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CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
INFOS PRATIQUES
HORAIRES DU BAC

Juillet et août

Tous les jours (dimanches et jours fériés
compris) : 8h - 23h

Septembre
Du lundi au samedi : 8h - 19h30
Dimanche et jours fériés : 9h -12h30
et 14h - 19h30

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

“CORALIE SOIRÉE”

Partenaire de vos soirées
Du 9 juillet au 1er septembre

Parvis des Halles, Place Jean-Jaurès,
Place du 8 Mai

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
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 22h20, 22h50,
et 23h20.
Il est possible de monter avec son vélo
à bord des bus, dans la limite des places
disponibles.

Les mercredis, de 16h30 à 19h30

Du lundi au vendredi et pour 1 € seulement.

LES MARCHÉS

Les lundis et vendredis matins
L'un des principaux marchés du
Finistère qui s'étend des halles au port
de plaisance. À la fois alimentaire et
non-alimentaire.

Marché bio
Parvis des Halles

SORTIE ESTIVALE À VTT
ET VTC À LA DÉCOUVERTE
DU PAYS DE CONCARNEAU

Les jeudis 19 et 26 juillet
et jeudis 9 et 16 août

Le club VTT de Concarneau, BEKANATURE-VTT, organise cet été quatre sorties, moments de détente en toute
convivialité pour découvrir les paysages, la côte et le patrimoine au fil
des chemins de Concarneau.
Ces balades, d'une durée de 2 h 30, sans
difficultés particulières, sont accessibles à toutes et à tous. Au bout du
chemin, collation avec dégustation
de spécialités du terroir.
Chaque participant apporte son matériel en état : casque et gants obligatoires.
Les mineurs de moins de 16 ans devront
être accompagnés d'un adulte ou être
munis d'une autorisation parentale.
Chaque participant sera assuré par un
contrat souscrit par Békanature-VTT
auprès de la fédération FFCT.
Inscription gratuite et obligatoire auprès de l'Office du tourisme
(tél. 02 98 97 01 44) qui précisera le lieu
de départ. Rdv 14 h 45 - départ 15 h.

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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CONCARNEAU VOILE

LIRE À LA PLAGE

Du 9 juillet au 9 août
Venez profiter des services du bibliobus : emprunter ou lire sur place journaux, 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.

• École Française de
Voile/Kayak
Pôle Nautique - Place de
la Croix
Tél. 02 98 50 85 60
Stages individuels adaptés aux différentes classes d’âge (enfants à partir
de 4 ans, adolescents, adultes).
Du lundi au vendredi, soit 5 demi-journées : le matin ou l'après-midi. Différents supports vous sont proposés :
Jardin des Mers, Moussaillon, Optimist, Pico laser, Catamaran, Planche
à Voile, Kayak.
Chacun trouvera le stage qui lui convient,
adapté à son niveau de p
 ratique.
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 : catamarans, planches à voiles, dériveurs,
kayaks, paddles . Le mardi et jeudi :
balades en kayaks, encadrées par un
moniteur diplômé, sur réservation.
Tél. 02 98 50 88 30.

« SI T’ES SPORT
PLAGE »
Du samedi 7 juillet
au samedi 11 août

Activités sportives gratuites de loisir
pour tout âge encadrées par des éducateurs sportifs diplômés :
Beach-volley, rugby, beach-soccer,
sand-ball, tennis ballon, fitness. Jardin
des sables pour les 2 - 5 ans.
Plage des Sables Blancs. Du mardi au
samedi, de 10h à 19h. Contact Mairie
de Concarneau - service des Sports :
Tel. 02 98 50 38 69

SPECTACLE ÉQUESTRE
"DES MOUSQUETAIRES DANS LES REMPARTS"
Par ARES Production
du
du
du
du

vendredi 20 au lundi 23 juillet (spectacle du soir les 21 et 22)
vendredi 27 au lundi 30 juillet (spectacle du soir les 27 et 29)
dimanche 5 au mercredi 8 août (spectacle du soir les 5 et 6)
lundi 20 au jeudi 23 août (spectacle du soir les 22 et 23)
Les mousquetaires sur leurs fières
montures croiseront le fer, prendront
d'assaut la Ville-Close et vous transporteront à travers les âges… combats,
cascades, voltige, humour.
Tout public - au Petit Château - Ville
Close à 14h30 et 17h – et certains soirs
à 21h (voir dates ci-dessus)
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

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.
3

JUILLET

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Dimanche 1erjuillet

RANDONNÉE PÉDESTRE
AUTOUR DE LOCHRIST

Circuits de 8 et 13 km.
Inscription au départ - participation 4 €.
Collation pour tous à l’arrivée.
Organisée par le Comité des Fêtes de
Beuzec-Conq. Départ camping de Lochrist de 8h à 10h.

« LA CORNICHE
SANS VOITURE »

sont gratuits.

Jeudi 5 juillet

MUZAÏK 3

Musiques actuelles
Une 3e édition du concert de musiques
actuelles proposé par Pierre Scouarnec,
professeur à l'École de musique.
Un nouveau programme instrumental
et vocal qui regroupe une quinzaine
de musiciens.
Carré des Larrons – Ville-Close – 20h30.

Boulevard Katherine Wylie - 10h - 17h.

Vendredi 6 juillet

AFTER SCHOOL #2

Hip-Hop
Mardi 3 juillet

LA TOURNÉE DES POPOTES

avec Mint & Lemon (Rythme and
groove), Mike Fly (beatboxing)
et Les Mody-Vers (chanson)

Pour sa 2e édition, l’After school quitte
L.A pour un tour d’horizon européen.
À cette occasion, le hip-hop féminin
issu de la francophonie s’habille de
Soul, Funk et R’n’B pour une soirée
concert en plein- air. De quoi chiller
sans culpabilité pour ce premier soir
de vacances d’été.
Parc du Petit Château en Ville Close 20h - Gratuit.

Samedi 7 juillet

« LES VIEILLES COQUES »
Fêtes maritimes

Les Studios 4 ASS’ en partenariat avec
le réseau d’accompagnateurs « À Vous
Les Studios » vous proposent une soirée
avec trois groupes amateurs émergents
bénéficiant d’un dispositif d’accompagnement. L’occasion pour eux de vous
présenter le fruit de leur travail et pour
vous de découvrir ce que sera la scène
finistérienne de demain.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.
4

Le rassemblement des Vieilles coques
de Concarneau est la plus ancienne rencontre de « vieux bateaux » en France,
dédiée au patrimoine maritime. Depuis 1975, de nombreux passionnés se
donnent rendez-vous à l’arrière-port,
hissent leurs voiles et paradent dans
la baie. Plus d’une trentaine de vieux
gréements réunis pour un beau spectacle en perspective.
• 10h : Départ des bateaux du port pour
une parade dans la baie
• 12h : A l’appel des Sonneurs, retour
au port
• 14h : Départ des bateaux, parade dans
la baie
• 14h30 : Courses à la godille ouverte
à tous
• 15h30 : Concert de chants de marins
avec le groupe Glaz Vor
• 16h30 : Arrivée des bateaux en musique avec le groupe Zig-One sur le
Marche-Avec
• 17h30 : Chants de marins avec Claude
Michel et Les Gabiers du Passage
• 19h : Sardinade animée par le groupe
Zig-One
• 23h : Fin de la manifestation
• Toute la journée : Jeux bretons,
crêpes, bar, exposition, boutique,
rencontre, etc.
Organisées par les associations
La Misaine et Marche Avec,
Quai d'Aiguillon.

BALADE MUSICALE
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 participants.
Ceux qui le désirent pourront venir
avec leur pique-nique pour continuer
la soirée en musique.
Organisée par le Comité des Fêtes de
Lanriec. Rendez-vous à la chapelle
Saint Fiacre du Cabellou - 15h30 –
Gratuit.

FESTIVAL « CELTIC
À L’OUEST ! »

Musiques celtiques

« DOURIC EN FÊTE »

Bal pop, marché de producteurs
et bonne humeur !

Mardi 10 juillet

BAYE FAYE FAMILY

Musique Sénégalaise

Samedi
• 17h - 19h : inauguration de la place,
cours de danse, défilé burlesque.
• 19 h - 21 h : Douric les bains, apéro et
repas à partager en musique, échauffement avant l’ouverture de la piste.
• 2 1 h - 1 h : bal populaire et gratuit
+ barbecues à disposition.

Dimanche

Organisé par l’association Eddy Claybard. Petit Château - Ville Close - 20h
Entrée libre.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

28E TOURNOI DE BEACH
VOLLEYBALL

• Samedi - 11h : tournois Jeunes - Mixtes
• Dimanche – 9h : tournois Féminins Masculins
Inscriptions, restauration et buvette
sur place. Organisé par le Concarneau Volley, sur la plage de la Belle
Étoile au Cabellou.

Organisé par les Douxricaneurs. Place
Suffren.

Tambours, percussions, chant et danse,
savourez la musique africaine au goût
de ses multiples couleurs. Un voyage
proposé par le groupe sénégalo-finistérien Baye Faye Family.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Mercredi 11 juillet

© A.S.O. A. BROADWAY

• S oïg Siberil, guitare acoustique
Il suffit de trois secondes pour reconnaitre cette façon unique d’articuler
le cristal des sons. Les notes tombent
comme la pluie, comme le tintement
de cloches des chapelles. Quand il
joue, c’est la Bretagne, l’Orient, l’Irlande qui sortent de sa guitare.
• Bagad Bro Konk Kerne : Le bagad
déambulera de l’entrée de la Ville-Close
jusqu’au Petit Château où il offrira une
prestation sur scène.
• Le groupe DAOU : Le trio guitare /
flûte traversière / percussion permettra aux danseurs de s’exprimer
lors d’un Fest-Noz un peu délire !
• Plus groupe invité.

• 9h - 13h : marché de producteurs locaux. Restauration sur place, dans une
ambiance musicale (scène ouverte).

Dimanche 8 juillet

COURSE DE VOITURES DE
PISTE RADIOCOMMANDÉES

Manche du championnat de Bretagne,
course tout terrain 1/5e
Organisée par le Model Club Concarnois. Complexe de Stang Coadigou –
Chemin du Pellan – de 8h à 17h.

CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE DE L’ENSEMBLE
IMPROVISATION
(Natalia Ermakova violoncelliste et Eric
Blin accordénoniste classique).
Au programme Moussorgski, Dvorak,
Bach, Vivaldi…
Organisé par l’association Musiques
originales de la grande Europe. Église
St Guénolé -18h. Entrée libre avec participation aux frais souhaitée.

TOUR DE
FRANCE
(105E ÉDITION)
5e étape Lorient-Quimper (204,5 km)
• 11h45 : Passage de la caravane du tour
• 13h45 : Passage des coureurs
Le dernier passage de la Grande boucle à
Concarneau date de 1982. En provenance
de Trégunc, le peloton empruntera
l’avenue Bielefeld-Senne, puis le quai
Carnot, passera devant la Ville-Close
avant de s’engager sur la Corniche. Les
coureurs poursuivront jusqu’en bas de
la côte de Beg Menez pour rejoindre
le carrefour de Kerilin en direction
de St Yvi. Un magnifique spectacle en
perspective.
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sont gratuits.

Jeudi 19 juillet
Vendredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE

FEU D’ARTIFICE
Quai Nul - 23h.

SORTIE ESTIVALE À VTT ET
VTC A LA DÉCOUVERTE DU
PAYS DE CONCARNEAU

Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).

Jeudi 19 et vendredi 20 juillet

Le théâtre de l’Éclair accueille
MADAME MARGUERITE

BAL POPULAIRE

avec l’orchestre Suspens Orchestra
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 – 21h30.

Samedi 14 juillet

Mardi 17 juillet

Dégustation de poissons grillés (sardine, thon), moules, soupe de poissons,
frites, merguez, saucisses, far, gâteau
breton, crêpes.
Animée par «La Bordée», groupe spécialisé dans les chants de marins.

En centre-ville. Organisée par l’Union
des Commerçants.

GRANDE POISSONNADE

BRADERIE D’ÉTÉ

DOM LA NENA

Chanson folk world

Organisée par l’Union Sportive Concarnoise - Parking de la Criée – repas
midi et soir.

Dimanche 15 juillet

RALLYE VÉLO AU PAYS
DE CONCARNEAU

Journée de promenade et de découverte
du patrimoine du pays de Concarneau
en famille et en équipes.
Rallye de 4 à 6 personnes, adultes et
enfants, sans difficulté particulière, sur
un parcours de 35 kms, empruntant des
routes et des chemins. Découverte,
énigmes, jeux, défis sportifs….
Inscription payante (pique-nique
compris dans l'inscription) sur
www.rallye-velo.bzh. Organisé par
l’association Deux Roues et +. Départ
Maison de quartier Tiliz à Lanriec à 9h,
retour vers 17h.
6

Violoncelliste et chanteuse d’origine
brésilienne, Dom la Nena propose une
folk aérienne aux influences de musiques du monde. Après 2 albums et
plusieurs tournées internationales,
elle a sorti un 3e opus très personnel
au printemps 2018.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Crée 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 monologue tragi-comique à ses élèves de
CM2. Armée de sa rigueur, de sa fantaisie, 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 vision 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.
Chap’l en Ville-Close – 20h30
Tarifs : 13 € plein tarif, 10 € réservation. Renseignements et réservation :
06 87 14 32 65.

CONCARNEAU,

FESTIVAL DU POLAR
"LE CHIEN JAUNE"
Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet

24E ÉDITION

Thème « Polar & Jeu »
Quai d’Aiguillon, sous chapiteau
Gratuit - Programme complet du festival sur le site www.lechienjaune.fr

des collégiens de Saint-Joseph et testez vos connaissances sur le polar !
• 16h : Animation « Joue avec le polar ».
Amusez-vous avec le polar grâce à
des jeux de société imaginés par des
enfants concarnois. À partir de 5 ans.
• 18h30 : Cocktail Polar & Jeu. Après les
discours des organisateurs, élus et
partenaires du festival, un cocktail
sera offert aux personnes costumées
sur le thème Polar & Jeu.
EN OFF…

• 20h : Murder party « La nuit du jugement ». Participez à une enquête
grandeur nature au cœur de la Ville
Bleue ! Réservation obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine ou
de l’Office de Tourisme (animation
payante).

Samedi 21 juillet
SOUS LE CHAPITEAU

Jeudi 19 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. Retirez
votre place gratuite au Cinéville, dans
la limite des places disponibles.

Vendredi 20 juillet
SOUS LE CHAPITEAU

• 10h – 19h : Mystère à résoudre. Élucidez le mystère imaginé par des enfants concarnois ! À partir de 6 ans.
• 10h30 et 14h30 : Atelier « Carte sur
toile » avec Malou.* L’artiste peintre
concarnoise propose aux enfants de
réaliser de véritables tableaux sur le
thème des cartes à jouer. À partir de
8 ans.
• 11h, 14h30 et 17h30 : Roue du polar.
Fortune ou infortune ? Relevez le défi

• 10h – 19h : Mystère à résoudre. Élucidez le mystère imaginé par des enfants concarnois ! À partir de 6 ans.
• 10h30 et 14h30 : Atelier « Carte sur
toile » avec Malou.* L’artiste peintre
concarnoise propose aux enfants de
réaliser de véritables tableaux sur le
thème des cartes à jouer. À partir de
8 ans.
• 11h30 : Animation « Joue avec le polar ». Amusez-vous avec le polar grâce
à des jeux de société imaginés par des
enfants concarnois. À partir de 5 ans.
• 11h, 15h30 et 18h30 : Roue du polar.
Fortune ou infortune ? Relevez le défi
des collégiens de Saint-Joseph et testez vos connaissances sur le polar !
• 16 h : Atelier « Crée ton jeu » avec
Katsolgraph.* Personnalisez votre
exemplaire du célèbre « jeu des petits
chevaux » transformé pour l’occasion
en « jeu des petits chiots ». À partir
de 4 ans.
• 21 h : Concert de jazz par Harrison
Swing.

À LA MÉDIATHÈQUE

• 10h30 : Table ronde « Jeux de polars ».
Rencontre discussion avec les auteures Armelle Carbonel et Sarah
Turoche-Dromery.
CHEZ COMPTOIR ET TRADITIONS

• 14 h 30 : Table ronde « Jeux de polars ».
Rencontre discussion avec les auteurs Céline Denjean et Christophe
Guillaumot.
AU PÔLE CULTUREL

• 15h et 17h : Projection du court-métrage Le chien rose contre-attaque,
écrit, réalisé et produit par l’association concarnoise Making movies 29.
Retirez votre place gratuite à l’espace
bar du festival, dans la limite des places
disponibles (60 pers. max./séance).

Dimanche 22 juillet
SOUS LE CHAPITEAU

• 10h – 19h : Mystère à résoudre. Élucidez le mystère imaginé par des enfants concarnois ! À partir de 6 ans.
• 10h30 et 14h30 : Atelier « Carte sur
toile » avec Malou.* L’artiste peintre
concarnoise propose aux enfants de
réaliser de véritables tableaux sur le
thème des cartes à jouer. À partir de
8 ans.
• 10h30, 15h30 et 18h : Roue du polar.
Fortune ou infortune ? Relevez le défi
des collégiens de Saint-Joseph et testez vos connaissances sur le polar !
• 11h30 : Animation « Joue avec le polar ». Amusez-vous avec le polar grâce
à des jeux de société imaginés par des
enfants concarnois. À partir de 5 ans.
• 11 h 45 : Chants de marins par Les Gabiers du Passage.
• 16 h : Atelier « Crée ton jeu » avec
Katsolgraph.* Personnalisez votre
exemplaire du célèbre jeu des petits
chevaux transformé pour l’occasion
en « jeu des petits chiots ». À partir
de 4 ans.
*Sur réservation
sous le chapiteau
à partir du vendredi 20 juillet 10h.
« Carte sur toile » :
6 enfants max. par
atelier. « Crée ton
jeu » : 8 enfants
max. par atelier.
7
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Vendredi 20 et samedi 21 juillet

3E RÉGIONAL DE PÉTANQUE
« SEBACO »

• Vendredi – 18h : « tournoi Gentlemen
» avec les partenaires et les élus.
• Samedi - 8h30 : 3e Régional en doublettes réservé aux licenciés.
Un grand rendez-vous de la pétanque
qui attire chaque année de nombreux
champions, un grand nombre de pétanqueurs et de spectateurs.
Organisé par le Club de pétanque de
Douric Ar Zin - Place Suffren.
En juillet et août, tous les jeudis à 14h,
concours doublettes en 4 parties ouvert à toutes et tous, place Suffren.

Du vendredi 20 au lundi 23 juillet

SPECTACLE ÉQUESTRE PAR
ARES PRODUCTION

(voir page 3).

Samedi 21 juillet

LA JOURNÉE
DES POSSIBLES

Journée festive, ludique et culturelle
sur le quartier de Kerandon.
• 10 h : porte ouverte sur le Jardin partagé
d’Héol et spectacle au cœur du jardin.
• L’après-midi : plateau d’initiations
axé autour des disciplines sportives
et artistiques émergentes (parkour,
échasses urbaines, danse hip-hop,
graff, capoeïra, grands jeux collaboratifs…), sur le terrain multisport du
quartier.
• En fin d’après-midi : diffusion d’un
spectacle tout public en extérieur.
Stands de petite restauration et grand
repas/Barbecue partagé le midi.
Organisée par le centre socioculturel
La Balise, en partenariat avec les associations locales et les services de
la Ville de Concarneau. Quartier de
Kerandon - Gratuit.

8

sont gratuits.

NOCE BRETONNE

Mardi 24 juillet

ORKESTA MENDOZA

Cumbia Rock

Mené par le multi-instrumentiste
du groupe Calexico, Sergio Mendoza,
l’Orkesta Mendoza revisite Mambo,
Cumbia, Merengue et autres Mariachi
avec une touche de psychédélisme et
de surf rock.
Carré des Larrons – Ville-Close - 21h.

• 16h : cérémonie à la mairie-annexe
de Beuzec-Conq
• 1 6h30 : photos de mariage devant
l’église
• 17h : cortège en costumes bretons
vers le parc de Kerambriec
• 17h30 – 19h : animation culturelle, démonstration de jeux bretons
• 19h : repas sur réservation
• 20h : fest-noz (dégustation, buvette)
Entrée 3 €. Organisée par le Comité
des Fêtes de Beuzec-Conq.

POISSONNADE
(soupe de poisson, moules frites, grillades de thon, sardines, langoustines,
cidre du pays, saucisses, merguez et
crêpe bretonne).

Mardi 24 et mercredi 25 juillet

« Le théâtre de l’Éclair accueille »
L’ÉVANGILE SELON PAULO
par la Compagnie Corps à Cœurs

Organisée par l’Hermine Concarnoise Parking de la Criée à 12 h et 19 h.

Lundi 23 juillet

TOURNÉE
« PRODUIT EN BRETAGNE »
Les animateurs de « Produit en Bretagne » 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 – de 15 h à 19 h.

7 heures du matin : Paulo réclame son
premier verre à la patronne du café
situé en face de l’église Marie-Madeleine. Paulo, philosophe libertaire,
mécréant endurci et buveur invétéré,
franchira à contrecœur les portes de
l’église, pressé de découvrir la nouvelle
paroissienne, Bérengère, une dévote
allumée. Cette rencontre insolite va
donner lieu à un échange verbal haut

Organisée par l’association l’Arrêt
Création – Place Duquesne au Passage – de 10h à 17h - Gratuit.

Mardi 31 juillet

RÉGATE DE LA BELLE ÉTOILE

LOLOMIS
Transe World

De 10h à 18h
• Puces de mer
De 14h à 18h
• R égate d’Optimist (réservé aux
adultes).
Petite restauration.

Quartet survitaminé aux influences des
Balkans, Lolomis s’aventure dans son
dernier album Boukane vers une poésie
sonore singulière, sombre et subtile
et déjoue les codes de la pop avec une
malice virtuose et des couleurs raffinées.

Organisées par l’APPAK (association
des pêcheurs plaisanciers de l’anse de
Kersaux). Gratuit
Plage de la « Belle étoile » au Cabellou.

Carré des Larrons - Ville-Close - 21 h.

CONCARNEAU BY NIGHT
6e édition
CIATIONS
LES JUNIORS ASSO
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Place Jean Jaurès.

GR

Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).

UI

T
LLE

J

1
20

15

Jeudi 26 juillet

SORTIE ESTIVALE À VTT et VTC
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE
CONCARNEAU

T
MUSIC PRÉSENTEN
ET DUB’S’TEAM
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BROCANTE

KONK-RIDERS

ATU
I

T

Mercredi 1er août

S

Le groupe des croqueurs de l’Arrêt Création propose à qui le veut (débutant
comme croqueur confirmé bienvenus !) une journée de croquis à partir
de la place Duquesne.
De nombreux sujets à croquer depuis
l’entrée du port côté chemin du littoral, la Ville Close depuis le Passage, et
le port depuis l’embarcadère du bac.
Prévoir son pique-nique et du matériel
léger (siège pliant, nécessaire à dessin).

CIRQUE PINDER

Parking de la Gare (sous réserve).

Samedi 28 juillet

RÈ

JOURNÉE DE CROQUIS

Lundi 30 juillet

(voir page 3).

U

Mercredi 25 juillet

SPECTACLE ÉQUESTRE PAR
ARES PRODUCTION

ÉC
U HA
RB S
A SE
IN S
ES

Tarifs : 13 € plein tarif, 10 € réservation. Renseignements et réservation :
06 87 14 32 65
Chap’l en Ville-Close – 20h30.

Du vendredi 27 au lundi 30 juillet

PL H
A CE 0
2
JE H
A
N
JA

en couleur et à des situations cocasses.
Langage, chants, danses et caricatures
remettent en cause les religions, ses
dogmes et ses errances, la bienséance et
les certitudes bourgeoises d’une société dénuée de scrupules et d’humanité.
1h20 de comédie percutante qui interpelle, bouscule et captive.
Mise en scène de et avec Ségolène Point
et François Le Roux.

CO

NC
ERT
MIK
S
U
DB
STM
AJN
MIR A
HA
D

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN,
D’OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE

Organisé par l’Association des Bouquinistes Sud Bretagne Place Jean-Jaurès.

De 15h à 20h30
Animations sportives assurées par
Konk-Riders et les échassiers Lillois.
Initiation aux échasses urbaines avec
les professionnels de Normandy Jump.
Initiation et démonstration d'échasses
urbaines et de parkour.
De 20 h 30 à 2 h - Concert :
• Miku
• DBSTM
• Ajna
• Mirhad
Organisé par les junior associations
Konk-Riders et Dub's'Team Music.
Place Jean-Jaurès.
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CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
PATRIMOINE
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
LES RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON
DU PATRIMOINE
ACCÈS AUX FORTIFICATIONS
Du 1er juillet au 2 septembre
Tous les jours de 9h30 à 19h.

OUVERTURE
MAISON
DU PATRIMOINE

CAFÉ-CRIÉE
Du 3 juillet au 30 août
Tous les mardis et jeudis à 6h
À l’Office du Tourisme
Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou à l’Office du Tourisme
Billets à retirer au plus tard la veille à
midi.

CONCARNEAU HORS
LES MURS : PROMENADE
SUR LA CORNICHE

Du 1er juillet
au 2 septembre
Tours les jours
de 10h à 18h30.

LES NOCTAMBULES :
LE FANTÔME DE PIERRE
Les mercredis 18 et 25 juillet à 20h30
Tous les mercredis d’août à 20h
À la Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 € - gratuit
pour les -12 ans.

MURDER PARTY :
LA NUIT DU JUGEMENT
Le 20 juillet à 20h
Au Festival Le Chien Jaune
Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 € - gratuit
pour les -12 ans
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou l’Office du Tourisme.

MURDER PARTY :
LA LOI DU SILENCE
Le 13 août à 20h
À la Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 € - gratuit
pour les -12 ans
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou l’Office du Tourisme.

VISITES
DU MOYEN-ÂGE À
AUJOURD’HUI :
CONCARNEAU, VILLE
PORTUAIRE

CONCARNEAU
AUTREMENT

Du 5 juillet au 30 août
Tous les jeudis à 15h (sauf le 16 août)
À la Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou l’Office du Tourisme
Billets à retirer au plus tard la veille à
midi.

ATELIERS 6-12 ANS
Les ateliers enfants se déroulent à la
Maison du Patrimoine.
Gratuit - Réservation obligatoire à la
Maison du Patrimoine ou l’Office de
Tourisme.

SUR LES TRACES DE
LA PÊCHE À CONCARNEAU

Du 3 juillet au 31 août
• à 11h : les mardis, mercredis (sauf
mardi 3 juillet, mercredi 11 juillet)
• à 15h : mardis, mercredis, vendredis, dimanches (sauf mercredi 11
juillet et dimanche 19 août)
À la Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €.
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Le jeudi 12 juillet à 11h
Les jeudis 2, 23 et 30 août à 11h
À la Maison du Patrimoine. En partenariat avec le Musée de la Pêche
Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 €.

JEU DES 5 FAMILLES
DE BATEAUX
Du 10 juillet au 21 août
Tous les mardis à 15h.

TIRE TON PORTRAIT

CACHE-CACHE
MONUMENTS

Du 12 juillet au 23 août (sauf le 16 août)
Tous les jeudis à 15h.

Du 14 juillet au 25 août (sauf le 18 août)
Tous les samedis à 15h.

JEU DES 4 FAMILLES À LA
MODE DE CONCARNEAU

EXPOSITION

Du 13 juillet au 24 août (sauf le 17 août)
Tous les vendredis à 15h.

LE COSTUME DE
CONCARNEAU À LA LOUPE

ATELIERS FAMILLES

30 photographies de Bernard Galéron
Jusqu'au 4 novembre
à la Maison du Patrimoine
Entrée libre et gratuite.

Les ateliers se déroulent à la Maison
du Patrimoine.
Gratuit - Réservation obligatoire à la
Maison du Patrimoine ou l’Office de
Tourisme.

RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS,
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur
1 rue Vauban - Ville-Close
02 98 60 76 06
patrimoine.concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr
Office Tourisme de Concarneau
Quai d'Aiguillon
02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr

FABRIQUE TON CHAPEAU

AUTOUR DU COSTUME
BRETON
Du 18 juillet au 22 août
(sauf le 11 juillet et le 15 août)
Tous les mercredis à 15h.

Bernard Galéron

Du 9 juillet au 20 août
Tous les lundis à 15h.

AOÛT

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Jeudi 2 août

GRAND PRIX CYCLISTE
« LES FILETS BLEUS »
10e édition

sont gratuits.

BAGAD BRO KONK KERNE
Musique traditionnelle bretonne
Répétition publique

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 19 h 45 face à la Ville Close.
Entrée gratuite.

Samedi 4 août

BRETONNADE DE LANRIEC

Spectacle gratuit jusqu’à minuit avec
trois groupes : Elv et Den (standards
de pop, rock et blues), MBJAO (jazz),
A virer (chants de marins). Sur place
cochon grillé, crêpes et bar.
Organisée par le Comité des Fêtes de
Lanriec à l’Espace Charles-Goapper Bourg de Lanriec – 19h.

Le Bagad Bro Konk Kerne est un ensemble de musique traditionnelle bretonne, à Concarneau depuis 1986. L’ensemble se compose actuellement d’une
quarantaine de musiciens (bombardes,
cornemuses, caisses claires et percussions) et est dirigé par le penn-soner
Fabien Page. Cette répétition a lieu en
préparation du Championnat national
des bagadoù de 2e catégorie au Festival
Interceltique de Lorient.

Dimanche 5 août

Carré des Larrons - Ville-Close - 19h30.

Boulevard Katherine Wylie - 10 h - 17 h.

BRADERIE D’ÉTÉ

En centre-ville. Organisée par l’Union
des Commerçants.

« LA CORNICHE
SANS VOITURE »
Dans le cadre de « La Corniche sans
voiture », la Croix Rouge Française propose une initiation gratuite au massage
cardiaque.
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AOÛT

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

sont gratuits.

Du dimanche 5 au mercredi 8 août

Mardi 7 août

(voir page 3).

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.

SPECTACLE ÉQUESTRE PAR
ARES PRODUCTION

Du 5 au 24 août

COUPE DU MONDE U-20
FÉMININE DE FOOTBALL
La Bretagne a l’honneur d’accueillir la
9e édition de la Coupe du Monde U-20
Féminine de la FIFA, France 2018. La
compétition opposera les 16 équipes
qualifiées. 32 rencontres seront disputées dans quatre villes : Concarneau,
Dinan-Léhon, Saint-Malo et Vannes.

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

LES GABIERS DU PASSAGE
Chants de marins

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

• KO KO MO : rock avec le duo nantais
explosif et joyeux, Warren Mutton
et Kevin (K20)
• François 1er : rock renaissance avec
Frandol ex Roadrunners
• 2 groupes locaux dont The King
Doctors (reprises 70's)
Organisé par l’association Eddy Claybard - Petit Château - Ville Close.
20 h – Entrée libre (bar et restauration
sur place).
KO KO MO

8 matches se dérouleront à Concarneau.

Jeudi 9 août

BROCANTE

place Jean Jaurès.

SORTIE ESTIVALE À VTT et VTC
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE
CONCARNEAU
Lundi 6 août
• 16h30 : Paraguay/Espagne
• 1 9h30 : USA/Japon

Jeudi 9 août
• 16h30 : Espagne/Japon
• 1 9h30 : USA/Paraguay

Dimanche 12 août
• 13h30 : Brésil/Corée du Nord
• 1 6h30 : Ghana/Nouvelle Zélande

Jeudi 16 août
• 16h et 19h30 :
rencontres des
quarts de finale
Stade municipal
Guy-Piriou
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Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).

COUPE DU MONDE U-20
FÉMININE DE FOOTBALL
Stade municipal Guy-Piriou
(voir ci-contre).

Samedi 11 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.

Samedi 11 et Dimanche 12 août

LA NUIT DES FILETS BLEUS
Nautisme

Tout nouveau « Trophée des clubs de
Cornouaille » réunissant le Yacht-Club
de l’Odet, le Club Nautique Belon et
Aven, le Club de la Vallée des Fous de Port
la Forêt, le Club Nautique de Loctudy et
la Société des Régates de Concarneau.
Course Osiris/HN en équipage sur un
format de 110 milles ; une boucle au
départ de Concarneau qui mènera les
skippers de la pointe de Penmarc’h à
Quiberon (phare des Birvideaux).
Organisée par la Société des Régates
de Concarneau (SRC).

Dimanche 12 août

FÊTE CHAMPÊTRE
AU CABELLOU
Animations culturelles pour tous les
âges, jeux, musique et danses
diverses.
Restauration dégustation – buvette tout au long
de la journée.

Organisée par l’association Saint
Fiacre. De 11h à 19h.

COUPE DU MONDE U-20
FÉMININE DE FOOTBALL
Stade municipal Guy-Piriou
(voir page 12).

Mardi 14 août

LA PATROUILLE DES CASTORS
Théâtre de rue – Cie La Roulotte
Ruche
Nostalgiques de leurs années scout,
4 quadras installent leur campement
pour une (ré)veillée en musique, pleine
de belles causes à défendre et pour vivre
le frisson d’une grande aventure collective. Et pourquoi pas… changer le
monde. Ensemble !
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

COUPE DU MONDE U-20
FÉMININE DE FOOTBALL

Mercredi 22 août

Stade municipal Guy-Piriou
(voir page 12).

Le groupe des croqueurs de l’Arrêt Création propose une journée de croquis
ouverte au public (débutant comme
croqueur confirmé). Les sites ne manqueront pas depuis la criée et le port,
jusque la Ville Close et le centre-ville, le
port de plaisance, la corniche… de quoi
bien remplir sa journée et son carnet !
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
avec son pique-nique et du matériel léger
(siège pliant, nécessaire à dessin).

Du lundi 20 au jeudi 23 août

SPECTACLE ÉQUESTRE PAR
ARES PRODUCTION
(voir page 3).

Du lundi 20 au samedi 25 août

CHALLENGE CARATY ESPOIRS
Le challenge Caraty,
événement organisé depuis plusieurs
années, réunit des
équipes de l’élite du
handball français dans
le but de récolter des
fonds pour la lutte contre le cancer.
Chaque jour, un tournoi opposera des
équipes de handballeurs évoluant au
niveau national de la catégorie -18 ans
masculins.
Les deux finalistes ouvriront un match
du challenge Caraty à Brest.

Mardi 21 août

GRANDES MOTHERS
Chanson Folk

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

FESTIVAL DES FILETS BLEUS

Organisée par l’association l’Arrêt
Création - de 10h à 17h - Gratuit.

Vendredi 24 et samedi 25 août
Le théâtre de la Licorne présente

LE THÉÂTRE GRALL S’ENTÊTE

Organisé par le HBSud29, club de
handball de Concarneau - Gymnase
du Porzou, en soirée.

Grandes Mothers, ce sont 2 contrebasses et 2 voix à la croisée de la chanson
folk et du rock acoustique, comme un
collier de perles qu’on enfilerait avec
des aiguilles à tricoter. Un hommage
à nos grandes mères du rock, comme
PJ Harvey ou Shannon Wright.

Du mercredi 15
au dimance 19 août

JOURNÉE DE CROQUIS

Texte et mise en scène : Thierry Lacorne
Avec Christine Goyat, Marie-Hélène
Vannson, Thierry Lacorne
Les Grall, deux soeurs et un frère, vivent
à l’écart du monde. Ils ouvrent parfois
leur maison pour y présenter un conte
de Grimm tiré au sort par le public, petit
spectacle bricolé à leur manière ; loufoque et décalé, fait de bric et de broc.
Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Durée 1 heure
À la Chap’l en Ville-Close - 20h30
Réservation au 07 80 51 27 60 - Tarif :
6 € adultes et 4 € enfants (- de 12 ans).

Samedi 25 août

(voir programme page 14).

CONCARN’EAU LIBRE

Jeudi 16 août

Manifestation de nage en eau libre
ouverte à tous. 3 distances aux choix :
500 m, 1 500 m et 5 000 m.

SORTIE ESTIVALE À VTT et VTC
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE
CONCARNEAU

Organisé par le Club nautique
Concarnois - Quai nul – 14h.

Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).
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JUILLET

Dimanche 19 août

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES
ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE
THÉÂTRE EXPOSITIONS
CONCARNEAU,
10H30
• Grande parade de cercles celtiques et
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo
sont gratuits.
de bagadoù : plus de 2 000 participants

L’ÉTÉ EN FÊTE !
FESTIVAL FILETS BLEUS

Mercredi 15 août

Samedi 18 août

9H-18H
• Troc et puces de mer
12H
• Les Lougriers (chants de marins)
17H30
• Défilé inaugural
À PARTIR DE 18H :
• B anda Gaites
Candàs
• Laurie Guillou
• Kassav’

12H
• Les Gabiers du Passage (chants de
marins)
DANS L'APRÈS-MIDI
• Initiation à la danse bretonne.
Concours de costumes. Conférence
À PARTIR DE 18H
• Les Biches Cocottes
• Laurène et Louis
• Outside Duo
• Pat O May & Friends
Pat O May & Friends

Kassav'

Jeudi 16 août
À PARTIR DE 18H
• Ajna, lauréat Tremplin Jeunes en scène
• Ensemble Giz'Kalon-Evit Dans
• Gilles Servat

Entrée en pré-vente 7€, le dimanche 9€
et moins de 12 ans gratuit.

Grande Parade

À PARTIR DE 12H30
• Danses et musiques traditionnelles
sur scène
• Battage à l'ancienne
• Lutte bretonne
• Triomphe des sonneurs et danse des
mille
À PARTIR DE 20H
• Banda Gaites Lakadarma
• Soldat Louis
• Feu d’artifice
Soldat Louis

Du mercredi 15 au samedi 18 après-midi

Gilles Servat

Vendredi 17 août
DANS L'APRÈS-MIDI
• Démonstration de sauvetage en mer
À PARTIR DE 18H
• Pollen
• Ikiyago Legacy (Burundi)
• Calum Stewart
• Elmer Food Beat

Animations tout public : atelier broderie, atelier chocolaté de la maison Larnicol,
initiation à la musique bretonne.
Exposition photos, exposition peintures.
Village de la Mer (dimanche 19 compris) : étal de poissons, vivier, démonstrations
culinaires, animations...

POISSONNADE
Sur place tous les soirs.
Midi et soir, les mercredi, samedi et
dimanche.

CONCERTS GRATUITS
Renseignements au 02 98 97 09 09
filets.bleus@wanadoo.fr
www.festivaldesfiletsbleus.bzh
page Facebook : Festival des Filets
Bleus

Elmer Food Beat
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Programme sous réserve
de modification.

Samedi 25 et dimanche 26 août

FÊTE DE LA MOISSON
40e édition

L’ART DANS LA RUE

Dimanche 2 septembre

TROC & PUCES

Organisé par l’association des Postiers.
Place de l’Hôtel de Ville – de 9h à 18 h.

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

• Samedi
• Vide-Grenier du Moros - de 9h à 17h :
entrée 1,50 €
• Grande soirée avec repas animé par le
couple de chanteurs Guillou/Rochel,
suivi du concert du Trio EDF et festnoz animé par Guillou/Rochel
Repas sur réservation : 06 71 38 28 39
ou 02 98 97 11 60
Tarifs : repas uniquement 11 €, concert
uniquement 8 €, repas et concert 18 €.

• Dimanche :
Traditionnelle Fête de la Moisson : battage à l’ancienne, présentation de métiers anciens (vanniers, rémouleurs…),
exposition de machines agricoles miniatures et de matériel agricole ancien,
exposition de céréales parrainée par
« Passion Céréales en Région », loterie, petite restauration (crêpes, frites,
produits locaux…), buvette, etc.
Organisée par Les Moissonneurs du
Moros à la Ferme du Moros - Gratuit.

Une trentaine d’artistes de toutes
disciplines seront présents : exposition collective autour de la chapelle
et séance de land art, ouverte à tous,
sur la plage de la Belle Étoile.
Le Cabellou deviendra, ce jour-là, le
paradis des créateurs en sable.
Organisé par l’association L’Arrêt
Création - Chapelle du Cabellou et
plage de la Belle Étoile - de 10h à 19h
Gratuit.

COURSE DE VOITURES DE PISTE
RADIOCOMMANDÉES
Manche du championnat de Bretagne,
course tout terrain 1/5e
Organisée par le Model Club Concarnois - Complexe de Stang Coadigou –
Chemin du Pellan – de 8h à 17h.

Mardi 28 août

LA BORDÉE
Chants de marins
La Bordée est un choeur d’hommes
composés de 30 choristes et 4 musiciens. Une histoire d’amitié, l’envie de
partager avec le public une passion pour
les chants de marins et tout l’univers
maritime qui les entoure.

Du mardi 4 au dim. 9 septembre

2E ÉDITION DE LA DUO
CONCARNEAU MINI 6,50

Une cinquantaine de bateaux sont attendus, soit une centaine de skippers
sur un parcours de 300 milles exigeant.
Les bateaux monteront jusqu’au sud
d’Ouessant, puis redescendront vers
l’île d’Yeu ou Noirmoutier avant un
retour à Concarneau.
Organisée par la Société des Régates
de Concarneau (SRC).

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Dimanche 26 août

BROCANTE

Place Jean Jaurès.

Mercredi 29 août

Mercredi 5 septembre

Organisé par l’Association des Bouquinistes de Bretagne Sud - Place
Jean-Jaurès.

Organisé par l’Association des Bouquinistes de Bretagne Sud - Place
Jean-Jaurès.

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN,
D’OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN,
D’OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE
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SEPTEMBRE

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

sont gratuits.

Samedi 8 septembre

FÊTE DU LAVOIR DE KERBLAISE

Halle des sports du Porzou
de 9h30 à 17h.

Animation autour du lavoir avec des
lavandières et les commères Fine et
Phrasie. Sur place, saucisses avec cocos
de Paimpol et bar à l’école de Lanriec.
Après-midi animée par les Pirates du
Santa-Maria.

CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS

Dimanche 9 septembre

TROC & PUCES

Organisé par l’association Les œuvres
sociales de la Police concarnoise
Parking couvert de Leclerc - de 9h à
18h (restauration légère sur place).

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
35e édition

Sous le signe de « L’art du partage »,
dans le cadre de 2018 Année européenne
du patrimoine culturel.

LES FOULÉES BLEUES
14e 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 10 h 30 – quai de la Croix
• Course Enfants : départs à partir de
9h45 - place de l’Hôtel de Ville
Organisée par les Foulées concarnoises.

Du jeudi 20 au dim. 23 septembre

L’ART À BEUZEC-CONQ

Peintures, sculptures, créations…
Exposition des artistes Beuzécois au
château de Keriolet.

Concours de peinture amateur sur
toute la ville, gratuit et ouvert à tous,
enfants et adultes.
Venez peindre, dessiner en famille
ou entre amis avec votre matériel de
peinture
• 8 h - 12 h : Inscription au CAC
• 18 h : Palmarès et récompenses.

Dimanche 30 septembre
et lundi 1er octobre

FÊTES PATRONALES
DE BEUZEC-CONQ

Organisé par le Comité des Fêtes de
Beuzec-Conq. Château de Keriolet, de
10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Samedi 22 septembre

MARCHÉ DES BOUQUINISTES

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

REPAS AFRICAIN
au profit des actions solidaires du Togo
Organisé par l’association Aïxos au
Centre socio-culturel La Balise - 19h
(réservation 06 28 59 86 18).
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COULEURS DE BRETAGNE
25e saison

Organisée par le Comité des Fêtes
de Lanriec – Rendez-vous à l’Espace
Charles-Goapper – Bourg de Lanriec –
11h.

Samedi 15 et dim. 16 septembre

Dimanche 16 septembre

Dimanche 23 septembre

Dimanche
• 11h : apéritif
• 12h : repas de rue
• 14h : animation, jeux pour les enfants,
courses de patinette
Lundi
• 15 h : course cycliste dans le cadre du
Challenge Sud Océane, sous le contrôle
du Club Cycliste Concarnois (21 tours
de 4,2 km).
Organisées par le Comité des fêtes de
Beuzec-Conq, au bourg de Beuzec.

CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
EXPOSITIONS
MAISON DU
PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE
LE PETIT MONDE DU CIRQUE
Jusqu'au 31 août
Exposition de planches d'albums des
Éditions Memo. Clowns, acrobates et
autres funambules… Une exposition
qui prend des allures de spectacle tant
chaque illustration est une mise en
scène.

LE COSTUME DE CONCARNEAU
À LA LOUPE
30 photographies de Bernard Galéron
Entrée libre et gratuite
Tour du Gouverneur
1 rue Vauban - Ville-Close
Tél. 02 98 60 76 06

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
Toutes les visites et activités du Musée
à retrouver sur le site
www.musee-peche.fr

DES TISSUS M'ONT RACONTÉ
Du 3 juillet au 27 septembre
Exposition créée par l'association
Rhizomes (Douarnenez)
Une exposition à voir, à lire, à toucher,
associant des récits à des tissus.

Ancien marin, il s’est approprié l’espace
du musée et la forme atypique du chalutier visitable L’Hémérica. L’exposition
« Apparition » immerge les visiteurs
dans un univers où tout est sensation et
perception. La salle d’exposition temporaire devient un lieu d'immersion
dans une lumière matière, issue de
la mer et de ses constituants tandis
qu’à quai, du crépuscule à l'aube, le
chalutier, dans une brume de lumière,
ne se montre que par la multitude de
ses espars.
Musée de la Pêche
3 rue Vauban - Ville Close
Tel 02 98 97 10 20.

MUSÉE DE LA PÊCHE

YANN KERSALÉ « APPARITION »
EXPOSITION TEMPORAIRE
jusqu'au 6 janvier 2019
En 2018, l’artiste-plasticien breton Yann
Kersalé investit le Musée de la Pêche
à Concarneau. Depuis plus de trente
ans, sculpteur de lumières, il choisit la
nuit, lieu d’élection du sensible comme
terrain d’expérimentation.
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• Mercredi : Mieux connaître les étoiles
de mer et leurs cousins…
• Jeudi : Méduse, entre mythe et réalité.

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 biodiversité de l'estran
rocheux pendant les grandes marées
(sur réservation).

MARINARIUM

INCROYABLES CÉTACÉS !
Bienvenue pour une plongée fantastique dans le monde des mammifères
les mieux adaptés à la vie aquatique,
devenus emblèmes des espèces menacées. Baleines, dauphins, orques ou
cachalots… ce sont plus de 80 espèces
de cétacés qui étonnent et fascinent.
Cette exposition, réalisée par les scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, vous propose
de découvrir leur étonnante diversité
mais également leur origine et leur
évolution. Découvrez leurs adaptations à la vie aquatique illustrées par
des sculptures à taille réelle. Découvrez
également les rapports ambigus qu'entretiennent les hommes et les cétacés,
les activités de chasse et les nombreuses
menaces qui pèsent sur eux.

Animations de l'été
pour tout public !
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Horaires
En juillet et août : de 10h à 19h tous
les jours
En juin et septembre : de 10h à 12 h et
de 14h à 18h
(fermeture de l'accueil 45 mn avant).
Marinarium
Place de la Croix
Tel. 02 98 50 81 64.

CHAPELLE ST FIACRE
AU CABELLOU

23 – 29 juillet
Brigitte Lambourg - Peinture figurative
stylisée, sculptures
30 juillet - 5 août
Nelly et Loïc Perrono - Peinture figurative et sculptures en bois
6 - 12 août
Association St Fiacre - Fête champêtre
13 - 19 août
Michèle Kerviel - Peinture figurative
20 – 26 août
Pascal Brunou - Peinture acrylique
27 août - 2 septembre
François Damas - Peinture figurative
3 - 9 septembre
Michel Cherruault - Peinture figurative
10 – 16 septembre
Geneviève Rault - Peinture figurative,
huiles, aquarelles, dessins
17 - 23 septembre
Michel Gabriel Sellin - Peinture figurative
24 – 30 septembre
Olivier Le Gac - Peinture figurative

La chapelle St Fiacre, petite chapelle
de caractère située face à la plage de
l’Étoile au Cabellou, accueille des artistes amateurs et professionnels.
Peinture figurative, peinture abstraite,
photographie, sculpture… chaque semaine des artistes différents exposent
leurs œuvres. Entrée gratuite.
25 juin - 1er juillet
Les ateliers d'art - Exposition de fin de
saison de tous les ateliers
2 - 8 juillet
Christine Croizard - Aquarelle

Tous les jours
(juillet, août) 11h et 15h

9 - 15 juillet
Collectif Artsplus - Peinture huile,
photographies, sculptures

• Lundi et vendredi : Du dauphin à
l'orque, plongée avec les cétacés !
• Mardi : Grandir dans l’océan.

16 - 22 juillet
L'Arrêt création - Exposition collective

1er - 7 octobre
Christine et Thierry Le Bail - Objets en
vitrail Tiffany, peintures abstraites
8 - 14 octobre
Marie-Claude Allo et Nadine Caradec
Peinture figurative, peinture abstraite et calligraphie chinoise

STAGES
PÔLE NAUTIQUE
«Espace Guy Cotten»
Place de la Croix

LOCATION
CONCARNEAU VOILE
Plage des Sables-Blancs
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CONCERTS GRATUITS

KASSAV’

GILLES SERVAT

PAT O’MAY AND FRIENDS

Groupement Professionnel des Mareyeurs Expéditeurs de Concarneau

GPME

SOLDAT LOUIS

ELMER FOOD BEAT

*7 € en pré-vente, 9 € le dimanche, gratuit moins de 12 ans

GRANDE PARADE

*

Conception-réalisation : Dynamo + - 02 98 44 94 74 / Ville de Concarneau - Service Communication 02 98 50 38 54 / Crédits photos : Ville de Concarneau et les prestataires présents dans ce guide.

Tableau : Jean-Louis Clédic. Maquette : Solène Durosset. Impression : Imprimerie du Commerce (29).

ConCarneau
du 15 au 19 août 2018

