
FESTIVALS     CONCERTS     SPECTACLES     ANIMATIONS     SPORT     NAUTISME
PATRIMOINE THÉÂTRE     EXPOSITIONS

CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !

KONK KERNE, GOUELIOÙ AN HANV !
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ÉTÉ 2021
ÉTÉ 2021



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
Tarif : 1€LES MARCHÉS

CENTRE-VILLE

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 non-alimentaire.
Parvis des Halles, Place Jean Jaurès et Place du 8 mai

Les mercredis, de 16h30 à 19h30

Marché Bio.
Parvis des Halles

BEUZEC-CONQ

Les mardis, de 16h à 19h

Marché de producteurs.
Parking de la rue de Stang Coulz

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

Les jeudis 15 et 22 juillet
et jeudis 5 et 12 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 2h30, 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. 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. Ouvert à tous, à partir de 16 ans. Pour les mineurs, 
venir avec une autorisation parentale. Places limitées à 20.
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SI T’ES SPORT ÉTÉ

Du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août

Du lundi au vendredi, de 10h à 19h.
• Plage des Sables Blancs : 
 - Gym adultes : 10h15/11h15
 - Multisports ados dès 11 ans : 14h/17h
 - Volley adultes 3*3 : 17h/19h
Inscriptions sur place

• COSEC des Sables Blancs ou Complexe du Porzou :
 - Stage 5/7 ans : 9h45/11h et 13h45/15h
 - Stage 8/11 ans : 11h/12h15 et 15h15/16h30
Inscriptions au Service des Sports

Inscriptions dans la limite des places disponibles et activitées 
selon le protocole sanitaire en vigueur.
Renseignements :
Service des Sports : 26 Rue du Maréchal Foch 
Tél. 02 98 50 38 69

STAGE DE TENNIS

Du lundi 5 juillet au vendredi 27 août

Stage du lundi au vendredi, 1h par jour, ouvert à tous.
Incrisptions et renseignements au 02 98 60 48 56. Organisé 
par le club de Tennis-Padel de Concarneau

MAISON DU PATRIMOINE

HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er juillet au 19 septembre

Tous les jours de 10h à 18h30 (horaires susceptibles d’être 
modifiés)

ACCÈS AUX FORTIFICATIONS

Du 1er juillet au 19 septembre

Tous les jours de 9h30 à 19h (horaires susceptibles d’être 
modifiés).

Le programmes des animations est à retrouver à la fin de 
l’agenda.

Renseignements : patrimoine@concarneau.fr
Tél. 02 98 60 76 06

CORALIE SOIRÉE

Du lundi 7 juillet au samedi 1er septembre

Ne fonctionne pas le 14 juillet.

Possibilité de rejoindre le centre-ville en bus, jusqu’à 20h30.

Le soir :
• 3 départs du cinéma ou bowling arrêt «Poteau Vert» à 
22h20, 22h50 et 23h20,
• 3 départs du centre-ville arrêt «Jean-Jaurès» 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.

Du lundi au samedi et pour 1€ seulement.

STAGES 

Inscriptions au club ou par mail: 
contact@tennis-padel-concarneau.fr  

-5 au 9 juillet
-12 au 16 juillet
- 19 au 23 juillet
- 26 au 30 juillet
- 2 au 6 août
- 9 au 13 août
- 16 au 20 août
- 23 au 27 août

stages 
ouverts à 

tous 

contact@tennis-padel-concarneau.fr  
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JUIN
Lundi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Carré des Larrons à 18h30
GRATUIT

Cette année, la Fête de la Musique prend place au Carré des 
Larrons en Ville Close avec 4 groupes des Studios du Moros.

• 18h30 : Betty Loop - One Woman Vocal Band
• 19h35 : Vince Lahay Quatuor - Indie Folk
• 20h40 : FAST - Heavy Rock
• 21h45 : Infusion - Rock

Mercredi 23 juin

FILLES / FEMMES, ITINÉRAIRES 
NON CONFORMES
THÉÂTRE

Collège du Porzou à 19h
6€

Filles / Femmes est un moment ludique et littéraire; une 
forme légère, à deux voix, musicale, poétique et politique; 
un spectacle tout-terrain de 45 minutes environ, adaptée aux 
lieux de partage et de réflexion, médiathèques, salles de 

classe, cafés littéraires, lieux d’intimité...

Jauge limitée, réservation conseillée au Pôle Culturel
Tél. 02 98 50 38 59
Guichet sur place, espèces uniquement

Vendredi 25 juin

SUMMER TEEN’S BREAK
Place Jean Jaurès à 19h30
GRATUIT

Le Summer Teen’s Break c’est la tournée Fun de cet été !! Dans 
un cadre de vacances en bord de mer nous transformons le 
front de mer en Dancefloor géant avec du son, de la lumière, 
des cadeaux et 3 heures de mix. Retrouvez JLOW, le nouveau 
phénomène en mix live sur l’ensemble de la tournée.

Organisé par BPA Entertainement

Samedi 26 et dimanche 27  juin

48H DE L’AGRICULTURE URBAINE
Les Jardins d’Héol et Konk Ar Lab
GRATUIT

Samedi
Ateliers découvertes manuels et créatifs :
• de 15h à 17h : Initiation à la vannerie
• de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h : Création 
d’Art Végétal
• de 15h à 16h et de 16h à 17h : Le monde des abeilles
• de 14h à 17h : Up-cycling de palettes
• de 14h à 17h : Disco-Soupe
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Animations :
• de 14h à 19h : Concert de Batuk’Aven
• 17h30 : Spectacle Musiques vertes par Jean-Yves Bardoul

Dimanche
Ateliers découvertes manuels et créatifs :
• de 15h à 17h : Carnets de nature
• de 15h à 16h et de 16h à 17h : Peinture sur feuilles
• de 15h à 17h : Empreintes végétales
• de 14h à 15h et de 15h à 16h : Mets toi au parfum !

Et tout le week-end, village des 48h avec des stands, visites 
et concerts. 

Organisé par Konk Ar Lab

Dimanche 27 juin

BROCANTE
Parvis des Halles de 8h à 18h
GRATUIT

ART DANS LA RUE
Place de l’Hôtel de Ville de 10h à 18h30
GRATUIT

Expositions des oeuvres d’une trentaine d’artistes.

Organisé par l’Arrêt Création

Mercredi 30 juin

SAUVAGE DE MA RUE
Biodiversité

Place de l’Hôtel de Ville de 14h à 16h
GRATUIT

Partez à la découverte de ces espèces qui profitent d’un coin 
de mur, d’un bord de trottoir pour s’installer au cœur de nos 
villes.
Inscription gratuite et obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh

Organisé par Esprit Nat’ure et Jean-Pierre Nicolas 
ethnobotaniste

JUILLET
Samedi 3 juillet

BALLADE MUSICALE
Chapelle St Fiacre à 15h30
GRATUIT

Le long d’un sentier de 5km, découvrez ou redécouvrez 
quelques magnifiques sites. Plusieurs pause de 10 minutes, 
afin d’écouter un contes, une histoire ou de la musique. 
• Départ à 15h30 de la Chapelle Saint Fiacre au Cabellou
• Retour vers 18h30.

Organisé par le Comité des Fêtes de Lanriec.
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AFTER SCHOOL
Hip-Hop

Place du Marché, Kerandon  de 15h à 19h
GRATUIT

L’Association Hip Hop New School vous propose de vous 
détendre en cette fin d’année scolaire ! Au programme sur le 
quartier : Battle Kids, de nombreux sets Beatbox et rap, des 
animations graffitis et la venue d’une compagnie de danse 
de renommée.
Amoureux de musique et danse, venez vous éclater lors de 
cette journée axée autour du hip hop !

Organisé par l’association Hip Hop New School.

DORIOÙ DIGOR | PORTES 
OUVERTES
Ferme du Moros de 14h à 17h
GRATUIT

Venez à la rencontre des associations culturelles bretonnes 
du Pays de Concarneau.

Organisé par Tud Bro Konk.

Dimanche 4 juillet

PIST’ARTS
Jeu de piste et spectacles

De 13h45 à 21h
Tarif libre au profit des artistes locaux

Evènement ludique, festif et convivial. 
Trois promenades ponctuées d’étapes avec énigmes sur 
le patrimoine concarnois, découverte de la nature et 
interventions d’artistes locaux.

· Parcours vert, les trois K : rendez-vous entrée principale du 
château de Kériolet
· Parcours bleu, terre-mer : rendez-vous à l’École du Dorlett
· Parcours rouge, les Vachics : rendez-vous au Moulin du 
bois du Rouz. Parcours adapté PMR.

Arrivée commune en centre-ville, sur le parvis des Halles, 
avec spectacles et restauration légère à partir de 16 h30.

Pré-inscription : https://link.infini.fr/pistarts et Office du 
Tourisme ou inscription sur place à chaque point de départ.

Organisé par Concarneau Solidaire et Durable.

Du lundi 5 au dimanche 18 juillet

TOURNOI OPEN DE TENNIS
4 bis Park Balan, avenue du Cabellou

Ouvert aux licenciés de la Fédération Française de Tennis, 
catégories jeunes et séniors. Inscriptions et renseignements 
au 02 98 60 48 56.

Organisé par le Tennis-Padel Club de Concarneau.

Mardi 6 juillet

LE BOCAGE UN RÉSERVOIR DE 
BIODIVERSITÉ
Devant l’Écolte du Dorlett de 10h à 12h30
GRATUIT

Au cours de notre cheminement, allons à la découverte de 
nos chemins creux, talus et autres haies champêtres qui 
forment nos paysages.

Organisé par Bretagne Vivante. 6



UN BATEAU, UN SPECTACLE
DE LA MANCHA
Chanson

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

Musiciens errants parés d’une guitare et d’un banjo, DE LA 
MANCHA vous emmène au gré de leurs pérégrinations dans 
les contrées lointaines de la rumba flamenca, du séga réu-
nionnais ou de la valse péruvienne en passant par le bon 
vieux musette...

Jeudi 8 juillet

BALADE À VÉLO
Office de tourisme de 9h30 à 11h30
GRATUIT

Enfourchez votre bicyclette et venez découvrir les richesses 
naturelles de la ville de Concarneau, à travers la découverte 
de différents milieux : chemin creux, zone humide, secteur 
littoral,...
(Les participants à la balade doivent se munir d’un vélo.)

Inscription gratuite et obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh ou 06 33 38 48 83

Organisé par Esprit Nat’ure.

TARAKIFANTS
Musique roumaine

Carré des Larrons 21h
GRATUIT

Puisant dans l’univers riche des tarafs de Roumanie, 
TARAFIKANTS  recrée l’ambiance des «cîrciuma», les 

auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices 
à la rencontre, la nostalgie et la fête... Des airs  de danses 
de village aux chansons poétiques des villes, les Tarafikants 
invitent le public à un voyage dépaysant et festif. Peu à peu, 
le public se laisse entraîner dans les danses énergiques et 
conviviales, pour prendre pleinement part à la fête.

Du jeudi 8 au samedi 10 juillet

TOUR DE BRETAGNE À LA VOILE 
13e édition

Port de plaissance

Course sur Figaro Beneteau. Après un départ du port de 
Saint-Malo, une étape de deux jours à Concarneau en 
faisant le tour des Îles des Glénan, avant de finir à Quiberon.
Présence d’un village durant les 3 jours.

• Jeudi : Arrivée des bateaux de Douarnenez
• Vendredi : Départ du  prologue, tour des Glénan et retour 
à Concarneau en fin après midi
• Samedi : Départ des bateaux de Concarneau pour 
Douarnenez.

Organisé par la Fédération Française de Voile et la Ligue 
Bretagne de Voile.

Samedi 10 juillet

CELTIC À L’OUEST
Rock

Petit Château, Ville-Close
Entrée libre

Groupes locaux.

Organisé par l’association Eddy Claybard.

7



FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS

Samedi 10 et dimanche 11 juillet

LES VIEILLES COQUES
Fêtes maritimes

Quai Carnot
GRATUIT

Le rassemblement des Vieilles coques de Concaneau 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.

• Sur l’eau :
Parade des bateaux dans la baie.
Embarquement possible

• Sur le quai :
Jeux traditionnels bretons
Matelotage
Fumage de poissons
Exposition
Etc.

• Concerts :
Zingueurs’ Band, clique de zikos foutraques
Chants de marin avec les Gabiers du Passage
Chanson française par les Gueules de Boas

Organisée par l’association La Misaine.

Lundi 12 juillet

ANIM’ NATURE - FABRICATION 
NATURE ET BIODIVERSITÉ DU 
HAUT DE PLAGE
Biodiversité

Cabellou de 15h à 17h
GRATUIT

Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet 
atelier nature. Fabrication d’un aspirateur à insectes, capture, 
observation et découverte respectueuses des plantes, des 
petites bêtes et des trésors du haut de la plage.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Cap vers la 
Nature : capverslanature@gmail.com ou 07 50 95 09 74

Organisé par Cap vers la Nature et Jean-Pierre Nicolas 
ethnobotaniste.

Mardi 13 juillet

FÊTE NATIONALE
RADIO TUTTI FEAT. BARILLA SISTERS
Tarantelle revisitée

Place Jean Jaurès à 21h
GRATUIT

La genèse de Radio Tutti & Barilla Sisters se niche dans une 
rencontre miraculeuse entre artistes passionnés de musiques 
traditionnelles du Sud de l’Europe et ouverts aux quatre 
vents des courants musicaux mondialisés. Depuis 2016, 
cette marmite bouillonne des ingrédients venus des traditions 
populaires et des épices métisses ayant traversé les océans. 
La sueur des peuples laborieux et des minorités opprimées 
se mêlent à celles des danseurs contemporains pour des bals 
sans aucune frontière !

Jeudi 15 juillet

SORTIES ESTIVALE À VTT ET VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE 
CONCARNEAU
(voir page 2)
 
Organisée par Békanature-VTT.
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BIODIVERSITÉ ET ÉVOLUTION
Biodiversité

Kerandon de 15h à 17h
GRATUIT

Venez découvrir le Monde de Darwin avec des ateliers 
permettant de comprendre l’évolution du monde et notamment 
de la biodiversité.

Inscription gratuite et obligatoire auprès d’Explore : 
pedagogie@explore-jourdain.com ou 06 65 03 60 45

Organisé par Explore.

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL
World

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

Ce groupe, composé de 7 musiciens-vocalistes, propose 
à travers ses chansons un mélange jouissif de mélodies 
traditionnelles, urbaines et électriques, sans abandonner 
pour autant la puissance polyrythmique des percussions ni la 
ferveur des chants polyphoniques. Le BIM raconte à sa façon 
le continent africain tout en mettant en lumière la culture 
vodoun qui, au-delà des idées reçues, prône une attitude 
positive tournée vers la terre et les hommes.

Vendredi 16 juillet

VENTE ANNUELLE DES MEUBLES 
RESTAURÉS
Sur le marché
GRATUIT

Vente annuelle des meubles restaurés de l’atelier d’insertion 
de Lamphily aura lieu le vendredi 16 juillet 2021 sur la 
marché de Concarneau.

Du samedi 17 au lundi 19 juillet

RHINOCÉROS D’APRÈS E. IONESCO
Théâtre

Chap’l à 18h
Entrée libre, participation au chapeau

Un poids lourd du spectacle vivant !
Interprété par 18 jeunes nantais bouillonnants.

Un rhinocéros apparaît et tout est chamboulé : les habitants 
s’offusquent. S’interrogent. Se disputent. Mais rapidement le 
langage s’engourdit, la peau se durcit, le bon sens rétrécit, et 
le troupeau s’agrandit... Bientôt c’est toute la ville qui barrit !
Une pièce absurde. Une pièce de Boeuf. Une pièce à vivre.

Organisé par Tatcha Cie.

 Du samedi 17 au dimanche 18 juillet

TOURNOI DE BEACH VOLLEY BALL
Plage des Sables Blancs
GRATUIT

Accessible à tous, estivants, loisirs et compétiteurs

Samedi 
• 15 h : tournoi jeunes

Dimanche 
• 10h : tournoi 3x3 Masculin et Féminin
Inscriptions sur place.
Nombreux lots et récompenses. Tout le week-end, petite 
restauration et buvette sur place, animation.

Organisé par Concarneau Volley.
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Samedi 17 juillet

CULTURE BREIZH À BEUZEC
Bourg de Beuzec-Conq à 15h
GRATUIT

Après-midi solidaire avec les associations culturelles de 
Concarneau.
Avec le concours :
- Bagad Bro konk Kerne
- Cercle Celtique concarnois « Ar Rouedou Glas »
- Les Gabiers du Passage
- Les sonneurs Mich et Thierry

Organisé par le Comité des Fêtes de Beuzec-Conc.

Du mardi 20 au  dimanche 25 juillet

SOLO GUY COTTEN
La Société des Régates de Concarneau, soutenue par 
l’entreprise Guy Cotten, organise chaque année la 
Solo Guy Cotten, course ouverte aux Figaro Bénéteau 
3 et qualificative à la mythique Solitaire du Figaro.

Organisé par la Société des Régates de Concarneau.

Mardi 20 juillet

BRADERIE D’ÉTÉ
En centre-ville
Organisé par l’Union des Commerçants Concarnois.

LA NATURE EN VILLE
Biodiversité

Parking de la Gare de 10h à 12h30
GRATUIT

Lors d’une balade, partons à la rencontre de la vie qui se 
cache au détour de nos rues.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Bretagne Vivante 
: damien.bialas@bretagne-vivante.org ou 02 98 50 19 70

Organisé par Bretagne Vivante.

LA BRICOLE
Chants maritimes

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

Les carnets de chansons laissés par le peuple modeste et 
rude des gens de mer débordent de vie. Des chansons de 
pêcheuses de crevettes, de pêcheurs de harengs et de dockers 
qui côtoient celles des aventures de forçats, de marins, de 
corsaires revenus de l’autre bout du monde.

Jeudi 22 juillet

SORTIES ESTIVALE À VTT ET VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE 
CONCARNEAU
(voir page 2)
 
Organisée par Békanature-VTT.

ANIM’ NATURE - LA VIE ENTRE 
TERRE ET MER
Biodiversité

Porzou de 10h à 12h
GRATUIT

Passez un bon moment en famille sur le littoral cet été. Lors 
d’une balade au grand air, venez observer la biodiversité et 
ses curiosités cachées grâce à notre mini laboratoire itinérant.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Cap vers la 
Nature : capverslanature@gmail.com ou 07 50 95 09 74

Organisé par Cap vers la Nature.
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BROCANTE
Parvis des Halles de 8h30 à 18h
GRATUIT

BALADE EN KAYAK
Plage des Sables-Blancs de 17h à 19h

Embarquez sur un kayak et découvrez la richesse du littoral 
concarnois : algues, petite faune, plantes, oiseaux,... En 
compagnie d’un guide naturaliste et d’un moniteur de kayak.

Inscription obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh ou 06 33 38 48 83

Organisée par Esprit Nat’ure.

P’TITS LARRONS - YOUPI LA VIE
Concert jeune public

Carré des Larrons à 18h30
GRATUIT

Un joli voyage musical, de drôles d’histoires, des instruments 
farfelus et des sons que l’on fait parfois rien qu’avec la 
bouche, le corps et même que tout le monde peut s’y mettre. 
Un pur et chouette moment d’échange avec les enfants !!!
Un chouette voyage nourri de différents styles musicaux.
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Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet

27E ÉDITION DU FESTIVAL DU POLAR 
LE CHIEN JAUNE
Thème « Polar au féminin »

Quai d’Aiguillon, sous chapiteau
GRATUIT
Programme sous réserve de modification, programme 
complet sur le site du festival : www.lechienjaune.fr

Vendredi 23 juillet

SOUS CHAPITEAU QUAI D’AIGUILLON

• 10h - 20h : Espace librairie

L’équipe du Chien jaune et son partenaire libraire propose 
une sélection de livres neufs en lien avec la thématique de la 
saison 2021 : Polar au féminin. Les coups de coeur du comité 
de lecture du Chien jaune sont signalés par un bandeau. 
L’espace accueille également auteur/rice.s et illustrateur/
rice.s invités (et leurs ouvrages !) pour favoriser les échanges 
avec les visiteurs.

•10h - 20h : Espace Occas’ noires

Bourse aux livres et collecte de polars. Le Chien jaune propose 
une sélection de polars déjà lus revendus à prix ultradoux 
pour satisfaire les appétits de tous les lecteurs. Ceux qui 
souhaitent faire de la place dans leur bibliothèque peuvent 

aussi faire don de leurs polars déjà lus (romans, recueils de 
nouvelles, B.D. adulte et jeunesse) qui seront proposés à leur 
tour proposés à la revente à prix symbolique pour favoriser 
l’accès à la lecture aux publics éloignés.

•12h et 18h : Roue du polar

Relevez le défi des collégiens de Saint-Joseph (Concarneau) 
en testant vos connaissances sur le polar et tentez de 
remporter une petite récompense !

•15h - 15h45 : Atelier « Chien jaune articulé »

Réalisez un pantin articulé du Chien jaune avec la maquettiste 
Solène Durosset. À partir de 4 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier accueillera 
seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire 
sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 
juillet 10h).

•16h30 - 17h30 : Atelier « Dans tes bulles »

Imagine un début de scénario pour compléter la planche de 
B.D. réalisée par le dessinateur Germain Boudier. À partir 
de 10 ans. Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier 
accueillera seulement 5 participants par session (Inscription 
obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du 
vendredi 23 juillet 10h).

À LA CHAP’L, EN VILLE CLOSE

•11h et 18h : Escape game

Un meurtre a eu lieu en pleine répétition dans la salle de 
spectacle de la Ville close. Saurez-vous résoudre ce crime 
imaginé et mis en scène par des jeunes Concarnois en moins 
de 30 minutes ? ! Créé dans le cadre du Dispositif de réussite 
éducative, l’escape game du Chien jaune met au défi les 
amateurs d’énigmes. Un jeu d’enquête grandeur nature à 
partager en famille ou entre amis ! À partir de 9 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’escape game 
accueillera seulement 5 participants par session (Inscription 
obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du 
vendredi 23 juillet10h).

MÉDIATHÈQUE DU RÉSEAU CCA (Pont-Aven)

• 15h30 : Impropolar avec Bertrand Puard

Bertrand Puard a écrit plus d’une soixantaine de romans et reçu 
de nombreuses récompenses dont le Prix Polar de Cognac 2011 
en catégorie jeunesse pour sa série Les Effacés. À la demande 
des éditions du Rocher et de l’association Le Chien jaune, il a écrit 
une nouvelle inspirée des personnages de sa série Clepsydre – 
des polars écologiques et historiques qui revisitent le concept du 
voyage dans le temps – au profit d’une médiation originale pour 
les ados au musée de Pont-Aven. À partir de 12 ans.

ESPACE  CULTUREL    19  22 JUILLET
QUA I  D 'A IGU I L LON  23   25 JUILLET

CONCARNEAU  
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LE CHIEN JAUNE



Samedi 24 juillet

SOUS CHAPITEAU QUAI D’AIGUILLON

• 10h - 21h : Espace librairie

L’équipe du Chien jaune et son partenaire libraire propose 
une sélection de livres neufs en lien avec la thématique de la 
saison 2021 : Polar au féminin. Les coups de coeur du comité 
de lecture du Chien jaune sont signalés par un bandeau. 
L’espace accueille également auteur/rice.s et illustrateur/
rice.s invités (et leurs ouvrages !) pour favoriser les échanges 
avec les visiteurs.

•10h - 21h : Espace Occas’ noires

Bourse aux livres et collecte de polars. Le Chien jaune propose 
une sélection de polars déjà lus revendus à prix ultradoux 
pour satisfaire les appétits de tous les lecteurs. Ceux qui 
souhaitent faire de la place dans leur bibliothèque peuvent 
aussi faire don de leurs polars déjà lus (romans, recueils de 
nouvelles, B.D. adulte et jeunesse) qui seront proposés à leur 
tour proposés à la revente à prix symbolique pour favoriser 
l’accès à la lecture aux publics éloignés.

•12h et 18h : Roue du polar

Relevez le défi des collégiens de Saint-Joseph (Concarneau) 
en testant vos connaissances sur le polar et tentez de 
remporter une petite récompense !

•15h - 15h45 : Atelier « Chien jaune articulé »

Réalisez un pantin articulé du Chien jaune avec la maquettiste 
Solène Durosset. À partir de 4 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier accueillera 
seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire 
sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 
juillet 10h).

•16h30 - 17h30 : Atelier « Dans tes bulles »

Imagine un début de scénario pour compléter la planche de 
B.D. réalisée par le dessinateur Germain Boudier. À partir 
de 10 ans. Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier 
accueillera seulement 5 participants par session (Inscription 
obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du 
vendredi 23 juillet 10h).

À LA CHAP’L, EN VILLE CLOSE

•14h30 - 16h : Rencontre avec Harold J. Benjamin et 
Philippe Nicolas
Rencontre modérée par Françoise Bercovici

Outre leur éditeur Cohen & Cohen, maison dédiée à l’art, 
Harold J. Benjamin et Philippe Nicolas ont en commun 
d’accorder une place singulière à des personnages féminins 
iconiques : Elizabeth Ire d’Angleterre pour l’un (Le Grand 
Effroi de John Pickett), la Belle Ferronnière pour l’autre (Les 
Âmes peintes). À l’occasion de cette rencontre croisée, ils 
nous font découvrir leurs parcours d’écrivains, leurs univers, 
leurs influences…

•17h30 et 18h30 : Escape game

Un meurtre a eu lieu en pleine répétition dans la salle de 
spectacle de la Ville close. Saurez-vous résoudre ce crime 
imaginé et mis en scène par des jeunes Concarnois en moins 
de 30 minutes ? ! Créé dans le cadre du Dispositif de réussite 
éducative, l’escape game du Chien jaune met au défi les 
amateurs d’énigmes. Un jeu d’enquête grandeur nature à 
partager en famille ou entre amis ! À partir de 9 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’escape game 
accueillera seulement 5 participants par session (Inscription 
obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du 
vendredi 23 juillet 10h).

MÉDIATHÈQUE DU RÉSEAU CCA (Concarneau)

•10h30 - 12h : Rencontre avec Bertrand Puard

Bertrand Puard a écrit plus d’une soixantaine de romans 
et reçu de nombreuses récompenses dont le Prix Polar de 
Cognac 2011 en catégorie jeunesse pour sa série Les Effacés. 
À la demande des éditions du Rocher et de l’association Le 
Chien jaune, il a écrit une nouvelle inspirée des personnages 
de sa série Clepsydre – des polars écologiques et historiques 
qui revisitent le concept du voyage dans le temps – au profit 
d’une médiation originale pour les ados au musée de Pont-
Aven. À partir de 12 ans.

Dimanche 25 juillet

SOUS CHAPITEAU QUAI D’AIGUILLON

• 10h - 18h : Espace librairie

L’équipe du Chien jaune et son partenaire libraire propose 
une sélection de livres neufs en lien avec la thématique de la 
saison 2021 : Polar au féminin. Les coups de coeur du comité 
de lecture du Chien jaune sont signalés par un bandeau. 
L’espace accueille également auteur/rice.s et illustrateur/
rice.s invités (et leurs ouvrages !) pour favoriser les échanges 
avec les visiteurs.

•10h - 18h : Espace Occas’ noires

Bourse aux livres et collecte de polars. Le Chien jaune propose 
une sélection de polars déjà lus revendus à prix ultradoux 
pour satisfaire les appétits de tous les lecteurs. Ceux qui 
souhaitent faire de la place dans leur bibliothèque peuvent 
aussi faire don de leurs polars déjà lus (romans, recueils de 
nouvelles, B.D. adulte et jeunesse) qui seront proposés à leur 
tour proposés à la revente à prix symbolique pour favoriser 
l’accès à la lecture aux publics éloignés.

•12h et 17h30 : Roue du polar

Relevez le défi des collégiens de Saint-Joseph (Concarneau) 
en testant vos connaissances sur le polar et tentez de 
remporter une petite récompense !

•15h - 15h45 : Atelier « Chien jaune articulé »

Réalisez un pantin articulé du Chien jaune avec la maquettiste 
Solène Durosset. À partir de 4 ans.
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Samedi 24 juillet

LA JOURNÉE DES POSSIBLES
Jardin d’Heol à Kerandon de 14h30 à 19h
GRATUIT

La Journée des Possibles est un projet collaboratif qui repose 
sur le dynamisme du tissu associatif local, le soutien de nos 
partenaires, et l’implication des habitants du quartier.

Le thème de cette édition sera la musique avec 3 spectacles :
• Panique au bois béton
• Une Journée à Takalédougou
• Les Brother Kawa

Et des animations goupillées par les habitants, les associations 
et nos partenaires...

Organisé par La Balise.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier accueillera 
seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire 
sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 
juillet 10h).

•16h30 - 17h30 : Atelier « Dans tes bulles »

Imagine un début de scénario pour compléter la planche de 
B.D. réalisée par le dessinateur Germain Boudier. À partir 
de 10 ans. Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier 
accueillera seulement 5 participants par session (Inscription 
obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du 
vendredi 23 juillet 10h).

À LA CHAP’L, EN VILLE CLOSE

• 15h - 16h30 : Rencontre avec Sandrine Cohen et Magali 
Collet
Rencontre modérée par Françoise Bercovici

Sandrine Cohen, comédienne et réalisatrice, Magali Collet, 
professeur d’éducation musicale, portent un intérêt particulier 
aux violences intrafamiliales, celles subies et/ou causées par 
les femmes. C’est ce qu’elles développent dans leurs premiers 
romans respectifs : Rosine, une criminelle ordinaire et La 
Cave aux poupées.

•14h, 15h et 16h : Escape game

Un meurtre a eu lieu en pleine répétition dans la salle de 
spectacle de la Ville close. Saurez-vous résoudre ce crime 
imaginé et mis en scène par des jeunes Concarnois en moins 
de 30 minutes ? ! Créé dans le cadre du Dispositif de réussite 
éducative, l’escape game du Chien jaune met au défi les 
amateurs d’énigmes. Un jeu d’enquête grandeur nature à 
partager en famille ou entre amis ! À partir de 9 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’escape game 
accueillera seulement 5 participants par session (Inscription 
obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du 
vendredi 23 juillet10h).

Mardi 27 juillet

TRICOT COMBO
Chanson humoristique

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

Le Tricot est intact ! La facétie, aussi !! Le combo enrobe 
malicieusement et musicalement leur univers absurde !!!
Musiciens, comédiens, chanteurs… Inclassables, universels, 
Tricot Combo régale « large » avec une panoplie de gags 
improbables.
Des couteaux affutés du boucher bien graisseux de la rue 
Paul Verlaine, aux crochets de l’abattoir à lapinoux, le dédale 
musical vous promène dans un coin à champignons ou dans 
une agence de voyages qui exhibe la misère du monde. On 
se délecte devant les bienfaits du bodybuilding, comme dans 
l’inventaire des plans drague bien foireux…

Mercredi 28 juillet

BIG TOUR
Parking Quai Carnot
GRATUIT

Tournée au service des français pour leur donner l’envie 
d’entreprendre et leur faire découvrir le savoir-faire 
entrepreneurial français.
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Dans l’enceinte du village éphémère, 12 espaces dédiés à 
l’industrie, à l’innovation, au climat, à la création d’entreprise 
et à l’emploi, au climat mais aussi à la ville étape du Big Tour 
qui sera parfaitement intégrée.

• De 17h à 20h :
Activités ludiques, démonstrations, animations, quizz et 
animations musicales

• À partir de 20h, concert avec :
- Jérémy Frérot
- Fauve Hautot et les danseurs : Christophe Licata, Katrina 
Patchett, Jordan Mouillerac et Ana Rierz
- Les talents de The Voice : Anik, Robin et Gwendal
- DJ Mico C

Organisé par Bpi France.

Jeudi 29 juillet

ANIM’ NATURE - LES MYSTÈRES 
DE LA BIODIVERSITÉ DU HAUT DE 
PLAGE
Biodiversité

Corniche de 10h à 12h
GRATUIT

Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet 
atelier où nous vous proposons : capture, observation, 
découverte, jeux, échanges, sur le curieux monde invisible 
des océans, grâce à un laboratoire itinérant et à la Karavan 
des Océans.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Cap vers la 
Nature : capverslanature@gmail.com ou 07 50 95 09 74

Organisé par Cap vers la Nature.

P’TITS LARRONS - ON A CHANTÉ 
SUR LA LUNE
Théâtre jeune public

Carré des Larrons à 18h30
GRATUIT

La sorcière Charibouille est forte en potion magique, elle a 
tout ce qu’elle veut. Sauf... la beauté et l’amour. La recette 
existe pourtant. Mais celle-ci a disparu !
Accompagnée de l’illustre pirate Barbe-Mouche, elle entame 
un voyage initiatique intergalactique a bord de son balai laser 
pour remettre la main sur cette maudite formule magique...
Un spectacle musical mêlant théâtre et chansons, humour et 
poésie.

Vendredi 30 juillet

MATCH AMICAL
US CONCARNEAU - VANNES OC 
Football

Stade Guy Piriou à  18h30
Organisé par l’Union Sportive de Concarneau.

Samedi 31 juillet

CONCARNEAU BY NIGHT #8
Concert électro

Place Jean Jaurès de 15h à 01h
GRATUIT

• Animations dès 15h :
- Sur le Parvis des Halles : démonstrations et initiations 
d’échasses urbaines assurées par Normandy Jump et des 
échassiers professionnels.
- Sur la Place Jean Jaurès : stands animés par nos partenaires.

• Concert électro dès 20h30 avec :
- Les Gordon
- Alvan
- Lodgerz
- Ojûn

Organisé par l’association Concarneau by Night.
15



FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS

TOURNOI DE SAND BALL
Handball

Plages des Sables Blancs de 10h à 18h

Organisé par HB SUD 29

AOÛT
Dimanche 1er août

BRADERIE DE L’ÉTÉ
En centre-ville
Organisé par l’Union des Commerçants Concarnois.

Lundi 2 août

ANIM’ NATURE - FABRICATION 
NATURE ET BIODIVERSITÉ DU 
HAUT DE PLAGE
Biodiversité

Cabellou de 15h à 17h
GRATUIT

Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet 
atelier nature. Fabrication d’un aspirateur à insectes, capture, 
observation et découverte respectueuses des plantes, des 
petites bêtes et des trésors du haut de la plage.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Cap vers la 
Nature : capverslanature@gmail.com ou 07 50 95 09 74

Oranisé par Cap vers la Nature et Jean-Pierre Nicolas 
ethnobotaniste.

Mardi 3 août

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE 
MER
Biodiversité

Cabellou de 10h à 12h
GRATUIT

Venez découvrir cet écosystème si méconnu qu’est la laisse 
de mer et réalisez en famille le protocole ALAMER qui vous 
permettra de reconnaitre les algues de notre littoral.

Inscription obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh ou 06 33 38 48 83

Organisé par Esprit Nat’ure.

TOSS’N TURN
Musique et claquettes irlandaises

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

TOSS aurait pu être un simple trio de musique traditionnelle 
Irlandaise... C’était sans compter sur l’intense bouillonnement 
et l’éternelle insatisfaction de ces trois musiciens, qui ont très 
vite éjecté Toss hors des limites du traditionnellement correct. 
Armés de leur technologie (sampling temps réel, harmoniseur 
vocal...), ils assument sans complexes leur goût du risque 
et de la surenchère. Ce cocktail explosif a donné naissance 
à une musique caractérielle, atypique, une Irish machine 
indomptable.

Mercredi 4 août

SENSIBILISATION AUX DÉCHETS 
PLASTIQUES
Biodiversité

Cabellou de 14h30 à 17h30
GRATUIT

Venez découvrir comment limiter l’impact littoral.  Au 
programme : jeux, fabrication de bioplastiques et atelier de 
revalorisation du plastique.

Inscription gratuite et obligatoire auprès d’Explore : 
pedagogie@explore-jourdain.com ou 06 65 03 60 45

Organisé par Explore et Rehab.
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Jeudi 5 août

P’TITS LARRONS - DRÔLES 
D’ANIMAUX
Contes et musique jeune public

Carré des Larrons à 18h30
GRATUIT

Dans une forêt, pas loin d’ici, il y a de drôles d’animaux, une 
vache qui voyage sur un vélo, 3 petits chats qui vont à la fête 
foraine et trois Boucs qui broutent... mais, qui c’est Harold ?
Contes, chansons, comptines à reprendre vont rythmer la 
rencontre des animaux.
Les trois amis nous mènent par le bout du nez dans des récits 
drôles et colorés.

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE 
MER AVEC LA KARAVAN DES 
OCÉANS
Biodiversité

Cabellou de 10h à 12h
GRATUIT

Venez découvrir cet écosystème si méconnu qu’est la laisse 
de mer et réalisez en famille le protocole ALAMER qui vous 
permettra de reconnaitre les algues de notre littoral.

Inscription obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh ou 06 33 38 48 83

Organisé par Esprit Nat’ure, Caps vers la Nature et Explore.

SORTIES ESTIVALE À VTT ET VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE 
CONCARNEAU
(voir page 2)
 
Organisée par Békanature-VTT.

BROCANTE
Parvis des Halles de 8h à 18h
GRATUIT

Samedi 7 août

VIDE GRENIER
Enclos de la chapelle Saint Fiacre, 
de 9h à 18h.

Inscriptions au 06 71 38 28 39, 
06 82 54 67 14 ou 02 98 50 75 15.

Organisé par l’association Saint-Fiacre.

IL ÉTAIT UNE FOIS À L’OUEST
Rock

Petit Château, Ville Close
Entrée libre

Groupes locaux et anglais.

Organisé par l’association Eddy Claybard.

Du samedi 7 au dimanche 8 août

NUIT DES FILETS BLEUS
Nautisme

La SRC (Société des Régates de Concarneau) organisera 
La nuit des Filets Bleus les 7 et 8 août 2021. Régate de 
croiseurs en équipage sur un parcours de 110 milles.

Organisée par la Société des Régates de Concarneau.

Dimanche 8 août

FÊTE CHAMPÊTRE AU 
CABELLOU
Enclos de la chapelle Saint Fiacre, de 
11h à 19h.

Animations culturells pour tous les 
âges, jeux, musique et danses diverses. 
Restauration, dégustation et buvette tout 
au long de la journée.

Organisé par l’association Saint-Fiacre.
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 Lundi 9 août

ANIM’ NATURE - LA VIE ENTRE 
TERRE ET MER
Biodiversité

Porzou de10h à 12h
GRATUIT

Passez un bon moment en famille sur le littoral cet été. Lors 
d’une balade au grand air, venez observer la biodiversité et 
ses curiosités cachées grâce à notre mini laboratoire itinérant.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Cap vers la 
Nature : capverslanature@gmail.com ou 07 50 95 09 74

Organisé par Cap vers la Nature.

Mardi 10 août

LE BOCAGE UN RÉSERVOIR DE 
BIODIVERSITÉ
Biodiversité

Devant l’École du Dorlett de 10h à 12h30
GRATUIT

Au cours de notre cheminement, allons à la découverte de 
nos chemins creux, talus et autres haies champêtres qui 
forment nos paysages.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Bretagne Vivante 
: damien.bialas@bretagne-vivante.org ou 02 98 50 19 70

Organisé par Bretagne Vivante.

Jeudi 12 août

SORTIES ESTIVALE À VTT ET VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE 
CONCARNEAU
(voir page 2)
 
Organisée par Békanature-VTT.

Du vendredi 13 au dimanche 15 août

Concerts Gratuits - Quai Carnot

Vendredi 13 août

Dans l’après-midi : animations musicales

À partir de 19h :  
• Spoum
• Poppy Seeds
• Groove Boys

Samedi 14 août

Dans la journée : 
• concours de sonneurs de couples 
• concours de danses traditionnelles

À partir de 19h :
• Gabriel Saglio
• The Red Goes Black
•Aroze

Dimanche 15 août

Dans l’après-midi : Danses et musiques traditionnelles sur 
scène (cercles celtiques et bagadoù)

À partir de 19h :
• Gwennyn
• Epsylon
 
Du vendredi 13 au dimanche 15 août

De 10h à 19h
Etal de poissons, vivier, démonstrations culinaires, anima-
tions...

Bar et Restauration tous les soirs 
Pass sanitaire (à partir de 11 ans)

Renseignements au 02 98 97 09 09
filets.bleus@wanadoo.fr
www.festivaldesfiletsbleus.bzh       Festival des Filets Bleus

Organisé par l’association Œuvre des Filets Bleus.
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Mardi 17 août

NAMAZ PAMOUS
Chanson pamouse

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

Sept musiciens aux goûts éclectiques, des dizaines de 
compositions aux couleurs ska balkanique et swing-
manouche, parfois teintées de rock progressif. Un style 
qu’on appellera « chansons pamous alternatives » parce 
qu’impossible à décrire. Ils sont le souffle de poésie qui 
apaise ou révolte. Ils sont avant tout le goût du partage, un 
plaisir évident et avide à jouer sur scène, qui se communique 
au public. Surprenez vous l’air de rien à devenir accro à leur 
musique festive, goûtue et impromptue.

LA NATURE EN VILLE
Biodiversité

Parking de la Gare de 10h à 12h30
GRATUIT

Lors d’une balade, partons à la rencontre de la vie qui se 
cache au détour de nos rues.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Bretagne Vivante 
: damien.bialas@bretagne-vivante.org ou 02 98 50 19 70

Organisé par Bretagne Vivante.

Jeudi 19 août

ANIM’ NATURE - LES MYSTÈRES 
DE LA BIODIVERSITÉ INVISIBLE 
DU LITTORAL
Biodiversité

Corniche de 15h à 17h
GRATUIT

Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet 

atelier où nous vous proposons : capture, observation, 
découverte, jeux, échanges, sur le curieux monde invisible 
des océans, grâce à un laboratoire itinérant.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Cap vers la 
Nature : capverslanature@gmail.com ou 07 50 95 09 74

Organisé par Cap vers la Nature.

BALADE EN KAYAK
Plage des Sables Blancs de17h à 19h

Embarquez sur un kayak et découvrez la richesse du littoral 
concarnois : algues, petite faune, plantes, oiseaux,... En 
compagnie d’un guide naturaliste et d’un moniteur de kayak

Inscription obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh ou 06 33 38 48 83

Organisé par Esprit Nat’ure.

Samedi 21 et dimanche 22 août

ART DANS LA RUE
Chapelle Saint-Fiacre

Expositions des œuvres d’une trentaine d’artistes.

Organisé par l’Arrêt Création.

FÊTES DE LA MOISSON
Ferme du Moros à partir de 14h 
GRATUIT

Animation de battage à l’anciennce, présentation de 
métiers anciens (vanniers, rémouleurs...), exposition de 
machines agricoles miniatures et de matériel agricole 
ancien, exposition de céréales, etc...
Soirée animée, dégustation de crèpes et galettes, moules 
frites (uniquement le samedi).

Organisé par le Comité des Fêtes de la Moisson.
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Lundi 23 août

ANIM’ NATURE - CURIEUX ESTRAN
Biodiversité

Corniche de 10h à 12h
GRATUIT

Profitez de cette belle marée basse pour découvrir la richesse 
du bord de mer et embarquez dans la Karavan des Océans.
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cette 
sortie nature où nous vous proposons : capture, observation 
et découverte respectueuses de la biodiversité de la corniche. 
Mais aussi, jeux et échanges sur le curieux monde caché 
à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant et à la 
Karavan des Océans.

Inscription obligatoire auprès d’Esprit Nat’ure : 
nathalie.delliou@espritnature.bzh ou 06 33 38 48 83

Organisé par Esprit Nat’ure et Cap vers la Nature.

Mardi 24 août

JOUR DE FÊTE
Cabaret Swing

Carré des Larrons à 21h
GRATUIT

Chargés de peps et de bonne humeur, Gina, Léon et 
Diego nous entraînent dans un cabaret insolite, piochant 
joyeusement dans le répertoire de la chanson française et 
s’amusant avec les spectateurs au détour d’un morceau.
De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme 
à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio 
sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire 
et une musique pleine de fraîcheur.

Samedi 28 et dimanche 29 août

COURSE DE VOITURES DE PISTE 
RADIOCOMMANDÉES
Modelisme

Complexe de Stang Caodigou
GRATUIT
Manche du Championnat de Bretagne, course bitume 1⁄5e

• Samedi matin : Essais libres par séries
• Samedi après-midi : Qualifications
• Dimanche : Remontées et finales

Organisée par le Model Club Concarnois.

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS
Porzou et COSEC
GRATUIT

Dimanche 5 septembre

75E GRAND PRIX DE BEUZEC
Vélo

Départ à 15h

Contrôle technique par le Club Cycliste Concarnois.

Organisé par le Comité des Fêtes de Beuzec-Conc.

CONCARN’EAU LIBRE 
Nage libre

Plages des Sables Blancs dès 11h

Le Club Nautique Concarnois organise aux Sables Blancs le 
samedi 7 août pour la 5ème année consécutive des épreuves 
de nage en eau libre. 20



3 épreuves individuelles sont possibles :
- 500m,
- 1500m,
- 5000m pour les plus aguerris.
Et 1 épreuve en relais mixte (2 nageuses et 2 nageurs) qui 
doivent nager chacun 500 m: 4 X 500m.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 5 août sur le site 
: www.ffneaulibre.fr/

Organisé par le CNC.

Mardi 7 septembre

JARDIN « PUNK «
Biodiversité

Jardin de Lamphily de 10h à 12h30
GRATUIT

Si la nature sauvage avait sa place dans nos jardins. 
Découvrez le Tao du jardinier, pour un épanouissement de 
vie dans nos espaces verts.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Bretagne Vivante 
: damien.bialas@bretagne-vivante.org ou 02 98 50 19 70

Organisé par Bretagne Vivante.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

COURSE DE VOITURES DE PISTE 
RADIOCOMMANDÉES
Modelisme
Complexe de Stang Caodigou
GRATUIT

Manche du Championnat de Bretagne, course bitume 1⁄8e

• Samedi matin : Essais libres par séries
• Samedi après-midi : Qualifications
• Dimanche : Remontées et finales

Organisée par le Model Club Concarnois.

Dimanche 19 septembre

COULEURS DE BRETAGNE
Concours de peinture

Pôle Nautique
GRATUIT
Couleurs de Bretagne organise des concours de peinture 
gratuits et ouverts à tous dans le but de valoriser notre riche 
patrimoine.
• de 8h à 12h : inscriptions au Pôle Nautique, 
• À partir de 15h : retour des oeuvres,
• À partir de 16h : délibération du jury,
• À partir de 16h30 : résultats.

Organisé par Couleurs de Bretagne.

LES FOULÉES BLEUES 
15e édition - Course à pied

Cette course populaire attire, chaque année, de nombreux 
coureurs amateurs ou confirmés sur un superbe circuit entre 
mer et nature.
Cette année en raison de la crise actuelle nous ne ferons pas 
de marche, ni de courses enfants.
La course adulte sera réduite a 12 kms.
• Course pédestre de 12 kms : Départ 10h30 devant la ville 
close.

Organisé par Les Foulées Concarnoises.

Dimanche 26 septembre

VIDE GRENIER
Parking du E.Leclerc

Organisé par À La Rue Béole.

PARDON DE BEUZEC-CONC
Bourg de Beuzec-Conc

• 10h30 : Messe de Saint Budoc
• 11h30 : Apéritif des Paroissiens
• 12h30 : Repas de Quartier

• À partir de 15h, jeux pour les petits et les plus grands : 
- Course de patinettes
- Chamboule tout
- Animation musicale

Organisé par le Comité des Fêtes de Beuzec-Conc.
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HÔTEL DE VILLE

Jusqu’au 2 septembre

CONCARNEAU AU TEMPS DES 
DUNDÉES
En parallèle de l’exposition « Septembre 1930 - Thoniers 
dans la tempête », la Coursive, galerie de l’Hôtel de Ville 
présente des tableaux et photographies du Concarneau des 
années de la pêche thonière à la voile.

Expositions organisées par l’association « Il y a 90 ans, La 
Tempête » en partenariat avec le service patrimoine de la 
Ville de Concarneau.

MAISON DU PATRIMOINE

Jusqu’au 23 octobre

"SEPTEMBRE 1930, THONIERS 
DANS LA TEMPÊTE

En septembre 1930, une tempête d’une violence inouïe 
frappait la flotte des thoniers en pêche dans le sud de 
l’Irlande.
Pour commémorer cette tragédie qui frappa si durement le 
quartier maritime de Concarneau en emportant dans la mort 
47 marins-pêcheurs, l’association « Il y a 90 ans, La Tempête 
» propose de faire découvrir cette période de l’histoire de 
Concarneau et de ses environs à travers une exposition.

E x p o s i t i o n s 
organisées par 
l’association « 
Il y a 90 ans, 
La Tempête » 
en partenariat 
avec le service 
p a t r i m o i n e 
de la Ville de 
Concarneau.

MARINARIUM

OCÉAN, UNE PLONGÉE INSOLITE

Lieu d’exploration, réserve de biodiversité, source 
d’inspiration et de légendes, découvrez les facettes les plus 
étonnantes et les plus méconnues de l’océan ! L’exposition 
nous plonge dans les profondeurs de l’océan ! Ce territoire 
qui recouvre 71% de la surface de la Terre abrite une immense 
biodiversité encore insoupçonnée. Vous pourrez explorer des 
milieux insolites à la rencontre d’espèces aux caractéristiques 
étonnantes. Un voyage sous la surface qui invite à prendre 
conscience de la richesse du milieu marin et alerte sur les 
menaces que les activités humaines font peser sur lui.

Animations de l’été pour tout public !

Du lundi au vendredi,
du 15 juillet au 27 août, à 15h

• Lundi : Du dauphin à l’orque, plongée avec les Cétacés !
• Mardi : Petit homard deviendra grand.
• Mercredi : Mieux connaître les étoiles de mer et leurs 
cousins…
• Jeudi : Méduse, entre mythe et réalité.
• Vendredi : Un océan de plancton !
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Visite privilégiée : avant l’ouverture au public, à 9h, 
bénéficiez d’une visite guidée du Marinarium et de ces 
installations techniques en compagnie d’un médiateur 
scientifique (à partir de 10 ans, sur réservation).

Découverte du littoral à marée basse

Découvrir la biodiversité de l’estran rocheux pendant les 
grandes marées (sur réservation).

Horaires

• En juillet et en août : de 10h à 19h, tous les jours.
• En juin et septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture de l’accueil 45mn avant.

Marinarium
Place de la Croix • 29900 Concarneau
Tél : 02 98 50 81 64
stationmarinedeconcarneau.fr

MUSÉE DE LA PÊCHE

Découvrez un musée unique en plongeant dans le 
monde fascinant de la pêche !
Pionnier de la collecte du patrimoine maritime, 
le Musée de la Pêche à Concarneau présente une 
importante collection de bateaux, d’objets de travail 
et de maquettes pour vous faire découvrir la pêche, 
activité historique à Concarneau.
L’immersion est totale grâce à la visite d’un véritable 
chalutier à flot, l’Hémérica, accosté au quai du musée.

1961-2021 : 60 ans du Musée de la Pêche  

60 ans de pêche, de culture, de recherche, de 
fabrication de maquettes de bateaux, de collecte, 
d’animations… Ça se fête ! Le musée vous réserve 
une programmation spéciale à l’occasion de ses 60 
ans en 2021.

Horaires

• En juillet et en août : de 10h à 19h (tous les jours)
• En juin et septembre : de 10h à 18h (fermeture le lundi)

Musée de la Pêche
3 Rue Vauban • Ville Close
Tél : 02 98 97 10 20

CHAPELLE ST-FIACRE

19 au 23 mai 
Breton Francis
Peinture, collages, résine et pigments colorés cuits à 
l’infrarouge

24 au 30 mai
Olivier Michel
Typographie, papiers et maritime

31 mai au 6 juin 
Hecke Anne-Laure
Sculpture, céramique et raku

7 au 13 juin
Richer Alain-Charles
Peinture figurative fauve

14 au 20 juin
Les ateliers d’art
Exposition d’adhérents

21 au 27 juin
Le Lay Patricia et Jacques
Photo et peinture

28 juin au 4 juillet
Le Vannier Jean-Pierre
Peinture figurative

5 au 11 juillet
Broca Marion
Peinture

12 au 18 juillet
Caroff Joséphine
Peinture figurative
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19 au 25 juillet
Skala Josef
Peinture sur bois

26 juillet au 1er août
Pignan Alain
Peintures techniques mixtes

2 au 8 août
Association St Fiacre
Vide grenier et fête champêtre

9 au 15 août
Le Delezir Christian
Encres et exochromies

16 au 22 août
L’arrêt création
Exposition des adhérents

23 août au 29 août
Fougère Carole
Splashphoto et photographie à haute vitesse

30 août au 5 septembre
Cordier Francine et Cocquereau Christine
Peinture techniques mixtes et céramique

6 au 12 septembre
Le Bihan Véronique et Gaultier Anne
Collages, peinture, vitrifié et pastels secs

13 au 19 septembre
Le Page Daniel et Cadic Jean-Claude
Graphisme, photo et sculpture métal

20 au 26 septembre
Le Mignon Anne, Hallant Corinne, Jerosme Anne-Françoise 
et Bourhis Pascale
Raku, peinture, sculpture et travail de différents matériaux

27 septembre au 3 octobre
Lizen Elisabeth
Portraits

4 au 10 octobre
Riou Mireille et Rey Françoise
Peinture réaliste et portraits animaliers

11 octobre au 17 octobre
Crauk Claudine
Paysages abstraits

LES HALLES DE CONCARNEAU

Du 1er juillet au 30 septembre

Exposition de peintures sur le thème des costumes Bretons en 
situation.

Exposition organisée par l’Arrêt Création.
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VISITES

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE

Tous les mardis, mercredis et jeudis à 11h
Tous les mardis et vendredis à 15h

Visites exceptionnelles
Le jeudi 1er juillet à 11h, le vendredi 2, 
le samedi 3 et le lundi juillet à 15h

Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces de l’histoire 
maritime, civile et militaire de la Ville-Close, cœur historique 
de Concarneau. Cette cité médiévale vous ouvre ses portes 
pour mieux la comprendre et la connaître.

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine ou au 
Bureau d’Information Touristique de Concarneau.

DIMANCHE, C’EST CÔTÉ MER
 
À partir du 4 juillet
Tous les dimanches à 15h

Une balade hors de la Ville-Close, en longeant les quais 
puis le bord de mer, évoquant tour à tour la mer en tant que 
bienfaitrice nourricière, importante pour le développement 
de Concarneau mais aussi indomptable et dangereuse. Ce 
parcours vous fera découvrir les premières infrastructures 
portuaires, des bâtiments, les vestiges d’usines et l’architecture 
balnéaire. Cette visite est idéale pour comprendre l’évolution 
historique et économique des années 1800 à ce jour.

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine ou au 
Bureau d’Information Touristique de Concarneau.

CAFÉ-CRIÉE
Du 6 juillet au 31 août
Tous les mardis et jeudis à 6h

Visitez la criée, lieu emblématique de la pêche à Concarneau. 
Découvrez ses rouages, et la vente du poisson, 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 au Bureau d’Information Touristique de 
Concarneau. Billets à retirer au plus tard la veille à midi, à 
la Maison du Patrimoine. Pensez à vous vêtir chaudement

ATELIERS 6-12 ANS
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine GRATUIT

LA VAGUE DÉFERLANTE
Du 13 juillet au 31 août
Tous les mardis à 15h

Une énorme déferlante en mosaïque… pour la voir il faut 
lever haut la tête ! Et quelle prouesse pour la réaliser. Après 
avoir vu cette mosaïque géante, laisse libre court à ton 
imagination pour créer avec nous ton collage-mosaïque sur 
le thème de la vague.

METS TON MAILLOT
Du 13 juillet au 31 août
Tous les mardis à 15h

À la fin du XIXe siècle, avec l’arrivée du train, le tourisme 
se développe et le bain de mer également. En parallèle se 
développe alors un nouveau phénomène de mode : la plage, 
et les maillots de bain.
Partons observer cette nouvelle mode !

COMME DES SARDINES EN BOÎTE
Du 9 juillet au 27 août
Tous les vendredis à 15h

De la pêche à sa mise en boîte, le poisson est conservé selon 
des techniques bien précises. Viens voir ce qui fut, un temps, 
la richesse de la ville.
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ATELIERS FAMILLES
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine GRATUIT

À BORD DU GOUVERNEUR
Du 10 juillet au 28 août
Tous les samedis à 15h

Êtes-vous prêts à découvrir la plus petite croisière du monde 
? Depuis le Moyen Âge, un passeur fait la navette entre la 
Ville-Close et le quartier de Lanriec situé sur l’autre rive du 
chenal. Venez construire la maquette du mythique bac Le 
Gouverneur, un élément indissociable de l’histoire de la ville.

CACHE-CACHE MONUMENTS
Du 12 juillet au 30 août
Tous les lundis à 15h

Des monuments anciens de Concarneau ont disparu. À vous 
de les retrouver ! Lancez-vous en famille, accompagnés d’un 
guide, à la recherche des fortifications et des monuments 
religieux.

LA CHASSE AU TRÉSOR
Du 7 juillet au 25 août
Tous les mercredis à 15h

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.

CONCARNEAU AUTREMENT

BALADES ENQUÊTES
Les dimanches 11 juillet, 1er  et 15  août 

À la Maison du Patrimoine à 17h

Été 1488, en cette période de guerre de Bretagne, la place 
forte de Concarneau reste l’objet de toutes les convoitises. 
Anglais, Bretons et Français, tous souhaitent occuper ce 
verrou maritime. En ces temps sombres, c’est à vous qu’une 
étrange mission a été confiée : vous devez aider le veilleur 
de nuit à faire sa ronde sur les remparts. Il semble aussi qu’il 
porte un secret qu’il ne dévoilera qu’aux plus audacieux et 
autres téméraires...

Venez participer à cette quête ludique dans les rues de la 
Ville-Close. Découvrez Concarneau comme vous ne l’avez 
jamais vue, durant une baladeenquête comprenant un temps 
de jeu, et un temps de découvertes.

Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine ou au 
Bureau d’Information Touristique de Concarneau. Nombre 
de places limité. Port du masque obligatoire.

LES NOCTAMBULES
LE POISSON D’ARGENT
Du 7 juillet au 25 août
Tous les mercredis à 20h

À la Maison du Patrimoine

« Votre mari est pêcheur de sardines je suppose ?
- Non, il pêche des choux-fleurs !
Évidemment qu’il pêche des sardines, quoi d’autre ? »

Quoi d’autre? Face à la crise sardinière, Simon Cloarec 
devra bien le trouver s’il veut subvenir aux besoins de sa 
famille…

Embarquez avec la compagnie Elektrobus pour une visite 
théâtralisée de la Ville-Close et venez découvrir l’histoire 
du meilleur pêcheur de la ville, confronté à la crise de la 
sardine, tristement célèbre à Concarneau.

Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine ou au 
Bureau d’Information Touristique de Concarneau.
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LA MAISNIE DE KISTREBERH
CAMPEMENT MÉDIÉVAL
Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Samedi 21 et dimanche 22 août

Place du Petit Château, 
de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 18h30
GRATUIT

La Ville-Close replonge dans l’atmosphère d’un passé lointain 
grâce aux camps de la Maisnie de Kistreberh : au gré de 
votre déambulation à travers ce campement médiéval, partez 
à la découverte du quotidien des hommes et des femmes des 
XIIIe et XIVe siècles.

PROGRAMME SEPTEMBRE

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE

Mercredi 1er, jeudi 2, samedi 4,
mardi 7, jeudi 9, samedi 11,
mardi 14 et jeudi 16 septembre à 15h

Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces de l’histoire 
maritime, civile et militaire de la Ville-Close, cœur historique 
de Concarneau. Cette cité médiévale vous ouvre ses portes 
pour mieux la comprendre et la connaître.

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine ou au 
Bureau d’Information Touristique de Concarneau.

DIMANCHE, C’EST CÔTÉ MER
 

Dimanche 5 et 12 septembre à 15h

Une balade hors de la Ville-Close, en longeant les quais 
puis le bord de mer, évoquant tour à tour la mer en tant que 
bienfaitrice nourricière, importante pour le développement 
de Concarneau mais aussi indomptable et dangereuse. Ce 
parcours vous fera découvrir les premières infrastructures 
portuaires, des bâtiments, les vestiges d’usines et l’architecture 
balnéaire. Cette visite est idéale pour comprendre l’évolution 
historique et économique des années 1800 à ce jour.

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine ou au 
Bureau d’Information Touristique de Concarneau.

JOURNÉE EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Thématique 2021 : Patrimoine pour tous
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
2021, la Ville de Concarneau propose une programmation 
entièrement gratuite sur la thématique « Patrimoine pour tous ».

Visites guidées, animations et ateliers seront organisés tout 
le week-end.

Rendez-vous en septembre pour le programme complet.
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