillé. Du grand  Éric-Emmanuel 
 Schmitt servi par un duo d’acteurs 
inspirés !
12 € plein tarif - 10 € réservation
réservation : 06 71 99 50 75.
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CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
NAUTISME

BALADE ENTRE MER 
ET RIVIÈRE
Vendredi 30 et samedi 1er juillet
Balade appréciée des plaisanciers des 
ports et dédiée à des gens souhaitant 
naviguer en flottille, sans classement 
ni chronomètre, contrairement à une 
régate. 

OPEN DES GLÉNANS
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Compétition de pêche au bar au leurre 
en no-kill intégral (tous les poissons 
sont relâchés vivants).

LES VIEILLES COQUES 
Fêtes maritimes
Samedi 8 juillet 
Organisées par les associations « La 
Misaine» et « Marche Avec » : la plus 
ancienne rencontre de « vieux ba-
teaux » en France, dédiée au patrimoine 
maritime. Depuis 1975, de nombreux 
passionnés de vieux bateaux en bois se 
donnent rendez-vous à l’arrière-port, 
hissent leurs voiles et paradent dans la 
baie. Un concert de chants de marins 
les accueille en fin d’après-midi.
Quai Carnot. 

RALLYE PASS-PORTS 
MORBIHAN
Lundi 17 et mardi 18 juillet
Une soixantaine de bateaux de plai-
sance, vedettes et voiliers, réunis pour 
une belle croisière, navigueront en-
semble durant cette semaine festive 
avec des escales animées. 

LA ROUTE DE L’AMITIÉ 
Mardi 8 et Mercredi 9 août 
Régate organisée par l’association « Fête 
du Vent et de la Mer », ouverte à tous les 
voiliers, vieux gréements ou voiles d’au-
jourd’hui, au départ d’Audierne jusqu’au 
Bono. Chaque jour une étape, chaque 
soir des rencontres et des  festivités.

•  Mardi, à partir de 16h : arrivée des ba-
teaux. Restauration possible le soir, 
animations et concert gratuit.

•  Mercredi, à partir de 9h : départ des 
bateaux.

Quai Carnot.

3E ÉDITION DE LA GOLDEN  
OLDIES MULTIHULLS -  
TROPHÉE ATLANTIQUE 
Des multicoques de légende 
rassemblés à Concarneau
Du vendredi 25 
au dimanche 27 août
L’association Golden Oldies Multihulls 
a pour mission la recherche au niveau 
international des multicoques his-
toriques à l’origine de la légende des 
multicoques de la course au large.
Remis en condition de navigation, ces 
bateaux d’intérêt patrimonial sont pré-
sentés au public lors des deux trophées 
annuels organisés par l’association, en 
Méditerranée et en Atlantique. Après 
les éditions de 2014 et 2015, une quin-
zaine de multicoques reviennent à 
Concarneau pour un nouveau trophée. 
Les équipages seront à la disposition des 
visiteurs pour leur présenter l’histoire 
de leur bateau.
Des démonstrations en navigation 
seront organisées dans la baie.
Un film et une exposition de photos se-
ront présentés à proximité des bateaux.
Quai Carnot et quai d’Aiguillon.

SEA KAYAK FISHING
Du vendredi 8 
au dimanche 10 septembre
Compétition de pêche en kayak qui 
rassemble environ 150 pêcheurs. 
Chaque espèce pêchée rapporte des 
points à condition que celle-ci puisse 
regagner son élément naturel en vie 
après contrôle par les commissaires.

RALLYE DE LA RENTRÉE 
LES GLÉNANS
Du samedi 16 
au lundi 18 septembre

CONCARNEAU 
VOILE

Du samedi 16 
au lundi 18 septembre
• École Française de Voile/Kayak
 Pôle Nautique - Place de la Croix
 Tél. 02 98 50 85 60
 concarneau-voile@concarneau.fr 
Stages individuels adaptés aux diffé-
rentes classes d’âge (enfants à partir 
de 4 ans, adolescents, adultes). 
du lundi au vendredi, soit 5 demi-jour-
nées : le matin ou l’après-midi.
Différents supports vous sont propo-
sés : Jardin des Mers, Moussaillon, 
Optimist, Catamaran, Planche à Voile, 
Kayak. 
Chacun trouvera le stage qui lui convient, 
adapté à son niveau de  pratique. 
Accueil de groupes. 

•  École de Planche à Voile/Kayak Plage 
des Sables Blancs :  ouverte à tous, du 
lundi au vendredi. 

•  Point de location - Plage des Sables 
Blancs : ouvert 7 jours/7 : catama-
rans, planches à voiles, dériveurs, 
kayaks, paddles . Cours particuliers.  
Le mardi et jeudi  :  balades en 
kayaks, encadrées par un moni-
teur diplômé, sur réservation.  
Tél. : 02 98 50 88 30.
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CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
EXPOSITIONS

HÔTEL DE VILLE   

PHILIPPE VIANNAY
Du 23 juin au 29 Juillet

Philippe Viannay (1917-1986) reste une 
grande figure de la résistance et un 
homme d’action qui a impulsé la créa-
tion de nombreuses institutions et 
associations. En 1947, il fonde le Centre 
nautique des Glénans qui deviendra l’un 
des plus grands centres d’apprentissage 
de la voile en Europe. 
À l’occasion du 70e anniversaire des 
Glénans et du 40e anniversaire du dé-
cès de Philippe Viannay, la Mairie de 
Concarneau rend hommage, à travers 
cette exposition, à celui dont une place 
de la ville porte le nom !

RÂMINE, CONFISEUR 
D’HISTOIRES MARITIMES
Illustrateur de l’affiche  
du Festival des Filets Bleus 2017
Du 2 au 29 août

Râmine est un contemplateur des 
civilisations maritimes. Son univers 
est en liaison directe avec la réalité et 

le quotidien des gens de mer. Sous sa 
palette riche et mélodieuse, les phares, 
les bateaux et les marins prennent des 
formes dynamiques et improbables.
Râmine vit et travaille entre Brest et 
Camaret mais il n’est pas rare de le croi-
ser sur un quai de Bergen, de Reykjavik 
ou de New York.
Exposition à voir aussi au sein du 
 village du Festival des Filets Bleus du 
15 au 20 août.

DENIS CHÉDALEUX
Du 11 septembre au 30 octobre
Sculptures, tableaux en carton

BIBLIOTHÈQUE   

DU LIVRE AU FILM
Du 1er au 29 Juillet 
Une exposition conçue et réalisée par 
la bibliothèque municipale de 
 Concarneau. 

Une sélection de films, destinée aux 
adultes et aux enfants, pour découvrir 
les origines littéraires souvent mécon-
nues des œuvres du cinéma. 
Une invitation à lire les œuvres por-
tées au grand écran, 21 films adaptés 
de romans, bandes-dessinées, albums.

CONCARNEAU, 
UN PORT AU TRAVAIL
Du 1er au 30 août
Une trentaine de photos extraites du 
site www.pixels-evasion.com

MAISON DU 
PATRIMOINE   

LE PORT DE CONCARNEAU
Dans le cadre d’un partenariat avec 
le lycée Pierre Guéguin, le service 
 Patrimoine vous propose une expo-
sition qui retrace l’histoire du port 
de Concarneau. Témoignages audios, 
vidéos et maquette vous invitent à la 
découverte de cette ville-port qu’est 
Concarneau.
En Ville-Close.

MUSÉE DE LA PÊCHE

« PÊCHE AUX CURIOSITÉS… » 
Photographies d’Hervé Robillard
Exposition temporaire 
jusqu’au 7 janvier 2018
Originaire du Nord de la France, Hervé 
Robillard a participé à de nombreuses 
expositions personnelles et collectives 
tant en France qu’à l’étranger et ses 
œuvres sont présentes dans de nom-
breuses collections publiques. Au fil 
des années, sa recherche s’est fondée 
sur l’idée récurrente de soumettre à 
sa perception des curiosités sans cesse 
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différentes en vue de les transfigurer. 
Au Musée de la Pêche, après une ré-
sidence de création d’un mois en par-
tenariat avec la Ville de Concarneau, 
Hervé Robillard propose ainsi une 
réinterprétation des objets de la col-
lection permanente du musée et offre 
un regard sensible et poétique propre à 
faire basculer dans l’imaginaire…

PÊCHE AUX
CURIOSITeS...

4 MAR 2017 > 7 JAN 2018

Hervé Robillard - photographieS
EXPOSITION

DE LA

www.musee-peche.fr

3 rue Vauban – Ville Close 
Tel. 02 98 97 10 20 
www.musee-peche.fr

Horaires
En juin et septembre  :  10h-18h 
( fermeture le lundi).
En  Juillet et août : 10h-19h (tous les 
jours). Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

MARINARIUM

RAIES, DE LA CONNAISSANCE 
À LA PROTECTION
Cette exposition réalisée par les scien-
tifiques du Muséum national d’His-
toire naturelle de Paris (MNHN), en 
collaboration avec l’Association Pour 
l’Étude et la Conservation des Sélaciens 
de Brest (APECS), propose de mieux 
faire connaître ces requins aplatis… Le 
visiteur pourra y découvrir l’importante 
diversité des raies, leur milieu de vie, 
mais aussi toutes les grandes fonctions 
biologiques telles que l’alimentation, la 

locomotion, la reproduction. La seconde 
partie de l’exposition relate l’évolution 
des croyances, des connaissances et de 
l’utilisation des raies par l’homme au 
cours de l’Histoire. La dernière partie 
de l’exposition présente les différents 
travaux scientifiques menés par la Sta-
tion marine de Concarneau et l’APECS. 
À découvrir au plus vite !

Animations de l’été 
pour tout public !
Tous les jours 
(juillet, août) à 11h et 15h
•  Lundi et vendredi : Les raies, ces re-

quins aplatis
•  Mardi et jeudi : Grandir dans l’océan
•  Mercredi : Mieux connaître les étoiles 

de mer et leurs cousins.

Le Bassin Tactile dans 
le parcours de visite
Observer, toucher les animaux en 
 présence d’un animateur…

Découverte du littoral 
à marée basse
Découvrir la diversité du littoral breton 
et apprendre les bons gestes du pêcheur 
à pied (pendant les grandes marées).

Horaires
En juillet et août : de 10h à 19h tous 
les jours
En juin et septembre : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
Marinarium - Place de la Croix
Tel 02 98 50 81 64.

CHAPELLE ST FIACRE   
 
AU CABELLOU

La chapelle St Fiacre, petite chapelle 
de caractère située face à la plage de la 
Belle-Etoile au Cabellou, accueille des 
artistes amateurs et professionnels.
Peinture figurative, peinture abstraite, 
photographie, sculpture… chaque se-
maine des artistes différents exposent 
leurs œuvres. Entrée gratuite.

26 juin - 2 juillet
Sylvie Chautard et Marie-Françoise 
Raguénès - Sculpture et poterie - Pastel

3 - 9 juillet
Les presses papiers - Association gravure

10 - 16 juillet
Michèle Le Couls et le Fil d’Ariane
Association peinture 

17 - 23 juillet
Malou et Jean-Claude Cadic
Peinture et Sculptures

24 - 30 juillet 
Mickaël Tridon -Dessin numérique et 
 photographie  retravaillée

31 juillet - 6 août 
Joséphine Caroff et Fabienne Labejof
Peinture fi gurative

7 - 13 août 
Association St Fiacre - Fête champêtre

14 - 20 août 
Hervé Le Long - Peinture fi gurative

21 – 27 août 
Dominique Autret -Collages

28 août au 3 septembre
Pascale Gonzales - Peinture fi gurative – 
huile acrylique et encre

4 - 10 septembre
Michelle Le Boru et Guillemette Troalen
Peinture figurative, acrylique et 
aquarelle

11 - 17 septembre
Serge Bergami - Peinture fi gurative

18 - 24 septembre
Marie Millet - Peinture fi gurative

25 septembre - 1er octobre
Sylde - Peinture abstraite / fi gurative

2 - 8 octobre
Michel Hamelin - Peinture fi gurative

9 - 15 octobre
Nicole Spiraers et Jacques Robert - Pein-
ture fi gurative : abstraite sur bois et toile

16 - 22 octobre
Bernard Abafour - Peinture fi gurative
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