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spectacles 
Concarneau scènes d’été

La ville de Concarneau programme chaque année de nombreux spectacles durant l’été, 
qui s’enrichissent des propositions des associations.
Une programmation de 9 spectacles est développée par Concarneau Scènes au Carré des 
Larrons, à ciel ouvert en Ville Close. Des concerts sont également proposés à l’occasion de 
la Fête nationale, de la Route de l’Amitié et du Tour du Finistère. Une grande diversité de 
style musicaux y est proposée. 
Un repli à la Chap’L est prévu en cas de mauvais temps.
Concarneau scènes apporte une participation technique aux manifestations mises en 
oeuvre par les associations : «After School» organisée par l’association Hip Hop New 
School, «Celtic à l’Ouest» et «UFO Festival » organisées par l’association Eddy Claybard, 
«Concarneau by Night» organisé par les junior associations Konk Rider’s et Dub’s’Team.
Le service événementiel soutient également les événements associatifs comme les festivals 
du Chien Jaune et des Filets Bleus via l’appui logistique et le prêt de matériel (en lien avec 
les services techniques).

Vince Lahay
Folk

Mardi 2 juillet à 21h au Carré des Larrons

Sillonnant les routes du monde, le songwritter Vince 
Lahay propose dans son dernier album une « wild folk » 
intimiste, harmonieuse, mélancolique et puissante.  Fil 
rouge des Studios 4 ASS’, il a posé sa guitare à Concar-
neau cette année. Ce concert proposé par l’École de 
Musique de Concarneau signe la fin du projet.

Muzaïk 4
Musiques actuelles

Jeudi 4 juillet à 20h30 au Carré des Larrons

Muzaïk revient pour sa troisième édition. Les musiciens 
de l’Ecole de musique de Concarneau, sous la direction 
de Pierre Scouarnec, proposent un programme composé 
de morceaux de musiques actuelles de tous styles.

concarneau scènes
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After School#2
Vendredi 5 juillet à partir de 20h

au Petit Château

www.hiphopnewschool.com

Celtic à l’ouest
Samedi 6 juillet à partir de 20h

au Petit Château

www.facebook.com/eddy.claybard

Los Wembler’s de Iquitos
Cumbia psychédélique (Pérou)

Mardi 9 juillet à 21h au Carré des Larrons

Pionniers de la cumbia amazonica, Los Wembler’s de 
Iquitos furent parmi les tout premiers a électrifier les 
rythmes traditionnels locaux. Pour la première fois depuis 
près de 30 ans, ils ont enregistré un nouvel EP, Ikaro del 

amor. Quittant leur ville de Iquitos au Pérou, les cinq frères Sanchez tournent aujourd’hui 
à l’international pour faire découvrir leur musique métissée, mélange de cumbia, rock 
psychédélique, surf, rythmes afros-latins et mélodie indigènes.

concarneau scènes
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Les Fourberies d’après Molière
Samedi 13 juillet à 18h / Dimanche 14 juillet à 18h / Lundi 15 juillet à 16h 
à La Chap’l

Théâtre

18 jeunes nantais interprètent avec fougue et fantaisie cette pièce de Molière compactée 
en un format de 30 minutes. Scapin y résout à sa manière les inévitables conflits de géné-
ration entre parents et enfants. Il nourrit les plans les plus tordus pour émanciper la jeu-
nesse et la débrancher du conformisme social.
La compagnie Tatcha et l’association Accoord de Nantes organisent  ce séjour artistique 
construit avec la Direction de la Jeunesse et la Direction de la Culture de Concarneau. 

FÊTE NATIONALE
Samedi 13 juillet Place Jean Jaurès

Bal populaire
Nouvelle formule pour le traditionnel bal du 13 juillet ! La Guinguette à roulettes installe 
son drôle d’attelage musical place Jean Jaurès pour un début de soirée swing. Lalala 
Napoli prend la suite avec énergie et générosité pour un bal napolitain chaleureux et 
exubérant.  Enfin, un savoureux bal d’antan vous fera tourner la tête et les pieds sur des 
musiques endiablées après le feu d’artifice. 

à 20h

> La Guinguette à roulettes
Swing manouche

à 21h

> Lalala Napoli
Transe volcanique

à 23h30

> La Guinguette à roulettes
Bal guinguette

Feu d’artifice
à 23h Quai nul

concarneau scènes
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Puerto Candelaria
Cumbia Rock (Colombie)

Mardi 16 juillet à 21h au Carré des Larrons

Puerto Candelaria est la proposition musicale la plus 
osée, controversée et innovante de ces derniers temps 
en Colombie. Une explosion sonore qui dépasse les 
frontières et fait son chemin dans la scène musicale indé-
pendante d’Amérique Latine. Le groupe de six musiciens 
voyage dans une profondeur de sons originaires des 
traditions colombiennes et joue avec le réalisme de toutes 
les influences réunies dans ses voyages.

Le Chien Jaune
25ème festival du polar de Concarneau
Du 19 au 21 juillet - Quai d’Aiguillon
Plus d’infos : http://www.lechienjaune.fr/

Bubbey Mayse
Musique klezmer – Chanson yiddish

Mardi 23 juillet à 21h au Carré des Larrons 

Les Bubbey Mayse proposent une nouvelle sensibilité 
musicale autour de la musique klezmer et de la chanson 
yiddish. Menées par la force du collectif, elles manient ce 

répertoire venu d’Europe centrale et d’Europe de l’est avec finesse et modernité.
Une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative 
racontent leurs « Bubbey Mayse », leurs histoires de grands-mères, en toute simplicité.

concarneau scènes

concarneau scènes
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Concarneau by Night
Samedi 27 juillet de 15h à 2h Place Jean Jaurès

www.facebook.com/concarneaubynight/

ROUTE DE L’AMITIÉ 
 

Aälma Dili
Musique des balkans

Lundi 29 juillet à 21h - Quai Carnot

Depuis sa création en 2012, Aälma Dili n’a eu de 
cesse de diffuser sa musique balkanique à travers la 
France et l’Europe. Cette bande de quatre à l’âme est 

complètement folle nous embarque pour une conquête de l’est, du côté de la Yougoslavie, 
de l’Albanie, de la Macédoine et même de la Grèce.

La Mòssa
Polyphonies du monde

Mardi 30 juillet à 21h au Carré des Larrons 

« La Mossa » signifie en italien le mouvement, le geste. 
Dans les music- halls napolitains des années folles, c’est 
une façon particulière de rouler le bassin. Pour ce quin-
tet polyphonique, « La mòssa » exprime une façon de 

chanter : incarnée, vibrante, mouvante et émouvante, de l’Italie au Brésil, en passant par 
l’Albanie, la Finlande, jusqu’à la Réunion ou l’Occitanie.

TOUR DU FINISTÈRE 
 

Ginkgoa
Electro-swing

Vendredi 2 août à 21h - Quai Carnot

Des mélodies pop ultra catchy, des sonorités swing sur 
des beats électro French Touch, ils n’ont qu’une idée en 
tête : faire danser tout ce qui danse ! 

concarneau scènes
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Le conte du petit bois pourri
Conte funky pour adultes

Mardi 6 août à 21h  au Carré des Larrons

Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre 
Beyoncé et Juliette Gréco. La voilà qui quitte le château 
pour aller se promener dans le petit bois afin d’y trou-
ver, peut-être, l’amour. Cathy Heiting nous raconte une 
histoire vraie (puisque c’est elle qui l’a écrite) avec le 

ton décalé qu’on lui connaît. Le mythe de la femme sauvage, de ses pouvoirs et de sa 
rédemption est parfaitement illustré dans le propos de ce spectacle musical. La force de la 
musique réside dans les compositions originales écrites par la chanteuse, accompagnée 
par le jeu vibrant des Groove Menestrels.

UFO Festival
Vendredi 9 août au Petit Château

www.facebook.com/eddy.claybard

Festival des Filets Bleus
Du 14 au 18 août - Quai d’Aiguillon

Plus d’infos : http://www.festivaldesfiletsbleus.bzh/

Eddy Claybard

concarneau scènes
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MPL
Chanson

Mardi 20 août à 21h au Carré des Larrons

Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de 
Lucette, une amie commune, le groupe Ma Pauvre Lucette 
commence à fabriquer des morceaux dans des caves 

et des greniers. L’univers s’installe, entre humour noir et chorégraphies pittoresques. De 
création en création, le registre musical initl très inspiré de la chanson française s’ouvre à 
la pop, au rap, et devient plus éclectique. 

Les Fils du Facteur
Chanson
Mardi 27 août à 21h au Carré des Larrons
Le facteur sonne toujours deux fois, et ceux-là, s’ils en 
revendiquent la paternité,
ne manquent pas d’allant et de naturel. Les textes 
racontent, dénoncent, s’amusent ou se questionnent. Leurs 

chansons sont drôles et festives, parfois plus mélancolique mais jamais  trop sérieuse. 
Généreux sur scène, Les Fils du Facteur offrent de la fraîcheur, de la spontanéité et une 
énergie étonnante.

Artistes de rue en ville close

Tous les jours de juillet et août, des artistes de rue sont accueillis en divers lieux de la 
Ville Close.  Sur le ravelin, au Petit Champ, Place Saint-Guénolé et au Carré des Larrons, 
musiciens, circassiens, magiciens, dessinateurs... animent les rues. 
Leur présence est soumise à autorisation moyennant le paiement d’un droit d’occupation. 
Ils sont rémunérés grâce à la générosité des passants.

concarneau scènes

concarneau scènes
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Animations du patrimoine

Cette année encore, le service patrimoine s’est investi 
pour proposer au public local et touristique une 
programmation complète et variée. Elle battra son plein 
du 2 Juillet au 31 août avec des visites commentées, 
des visites-spectacle, des murder party, des ateliers 
familiaux...
Le service proposera des animations familiales au village 
de la mer du Festival des Filets Bleus : le «Jeu des 5 
familles de bateaux» et l’atelier «Comme de sardines en 
boîte»
La saison estivale se terminera lors des Journées 
Européennes du Patrimoine du 21 et 22 septembre 
prochains, qui ont pour thématique «Arts et 
divertissement».

VISITES

Les clés de la ville close
Les mardis, mercredis et jeudis à 11h  / Du 9 juillet 
au 29 août (Sauf 14 et 15 août)
Les mardis, vendredis, dimanches à 15h  / Du 2 juillet 
au 30 août (Sauf 16 et 18 août) 
à la Maison du Patrimoine

Suivez le guide et partez à la découverte de l’histoire de 
la Ville Close.

Déambulez dans les ruelles et longez les fortifications sur les traces du patrimoine mari-
time, militaire et civil du cœur historique de Concarneau.
Profitez d’un accès exclusif à certaines tours des fortifications restées jusqu’alors fermées 
au public.

Tarifs : plein  5,50€ - réduit 3,50€

RENDEZ-VOUS
À CONCARNEAU
Emgavioù KONK KERNE
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Café-Criée
Tous les mardis et jeudis à 6h
Du 2 juillet au 29 août / (Sauf 15 août)

à l’Office de Tourisme

Visitez la criée, lieu  emblématique du commerce mari-
time. 
Découvrez ses rouages, du déchargement du poisson 
jusqu’à sa vente, à travers les témoignages collectés et les 
histoires des hommes qui y ont travaillé. La visite s’achève 
autour d’un petit-déjeuner, bien mérité. 

Tarifs : plein 8€ - réduit 4,50€ (Petit-déjeuner inclus) 
Réservation obligatoire à la Maison du  Patrimoine ou à 

l’Office de Tourisme
Billets à retirer au plus tard la veille à midi

Se vêtir chaudement

Cap sur la pêche à Concarneau
Le jeudi 12 juillet à 11h

Les jeudis 2, 23 et 30 août à 11h

à la Maison du Patrimoine
Avec cette visite, partez sur les traces  historiques de la 
pêche à la sardine dans les rues de la Ville Close et 

observez les  différents types de pêche au Musée de la Pêche.

En partenariat avec le Musée de la Pêche
Tarifs : plein 8,50€ - réduit 3,50€

Au fil de l’eau : promenade sur la corniche
Tous les jeudis à 15h  / Du 11 juillet au 29 août  (Sauf 
le 15 août)
à la Maison du Patrimoine
Portez un nouveau regard sur la ville, le temps d’une 
balade sur le front de mer. 
Images d’archives, anecdotes et embruns vous immer-
geront dans l’architecture balnéaire des 19ème et 20ème 
siècles.

Tarifs : plein 8,50€ - réduit 3,50€
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LES NOCTAMBULES - VISITE SPECTACLE
La visite-spectacle produite par le service patrimoine revient cette année encore avec 
un nouveau scénario co-écrit par les guides du service et la Cie Elektrobus Théâtre de 
Quimper.

Un amour de rempart
Tous les mercredis à 19h30  / Du 10 juillet au 28 août
à la Maison du Patrimoine
Il était une fois, un illustre auteur de théâtre anglais 
en exil à Concarneau pour soigner un terrible chagrin 
d’amour. 
Ce dont il ne se doutait point, c’est qu’il y ferait une 

rencontre « foudroyante » et que celle-ci lui inspirerait l’une de ses plus belles pièces !  
Venez découvrir la véritable histoire des amants de la Ville Close…

Tarifs : plein 8€ - réduit 4,50€ 

MURDER PARTY
Fort du succès rencontré la saison dernière, le service patrimoine propose, en 
collaboration avec Kemp Murder, deux murder party.

Je vous tuerai à midi
Le 19 juillet à 20h à la Maison du Patrimoine

Le 19 juillet à 12h05, le corps d’Abigail Brixton, une 
touriste anglaise en vacances à Concarneau, est retrouvé 
poignardé. 
La veille, la mère de famille avait trouvé sous la porte de 
sa chambre, un mot griffonné maladroitement « Je vous 
tuerai à midi, le 19 juillet 2019, les 19 m’inspirent. » 
Aidez l’inspectrice Hermine Kemp à élucider ce mystère.

En partenariat avec le festival Le Chien Jaune

Le baiser de Midas
Le 23 août à 19h30 à la Maison du Patrimoine

En ce 23 août 1373, les Concarnois célèbrent le départ 
de l’envahisseur britannique. La fête est pourtant vite 

gâchée, puisqu’un pêcheur découvre le corps de Bertrand du Guesclin figé en pierre et 
celui de Jeanne de Flandres transformé en or. 
Serait-ce une histoire de sorcellerie ? À vous de dénouer ces deux crimes si particuliers… 

Tarifs : plein 8€ - réduit 4,50€  
à partir de 8 ans

Réservation  obligatoire à la Maison du  Patrimoine ou à l’Office du Tourisme
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INITIATION À LA DANSE BRETONNE

Les jeudis 18 juillet, 1er, 15 et 29 août  à 18h30 au Carré des Larrons 

Entrez dans la ronde et faites vos premiers pas de danse bretonne aux côtés du Cercle 
Celtique de Concarneau Ar Rouedoù Glas.

Gratuit
ANIMATIONS ENFANTS ET FAMILLES

La Maison du Patrimoine organise des ateliers pour les familles et les enfants de 6 à 12 
ans. Ces ateliers sont gratuits. 
Les ateliers familles se déroulent accompagnés d’un adulte.  
Généralement une visite et un atelier sont proposés à la même heure afin de permettre 
aux parents de suivre une visite classique et aux enfants de suivre une animation adaptée 
à leur âge.

Atelier 6-12 ans

Un blason à ton image
Tous les mardis à 15h  / Du 9 juillet au 27 août à la Maison du patrimoine

Découvre l’art héraldique et fabrique le blason qui te ressemble. Choisis les couleurs et les 
figures qui te représentent et repars avec un bouclier orné de ton propre blason.

Atelier 6-12 ans

Défendons la ville
Tous les jeudis  à 15h  / Du 11 juillet au 29 août (Sauf le 15 août)

Le temps d’un après-midi, deviens un chevalier ou une chevaleresse de la Ville Close. Pars 
à l’assaut des fortifications et deviens incollable sur les différents moyens de défense du 
Moyen-Âge.
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Atelier 6-12 ans

Jeu des 4 familles à la mode de concarneau
Tous les vendredis à 15h / Du 12 juillet au 30 août (Sauf le 16 août)

Explore les différentes modes   vestimentaires de Concarneau à travers la fabrication de 
tes propres cartes et repars avec ton jeu  complet. 

Atelier familles

Cache-cache monuments 
Tous les lundis à 15h / Du 8 juillet au 26 août

Les monuments anciens de la Ville Close ont disparu, à vous de les  r etrouver !   
Lancez-vous en famille, accompagnés d’un guide à la recherche des  fortifications et des 
monuments religieux.

Atelier familles

Tiré à 4 épingles
Tous les  mercredis à 15h  / Du 10 juillet au 28 août (Sauf le 14 août)

À Concarneau, se préparer pour la fête est une affaire sérieuse ! On est tiré à quatre 
épingles… Confectionnez une tenue de fête pour habiller une silhouette.

Chasse au trésor 
Tous les samedis à 15h / Du 6 juillet au 31 août (Sauf le 17 août)

À l’aide d’un livret, partez en famille à la recherche d’un mystérieux trésor caché dans 
Concarneau.  Pour mener à bien votre quête, parcourez la ville et recueillez de précieux 
indices... 
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EXPOSITION

Le costume de concarneau à la loupe #2
Photographies de Bernard Galéron
De juin à novembre à la Maison du Patrimoine

Avec cette exposition, Bernard Galéron pointe son 
objectif sur les costumes traditionnels de Concarneau 
et le lien fort qu’entretiennent les Concarnois avec leur 
tradition vestimentaire.  
À travers une dizaine de portraits d’individuels et 
membres du Cercle Celtique de Concarneau, l’artiste 
aborde la partie invisible de cette tradition, mettant ainsi 
en lumière les rituels que conservent ces passeurs de 
mémoires avec leur habit. 
Puis, un zoom s’opère et l’objectif du photographe 
se resserre autour des broderies, des matières et des 
couleurs qui composent ces pièces minutieusement 
confectionnées.
Nouveaux portraits, témoignages, descriptions et cos-
tumes en exposition vous aideront à comprendre les res-
sorts de ce patrimoine encore bien vivant.

Entrée libre et gratuite
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Direction de l’action culturelle
Pôle Culturel
Place du Général de Gaulle
29900 Concarneau
02 98 50 38 68

Infos pratiques

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur
2 rue Vauban en Ville-Close
29900 Concarneau
02 98 60 76 06 / patrimoine@concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr

Office de Tourisme de Concarneau
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
02 98 97 01 44 / accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr

OUVERTURE MAISON DU PATRIMOINE
Tours les jours de 10h à 18h30

ACCÈS AU FORTIFICATIONS
Tous les jours de 9h30 à 19h
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