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Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo 
 
sont gratuits.

 Mardi 30 juin 
 > Chili Con Carno
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Salsa
“Chili Con Carno - El Tres C” est une 
formation composée d’une douzaine de 
musiciens d’origines diverses. Dans une 
ambiance “fiesta” latine, ils proposent les 
grands standards du répertoire latino et 
des compositions personnelles. 

 Jeudi 2 juillet 
 > Camping Cats 
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Rock
Ces quatre musiciens bretons proposent 
un cocktail détonant d’énergie composé 
d’un peu de rockabilly, de swing, de 
rock’n’roll, une petite dose de country et 
beaucoup de bonne humeur ! 

Samedi 4 juillet 
 >  Salon régional 
de la bière 
au CAC

Dégustations, rencontres, conférences
En soirée : festival rock 100 % féminin 
Entrée 7 €

 >  Animations 
SecouTourisme
Place Jean-Jaurès 
14 h - 17 h 

Initiations gratuites sur les différents gestes 
de secours

 > MuZaïK  
Carré des Larrons - Ville-Close  
21 h 

Musiques actuelles
Musique tous azimuts avec un programme 
aussi éclectique que sympathique proposé
par 34 musiciens et chanteurs de l’École
de musique de Concarneau, sous l’œil
avisé de Pierre Scouarnec.
De Ray Barretto à Pharell Williams en 
passant par Steevie Wonder, Muse ou 
Mickael Jackson, il y en aura pour tous 
les goûts !

Samedi 4 et 
dimanche 5 juillet 
 >  25e édition du Tournoi 
de Beach Volley 
Sur la plage de la Belle-étoile  
au Cabellou

Equipes de 3 
Samedi - 12 h : jeunes, mixtes et 
estivants
Dimanche - 9 h : masculins et féminins
Buvette et restauration sur place

 Dimanche 5 juillet 
 >  Animations “La 
Corniche sans voiture” 
Boulevard Katherine Wylie  
10 h - 17 h 

 Lundi 6 juillet 
 >  Fa Dièse
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Chorale Gospel
Un ensemble de 70 chanteuses et 
chanteurs qui prennent un plaisir 
non dissimulé à interpréter a capella 
des chants Gospels, mais aussi des 
chants africains, des œuvres classiques 
et d’autres morceaux empruntés à 
des registres étrangers. 

Les marchés 
 >  Les lundis et 
vendredis matin

Marché
Parvis des Halles, Place Jean-Jaurès, 
Place du 8 Mai 
Un des plus grands marchés du 
Finistère

 > Tous les mercredis 
Marché bio
Parvis des Halles de 16 h 30 
à 19 h 30 
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Horaires du bac
•  Juillet et août : tous les jours 

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

•  1er au 15 septembre : tous les jours 
(dimanches et jours fériés compris) : 
8 h - 20 h 30

•  16 septembre au 31 mars : 
- du lundi au samedi : 8 h - 18 h 30 
-  dimanches et jours fériés :  

9 h -12 h 30 et 14 h - 18 h 30
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 Mardi 7 juillet 
 >  Jessica Bel et 
Dominique Molard
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Pop Celtique
Chanteuse pétillante à la voix suave, 
Jessica Bel s’associe à Dominique Molard, 
musicien incontournable des musiques 
traditionnelles bretonnes, auxquelles il 
ajoute différentes influences rythmiques 
venues du monde entier. 

 

 Mercredi 8 juillet 
 >  La Bordée
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Chants de marins
Ce chœur d’hommes propose ses propres 
interprétations de grands classiques des 
chants de marins et plusieurs créations de 
compositeurs, membres du groupe.

 

Jeudi 9 juillet
 >  Nouveau Cirque Europa 
Parking de la Gare 

 > Mayra & Mr Mow  
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Pop/folk/rock
La musique aux accents pop, folk, rock 
de Mayra et Mr Now porte la voix suave 
et chaloupée de la chanteuse qui nous 
rappelle à ses origines brésiliennes. 

Ce trio guitare, batterie, voix nous fait 
voyager de l’autre côté de l’Atlantique. 

Vendredi 10 juillet
 >  Nouveau Cirque Europa
Parking de la Gare

 
 >  “La ballade de Gwion”
Une légende celte, mise en 
musique par l’ensemble musical 
cornouaillais Carolan & Co, invité 
par l’association Aïxos 
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30 
7,50 € (gratuit –de 10 ans) 
carolanco@free 

Musiciens et chanteurs jouent des 
instruments rares et chantent la 
jeunesse poétique et musicale du barde 
mythologique gallois Taliesin. Une ballade 
initiatrice et enchanteresse. 

 > Dream Tech  
Place Jean Jaurès 
de 21 h à minuit 
organisé par la junior association 
Dub’s’team.

Musique électronique avec les groupes
Dub’s’team / Alvan Project / JUKA / RVLB. 

Du 6 juillet au 28 août

“Flexo” partenaire  
de vos soirées
“Coralie-Soirée” 
du lundi au vendredi 
(pour 1 € seulement)
Le réseau de bus Coralie vous permet de 
rejoindre le centre-ville de Concarneau 
jusqu’à 20 h 30. 
Après avoir assisté aux spectacles 
du Carré des Larrons ou déambulé sur 
les quais, votre retour en bus est assuré 
à 22 h, 22 h 30*, 23 h et 23 h 30.
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 sur cet horaire de 22 h 30. 

Place Jean Jaurès : votre retour assuré 
à 22 h, 22 h 30, 23 h et 23 h 30.
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Samedi 11 juillet 
 > “Les Vieilles Coques” 

Les Vieilles Coques fêtent cette année leur 
40ème anniversaire.
Depuis 1975, quelques dizaines de 
passionnés de vieux bateaux en bois, 
amoureusement entretenus pour préserver 
un patrimoine maritime encore en état de 
naviguer, se donnent rendez-vous derrière 
la Ville Close et et hissent leurs voiles pour 
le plus ancien rassemblement maritime de 
Bretagne. Parade dans la baie. 

 > Balade musicale 
Organisée par le Comité des Fêtes 
de Lanriec 
Rendez-vous à la chapelle 
du Cabellou - 16 h 

Découvrez, en moins de 2 h, quelques 
sentiers côtiers et arrêtez-vous pour 
écouter contes, chansons... Vous 
partagerez votre pique-nique sur la 
plage ou à proximité de la chapelle, 
dans une ambiance musicale animée par 
L’Orgu’Ami, Les Mercredis Musicaux et 
des conteurs.

 >  Concert “Il était une fois 
à l’ouest”
Organisé par l’association Eddy 
Claybard 
Petit Château - Ville Close - 20 h 
Entrée libre

Pour les 25 ans de l’association, ce 
concert propose une affiche surprise dont 
une majorité de groupes locaux. 

Dimanche 12 juillet
 >  Course de voitures de 
piste radiocommandées 
Organisée par le Model Club 
Concarnois 
à Stang Coadigou 
9 h - 17 h 30

Lundi 13 juillet
 > Poissonnade
Organisée par l’Hermine 
Concarnoise 
Parking de la C.C.I. (midi et soir)

 > Bal populaire 
Avec l’Orchestre Atlantic 
Place Jean Jaurès - 21 h 

L’orchestre Atlantic vous fera vibrer sur 
les plus grands tubes de variété française 
et internationale, pour un show musical 
effervescent et coloré qui donne envie de 
danser. 

 > Feu d’artifice  
Quai Nul - 23 h 

Les jeudis 16 et 23 juilllet 
et jeudis 6 et 13 août
 >  Sorties estivales  
à VTT et VTC

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, 
sont accessibles à toutes et à tous car 
sans difficultés particulières. Chaque 
participant apporte son matériel en état : 
port du casque obligatoire. Les mineurs 
devront être accompagnés d’un adulte ou 
venir avec une autorisation parentale.

Rdv 14 h 45 - départ 15 h - retour 
vers 18 h suivi d’une collation avec 
dégustation des spécialités du terroir.

Inscriptions à l’Office du tourisme 
(tél. 02 98 97 01 44) qui précisera le 
lieu de départ. 

Participation et assurance gratuites pour 
tous les participants dans le cadre des 
activités du club auprès de la fédération 
FFCT. 

Contacts :  06 87 09 93 06 et  
06 49 95 52 28. 
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Du jeudi 16 au 
dimanche 19 juillet
 >  21e édition du  
Festival du Polar  
Le Chien Jaune
Quai d’Aiguillon, sous chapiteau 
Gratuit

Thème : Polar & Exotisme
30 auteurs 
invités. Romans 
policiers, romans 
noirs, thrillers, BD

Jeudi 16 juillet
Au Cinéville de Concarneau

20 h 30 : Soirée courts-métrages 
en partenariat avec la SNCF. Projection 
des courts-métrages de la sélection 
du Prix SNCF du polar 2015. Cadeaux 
à gagner au cours de la soirée.

 Mardi 14 juillet 
 > Ducky Jim Trio
Carré des Larrons - Ville-Close  
21 h

Rock
Ce trio au répertoire Rock’n’roll et 
Rockabilly rend hommage à Eddie 
Cochran, Elvis Presley ou Johnny Cash 
et nous plonge au cœur des années 
cinquante. 

Jeudi 16 juillet
 >  Sortie estivale à VTT/VTC 
À la découverte du pays de 
Concarneau

Organisée par Békanature-VTT (voir page 4)
 >  “Propriété condamnée” 
&  “Parle-moi comme 
la pluie et laisse-moi 
écouter”
2 pièces en un acte de Tennessee 
WillIams 
Cie du Théâtre de l’Eclair
Mise en scène Pascal Guin
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30
12 € plein tarif - 9 € réservation 
7 € tarif réduit (06 87 14 32 65)

Deux personnages se rencontrent à 
l’adolescence dans un no man’s land 
ferroviaire et se retrouvent plus tard, 
prématurément vieillis, dans un meublé 
new yorkais, sur fond de musique blues… 

Vendredi 17 juillet
Sous chapiteau

14 h 30 : Lectures d’un florilège de 
textes des auteurs invités par la comédienne 
Guylaine Kasza, Jean Abgrall à 
l’harmonica et Marc Lagathu à la guitare.
19 h : Soirée d’inauguration 
Remise des prix du Concours de nouvelles 
Le Chien Jaune 2015. Cocktail ouvert 
aux personnes costumées ou accessoirisées 
sur le thème “Polar & Exotisme”. 
A gagner : un dessin original 
d’un illustrateur invité. 

 Samedi 18 juillet 

À la bibliothèque municipale, 
partenaire de l’événement

10 h 30 : Conférence “Souvenir 
d’Afghanistan et de Palestine, de la réalité 
à la fiction” par Pierre Pouchairet, ancien 
commandant fonctionnel de la Police 
nationale et officier de liaison de l’Office 
central de répression du trafic illicite de 
stupéfiants. Il a exercé à Ankara, Kaboul... 
et vit en Cisjordanie.

Sous chapiteau
14 h 30 : Lectures d’un florilège de 
textes des auteurs invités par la comédienne 
Guylaine Kasza, Jean Abgrall à 
l’harmonica et Marc Lagathu à la guitare.

Chez Comptoir et Traditions
15 h : Conférence de Bernard 
Dufourg, romancier, reporter, 
photographe et réalisateur. Il a effectué 
plusieurs tours du monde, réalisant de 
nombreux reportages et documentaires 
dans les pays de l’Est, au Moyen-Orient, 
en Asie, en Afrique, aux USA, en 
Amérique du Sud. 

Sous chapiteau
De 21 h à 23 h : concert de jazz 
avec Amarine Electric Jazz

Dimanche 19 juillet
Sous chapiteau

De 11 h 15 à 12 h 15 : Chants 
de marin par Les Gabiers du passage.
14 h 30 : Lectures d’un florilège 
de textes des auteurs invités par 
la comédienne Guylaine Kasza, Jean 
Abgrall à l’harmonica et Marc Lagathu 
à la guitare.

 du 1er juillet au 1er août

 À la bibliothèque municipale, 
partenaire de l’événement 

Exposition “Les romans policiers 
du monde”

 > French Quarter 
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Jazz
Ces trois musiciens, réunis autour de leur 
passion pour la musique “New Orleans”, 
nous emmènent sur les rives du Mississipi 
au son du banjo, du soubassophone et du 
saxophone soprano. 
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Les lundis
et vendredis matins

Les crieurs de l’Art 
Déraille
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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 Vendredi 17 juillet
 > Mar(é)e Nostrum
Maison du Patrimoine 
Ville-Close 
19 h 30 (durée 50 mn)

Avec Béatrice Mazar-Deplace (chant), 
Philippe Biaggi (textes) et Gwenn Le Doré 
(musique). 
Aux travers des chants et des textes, 
laissez-vous emporter vers une 
Méditerranée éternelle.
Tarif 10 € (Réservation 06 70 65 53 51 
Places limitées) 

Samedi 18 juillet 
 >  “Troc chic pour un été 
chaud”
Organisé par le Centre 
Socioculturel La Balise 
au cœur du quartier de Kerandon  
14 h - 22 h 

Temps festif : Troc et puces, village de 
jeux, apéro musical, moules-frites, glaces, 
crêpes et spectacle. Entrée libre
Inscriptions au Troc et puces : 
02 90 41 63 04

 >  “Propriété condamnée” 
& “Parle-moi comme 
la pluie et laisse-moi 
écouter”
2 pièces en un acte de Tennessee 
Williams 
Cie du Théâtre de l’Eclair 
Mise en scène Pascal Guin 
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30 
12 € plein tarif - 9 € réservation 
7 € tarif réduit (06 87 14 32 65)

Deux personnages se rencontrent à 
l’adolescence dans un no man’s land 
ferroviaire et se retrouvent plus tard, 
prématurément vieillis, dans un meublé 
new yorkais, sur fond de musique blues… 

Lundi 20, mardi 21, 
mercredi 22 juillet 
 > Mar(é)e Nostrum
Maison du Patrimoine 
Ville-Close 
19 h 30 (durée 50 mn)

Avec Béatrice Mazar-Deplace (chant), 
Philippe Biaggi (textes) et Gwenn Le Doré 
(musique). 
Aux travers des chants et des textes, 
laissez-vous emporter vers une 
Méditerranée éternelle. 
Tarif 10 € (Réservation 06 70 65 53 51 
places limitées) 

Mardi 21 juillet
 >  Braderie d’été
En centre-ville 
organisée par l’Union des 
Commerçants

 > Skeudoù ar Shads  
Carré des Larrons - Ville-Close  
21 h 

Rock
Ce groupe instrumental “on the rocks” est 
constitué de fans des Shadows, mythique 
groupe Britannique des années 60, 
dont ils utilisent les instruments fétiches : 
batterie Gretsch, guitares Fender ou Burns 
“Marvin” et amplis à lampes.

Du 16 juillet 
au 13 août
 >  Lire à la plage
De 15 h à 18 h 

Le bibliobus prend la route des plages :
• le lundi au Cabellou
• le jeudi aux Sables blancs
Venez lire le journal, une BD, emprunter 
un roman... 
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 Mercredi 22 juillet 
 >  Cercle celtique 
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Danse traditionnelle bretonne

Le cercle celtique Ar Rouedoù Glas 
est l’ensemble de danse bretonne 
de Concarneau. Il propose un 
spectacle alliant tradition, innovation, 
chorégraphies et costumes. 

Jeudi 23 juillet 
 > Brocante
Place Jean Jaurès

 >  Sortie estivale à VTT 
et VTC 
A la découverte du pays de 
Concarneau

organisée par Békanature-VTT
(voir encadré page 4)

 > Goûter électro
Organisé par le Comité 
des fêtes de 
Concarneau-Cornouaille  
Plage des Sables blancs  
de 16 h à 22 h 
Gratuit

Programmation : DJ’s locaux 
et Quimpérois

 >  Ghost in  
the machine  
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Pop/Rock
Ghost in the machine est un “tribute 
band” qui nous fait revivre les tubes 
incontournables mais aussi des titres moins
connus du grand public de The Police. 

Concarneau Voile  
•  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, Catamaran, Planche à 
Voile, Kayak. 
Chacun trouvera le stage qui lui convient, 
adapté à son niveau de pratique. 
Accueil de groupes. 

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

•  Point de location 
Plage des Sables Blancs : 

Ouvert 7 jours/7 : 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”
4 juillet - 29 août - Plage des Sables Blancs 
du mardi au samedi, de 9 h à 18 h

•  Activités sportives gratuites de loisir pour tout âge encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés : beach volley, rugby, beach soccer, sand ball, tennis ballon, fitness, aquagym.

• Jardin des sables pour les 2 - 5 ans.
Contact service Sports et Nautisme : Tél. 02 98 50 38 69
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Visites commentées 
 > Vues de Concarneau

Une visite générale de la Ville Close 
à la découverte de l’histoire maritime, 
militaire et civile de Concarneau. 
À 11 h, tous les jours du 9 juillet 
au 30 août (sauf lundis et vendredis). 
À 15 h, tous les jours du 1er juillet 
au 18 septembre (sauf les 5, 21, 27 
juillet, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 25 août). 
À la Maison du Patrimoine
*Tarifs 

 >  Concarneau english 
tour 

A plaisant visit of the antic town of 
Concarneau, through its fortifi ed, martim 
and religious heritage. 
The 5, 21, 27 of july, 4, 10, 
17, 25 of august.  At 3 p.m. at the 
Heritage house (Maison du Patrimoine)
* Price

Café-Criée        

Lieu emblématique des arrivages et du 
commerce maritime, la Criée vous ouvre 
ses portes. Découvrez son fonctionnement 
et, à travers les témoignages collectés, les 
histoires des hommes qui y ont travaillé.
Tous les jeudis du 2 juillet
au 17 septembre 
À 6 h à l’Offi ce de Tourisme.
Réservation au 02 98 60 76 06
(12 pers. maxi.) 
***Tarifs (petit-déjeuner compris). 

Spectacles
 > Les Noctambules

Laissez-vous conter, histoires et légendes 
lors d’une déambulation nocturne insolite 
au cœur de la Ville-Close. 
Les lundis 13, 20, 27 juillet
et 3, 10, 17, 24 août 
A 20 h 30 à la Maison du Patrimoine 
(2 h)
*** Tarifs

 >  Concarneau   
en Mémoire
et en Chansons   

Découvrez les chants hérités du passé 
maritime et laborieux de Concarneau, 
avec les chanteuses Brigitte Kloareg et 
Laurie Guillou.
Les dimanches 19 juillet et 9 août 
À 18 h : mini-concert (30 min.)
À 20 h 30 : veillée chantée participative 
avec témoignages en direct et collectés
lors de Mémoires en Chantier, grande
collecte de la mémoire concarnoise (1 h 30).
À la Chap’l - Rue Vauban. 
Gratuit (70 pers. max.).

 > Mar(é)e Nostrum 
Laissez vous transporter à travers les 
textes et chants de la Méditerranée 
éternelle. 
Avec Béatrice Mazar Deplace (chant), 
Philippe Biaggi (textes) et Gwenn 
Le Doré (musique)
Les 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29 juillet 
et 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 août.
À 19 h 30 à la Maison du Patrimoine 
(50 min.)
Tarif unique : 10 € 

Activités enfants et familles
 > Concarneau en jouant !

Sorties et ateliers thématiques
pour les 6-12 ans (1 h 30)
Tous les lundis et vendredis de juillet
et août
À 15 h à la Maison du Patrimoine
**Tarifs

 > Sortie en famille
(enfants accompagnés d’au moins un adulte) :
Coquillages et crustacés...
Une découverte en famille de la faune, 
de la fl ore et du patrimoine du rivage 
concarnois. Ludique et interactive, la 
sortie se terminera par un atelier landart.
En partenariat avec l’association 
Bretagne vivante.
Les mercredis 8 et 22 juillet 
À 15h au CAC – bd Bougainville
(prévoir des chaussures fermées).

Patrimoine

CONCARNEAU,

VILLE D’ART

ET D’HISTOIRE

LES RENDEZ-VOUS

DE LA MAISON

DU PATRIMOINE

Glad

8



9

Juillet 

CONCARNEAU, L’ÉTÉ EN FÊTE

Konk Kerne, Gouelioù an Hañv

Gouere

 Mardi 28 juillet 
 >  Escale de la Route 
de l’Amitié
Quai Carnot 

La Route de l’Amitié, c’est le rendez-vous 
des amoureux de la mer. Elle a pour objectif 
de faire naviguer, pendant une semaine en 
Bretagne-Sud, des voiliers de toutes catégories. 
L’édition 2015 marque les 20 ans du début 
de l’aventure ! Une semaine sous le signe de 
l’amitié, de la convivialité plongée dans une 
ambiance festive organisée dans chaque port. 
Restauration sur place.

 > Swing Amann
20 h

Fanfare
Savoureux mélange de rythmes issus 
du jazz, de rock qui déménage et de latino : 
quoi de mieux que la fanfare Swing Amman 
pour commencer la soirée ?

 > Ouberet
21 h

Musiques celtiques 
Ouberet se promène dans les répertoires 
musicaux emprunts de légendes sur des vieux 
airs celtiques revisités et nous emmène à la 
découverte de son univers festif et convivial 
tant par la musique que par la danse !

Jeudi 23, vendredi 24 
et samedi 25 juillet 
 >  6e Grand Prix de 
Pétanque “SEBACO” 
Ville de Concarneau 
Organisé par la Pétanque de 
Douric Ar Zin
Place Suffren

Jeudi 23 - 18 h : tournoi 
des “Gentlemen” avec les partenaires
et les élus
Vendredi 24 - 14 h : Grand Prix en 
tête à tête réservé aux licenciés
Samedi 25 - 9 h : 6e Grand Prix 
doublettes réservé aux licenciés

 > “Propriété condamnée” 
& “Parle-moi comme 
la pluie et laisse-moi 
écouter”

2 pièces en un acte de Tennessee 
Williams
Cie du Théâtre de l’Eclair
Mise en scène Pascal Guin
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30
12 € plein tarif - 9 € réservation
7 € tarif réduit (06 87 14 32 65)

Deux personnages se rencontrent à 
l’adolescence dans un no man’s land
 ferroviaire et se retrouvent plus tard, 
prématurément vieillis, dans un meublé 
new yorkais, sur fond de musique blues… 

Contact :
Maison du Patrimoine,
Ville-Close
02 98 60 76 06
patrimoine@concarneau.fr

 Contes et légendes bretonnes
Les mercredis 15 juillet,
12 et 19 août 
À 15h à la Maison du Patrimoine. 
Cache-cache monuments
Rallyes découverte de la ville
Les mercredis 29 juillet,
5 et 26 août
À 15 h à la Maison du Patrimoine 

Expositions
 > Regards : 

Jusqu’au             
1er novembre  
La collecte “Mémoires en chantier” a 
permis, de réunir une centaine d’heures 
de témoignages sur l’identité maritime 
de Concarneau. Découvrez des extraits 
inédits de ces bribes de vies à travers les 
outils de valorisation mis en place dans 
la ville : la base de données RADdO qui 
répertorie les témoignages collectés, ainsi 
que le circuit de visite QR code.
À la Maison du Patrimoine. Entrée libre. 

 > From Concarneau with 
Love !
Du 25 juin au 16 juillet 
Panorama des lieux conviviaux, 
historiques et touristiques chers au cœur 
des concarnois, sélectionnés, mis en 
images et accompagnés de commentaires 
en anglais et espagnol. 
Projet de classe des élèves de Terminale 
Bac pro et de 3e prépa-pro du Lycée 
Pierre Guéguin de Concarneau. 
À la Maison du Patrimoine. Entrée libre. 

Tarifs : 
* Tarifs visites tous publics : 5 € / 
réduit 3 € / Pass’4 : 10 €

Tarifs réduits : –12 ans / demandeurs 
d’emploi, étudiants, + 60 ans (hors 
vacances scolaires), carte soleil / carte 
animation jeunesse.
** Tarifs enfants 6-12 ans et 

sorties familles : 4 € / réduit 
3 € (à partir de 3 personnes inscrites 
ensemble) / Pass’4 : 10 €.

*** Tarifs spectacles et Cafés-criée: 
8 € / réduit 4 € 

Tarifs réduits : –12 ans / demandeurs 
d’emploi, étudiants, + 60 ans (hors 
vacances scolaires), carte soleil / carte 
animation jeunesse.



Gouere

Juillet - Août

CONCARNEAU, L’ÉTÉ EN FÊTE

Konk Kerne, Gouelioù an Hañv

10

Gouere - Eost

 Lundi 27, mardi 28, 
mercredi 29 juillet 
 > Mar(é)e Nostrum 
Maison du Patrimoine  
Ville-Close 
19 h 30 (durée 50 mn) 

Avec Béatrice Mazar-Deplace (chant), 
Philippe Biaggi (textes) et Gwenn Le Doré 
(musique). 
Aux travers des chants et des textes, 
laissez-vous emporter vers une 
Méditerranée éternelle. 
Tarif 10 € (Réservation 06 70 65 53 51 
Places limitées) 

Mercredi 29 et 
jeudi 30 juillet
 >  Escale du paquebot  
The World
Dans la baie

Mercredi 29 juillet 
 >  Marché du livre ancien 
et de la carte postale
Organisé par l’Association des 
Bouquinistes du Finistère  
Place Jean Jaurès

Jeudi 30, 
vendredi 31 juillet,
samedi 1er août 
 >  “Propriété condamnée” 
& “Parle-moi comme 
la pluie et laisse-moi 
écouter”
2 pièces en un acte de Tennessee 
Williams 
Cie du Théâtre de l’Eclair 
Mise en scène Pascal Guin 
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30 
12 € plein tarif - 9 € réservation 
7 € tarif réduit (06 87 14 32 65)

Deux personnages se rencontrent à 
l’adolescence dans un no man’s land 
ferroviaire et se retrouvent plus tard, 
prématurément vieillis, dans un meublé 
new yorkais, sur fond de musique blues... 

 Vendredi 31 Juillet 
 > Concarneau by Night 
Place Jean Jaurès 
organisé par la junior association 
Konk Riders

•  de16 h à 21 h : Echasses urbaines 
(démonstration et initiation par des 
professionnels)

•  de 20 h 30 à minuit : Concert avec 
les groupes Youth Gone Wild / Free 
O’Clock / Dub’s’team 

Dimanche 2 août 
 > Braderie d’été 
En centre-ville organisée 
par l’Union des Commerçants

 >  Randonnées des Filets 
Bleus
organisées par les 
Cyclorandonneurs concarnois

Inscription à l’Abri du Marin 
au Passage-Lanriec. 
Départ à partir de 8 h 
3 parcours : 30, 60 et 90 km

 >  Animations  
“La Corniche  
sans voiture”  
Boulevard Katherine Wylie 
10 h - 17 h 

 > Bretonnade de Lanriec 
Organisée par le Comité des Fêtes 
de Lanriec 
À l’Espace Charles Goapper  
Bourg de Lanriec - 12 h

Restauration : cochon grillé, moules-frites, 
crêpes-saucisses, crêpes etc... 
Concerts de 13 h à 18 h avec le groupe 
Mary-Lou (Folk Sud-Est des USA et 
chansons françaises), Les Lougriers 
(chants de marin) et un fest deiz animé 
par Deus’ta.

Lundi 3 août 
 > Animations 

SecouTourisme
Place Jean-Jaurès 
14 h 30 - 17 h 

Initiations gratuites sur les différents gestes 
de secours.
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 Lundi 3, mardi 4, 
mercredi 5 août 
et vendredi 7 août
 > Mar(é)e Nostrum
Maison du Patrimoine 
Ville-Close 
19 h 30 (durée 50 mn)

Avec Béatrice Mazar-Deplace (chant), 
Philippe Biaggi (textes)et Gwenn Le Doré 
(musique).
Aux travers des chants et des textes, 
laissez-vous emporter vers une 
Méditerranée éternelle.
Tarif 10 € (Réservation 06 70 65 53 51 
places limitées) 
 

Mardi 4 août 
 >  7e édition du Grand 
Prix Cycliste 
“Les Filets bleus”
En semi nocturne. 
Centre-ville - 19 h 45 
Entrée gratuite

Epreuve de niveau national organisée 
et contrôlée par le Club Cycliste 
Concarnois 
Départ face à la Ville Close 
Parcours de 2,2 km à réaliser 
40 fois (88 km). 

 >  Ten Strings  
and a Goat Skin  
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Musiques celtiques
Ce trio acadien de musique traditionnelle 
et folk-fusion est reconnu pour sa 
célébration de la musique traditionnelle 
des nations celtes et acadiennes ainsi 
que des cultures maritimes qu’il infuse 
de rythmes modernes, créant ainsi un 
dynamisme et une énergie contagieuse. 

 Mercredi 5 août 
 >  Bagad Konk Kerne
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Musique traditionnelle bretonne
Ensemble de musique traditionnelle 
bretonne de Concarneau, le Bagad de 
Concarneau est composé des 40 sonneurs 
confirmés. Il a été titré Champion de 
Bretagne de 4ème catégorie en 2012 et 
Champion de Bretagne de 3e catégorie 
en 2013. 

Jeudi 6 août 
 > Brocante 
Place Jean Jaurès

 >  Sortie estivale à VTT et 
VTC 
A la découverte du pays de 
Concarneau

organisée par Békanature-VTT. 
(Voir encadré page 4)

 > Concert
organisé par le Comité des fêtes 
de Concarneau-Cornouaille  
Petit Château - Ville-Close 
de 20 h à 1 h 

 >  “Propriété condamnée” 
&  “Parle-moi comme 
la pluie et laisse-moi 
écouter”
2 pièces en un acte de Tennessee 
Williams 
Cie du Théâtre de l’Eclair 
Mise en scène Pascal Guin 
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30 
12 € plein tarif - 9 € réservation 
7 € tarif réduit (06 87 14 32 65)

Deux personnages se rencontrent à 
l’adolescence dans un no man’s land
 ferroviaire et se retrouvent plus tard, 
prématurément vieillis, dans un meublé 
new yorkais, sur fond de musique blues… 

Samedi 8 août
 > Vide-grenier
Organisé par l’association 
Saint Fiacre 
Enclos de la chapelle du Cabellou 
de 9 h à 18 h

Inscriptions :  06 71 38 28 39 ou  
06 07 35 63 84 
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Samedi 8 août
 > Grande Poissonnade 
Organisée par l’Union Sportive 
Concarnoise 
Parking de la C.C.I. - midi et soir

Animation musicale midi et soir, chants de 
marins “Les gabiers de l’Odet”.
Dégustation de produits de la mer et de 
pâtisseries bretonnes

 > FESTIVAL U.F.O
Organisé par l’association Eddy 
Claybard 
Petit Château - Ville-Close  
20 h - Entrée libre

En exclusivité : The Franklys, groupe de 4 
filles anglo-suédoises qui déménagent !!! 
Avec leur nouvel album “Bad news”, elles 
parcourent l’Europe, une tuerie en live !
Parlor Snakes (franco-americain) de 
retour des U.S.A pour leur nouvel album, 
avec Eugénie au chant et clavier, du 
rock’n’roll reptilien !!! 
Et une tête d’affiche surprise pour fêter les 
25 ans de l’asso… 

 >  “Propriété condamnée” 
& “Parle-moi comme 
la pluie et laisse-moi 
écouter”
2 pièces en un acte de Tennessee 
Williams 
Cie du Théâtre de l’Eclair 
Mise en scène Pascal Guin 
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30 
12 € plein tarif - 9 € réservation 
7 € tarif réduit 
(06 87 14 32 65)

Deux personnages se rencontrent à 
l’adolescence dans un no man’s land 
ferroviaire et se retrouvent plus tard, 
prématurément vieillis, dans un meublé 
new yorkais, sur fond de musique blues… 

Dimanche 9 août
 >  Fête champêtre 
au Cabellou
Organisée par l’association 
Saint-Fiacre 
De 11 h à 19 h

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

 > RIC  
Place Jean Jaurès 
21 h

Reggae
S’appuyant sur ses racines reggae, 
ragga, dancehall, Roots Intention Crew
développe un répertoire métissé aux 
couleurs rock, salsa, hip-hop, flamenco… 

 >  Course de voitures de 
piste radiocommandées  
“les 6 heures de 
Concarneau”
Organisée par le Model Club 
Concarnois 
à Stang Coadigou 
9 h - 16 h 30

Course d’endurance amicale

Vendredi 7 août
et  samedi 8 août
 >  Etape de la 30e 
édition du Tour 
du Finistère
Quai Carnot

Le Tour du Finistère à la Voile revient 
pour sa 30e édition du 2 au 8 août. 
Au départ de Roscoff et à destination 
de Port-la-Forêt, il fait escale à 
Concarneau. 

Vendredi 7 août 
Place Jean Jaurès

 > Tricorne  
20 h

Folk/Pop
Georges alias Long John Silver, Loïc 
alias double fripouille et Fabrice alias 
captain croche proposent un show 
festif de musiques irlandaises et de 
folk/rock maritime à la sauce pirate. 

 > Tonnerre  
21 h

Chanson
Un concert joué par 11 musiciens à 
partir des plus grands succès du poète 
Michel Tonnerre. Un répertoire plein 
d’émotions, de force et d’évasion. Du mercredi 12 au 

Dimanche 16 août
 > Festival des Filets Bleus

(voir programme page 13) 
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FESTIVAL

DES FILETS BLEUS

Gouel ar Rouedoù Glas

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

Concerts gratuits*
*à l’exception du défilé du dimanche matin : Entrée 8 €, 6 € en pré-vente,
–de 14 ans gratuit. Programme sous réserve de modifications

Poissonnade sur place tous les jours

Festival

Mercredi 12 août 

Dans l’après-midi

 > Défi lé inaugural
avec le Bagad Konk Kerne, le cercle 
Ar Rouedou Glas, des groupes landais, 
basques et québécois, les groupes 
des villes jumelées d’Allemagne, des 
Cornouailles anglaises, du Sénégal, et la 
reine des Filets Bleus.

En soirée

 > Villes jumelées en fête !
 Big Band de Bielefeld Senne
Hevva de Penzance
 Troupe municipale de M’Bour
 Cercle Celtique Ar Rouedou Glas et 
le bagad Konk Kerne

Jeudi 13 août
En soirée

 > Kesaj Tchave

 > Eostiged Ar Stangala
 > Murray Head

Vendredi 14 août

Dans l’après-midi
 Démonstration de sauvetage
en mer

En soirée

 > Batuc’Ados
 >  Red Cardell et le Bagad 
Kemper : Fest Rock

 > Merzhin

Samedi 15 août
Dans l’après-midi
 Jeux bretons
Initiation à la danse bretonne
Concours de costumes 

En soirée 
 > La Bordée
 > Ronan le Bars Group
 > Avalon Celtic Dances

 > Breizh Kabar

Dimanche 16 août
Le matin
 > Grand défi lé*

Un plateau exceptionnel de cercles 
celtiques et de bagadoù pour les 110 ans 
du festival. Plus de 1 500 participants !

L’après-midi
 >  Danses et musiques 
traditionnelles sur scène
 > Battage à l’ancienne
 > Lutte bretonne
 >  Triomphe des sonneurs 
et danse des Mille
En soirée
 > Concert et danses
 > Feu d’artifi ce 

au Quai nul

Juillet - août
 >  “Les peintres des Filets 
Bleus 2015”

Exposition à l’Hôtel de Ville

Tous les jours
 > Animations pour enfants
 > Village de la Mer

Étal de poissons, démonstrations culinaires, 
projections de fi lms...

 > Villes en fête
Déambulation des groupes des villes 
invitées : M’Bour, Penzance, Bielefeld 
Senne, Souston (des Landes), St-Pierre 
d’Irube (Pays Basque), Ste Thérèse des 
Basses Laurentides (Québec).
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Poissonnade sur place tous les jours

Basses Laurentides (Québec).
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 Lundi 10, mardi 11,
mercredi 12 août 
 > Mar(é)e Nostrum
Maison du Patrimoine 
Ville-Close 
19 h 30 (durée 50 mn)

Avec Béatrice Mazar-Deplace (chant), 
Philippe Biaggi (textes) et Gwenn Le Doré 
(musique). 
Aux travers des chants et des textes, 
laissez-vous emporter vers une 
Méditerranée éternelle. 
Tarif 10 € (Réservation 06 70 65 53 51 
Places limitées) 

Jeudi 13 août 
 >  Sortie estivale  
à VTT et VTC 
À la découverte du pays de 
Concarneau organisée par 
Békanature-VTT

(voir encadré page 4)

 Mardi 18 août 
 > Les Gentlemans
Carré des Larrons - Ville-Close  
21 h 

Jazz
Et si Franck Sinatra avait joué de 
l’accordéon ? Et si le jazz et le musette 
s’entremêlaient ? Les Gentlemans 
développent un univers musical où les 
grands standards du jazz américain 
rencontrent une instrumentation 
typiquement frenchy le temps d’un swing 
endiablé ! 

Mercredi 19 août 
 >  Marché du livre ancien 
et de la carte postale
Organisé par l’Association des 
Bouquinistes du Finistère  
Place Jean Jaurès

Jeudi 20 août
 >  Cirque Sabrina 
Fratellini
Parking de la Gare

 > Goûter électro
Organisé par le Comité des fêtes 
de Concarneau-Cornouaille 
Plage de la Belle Étoile - 
Le Cabellou 
de 16 h à 22 h - Gratuit

Programmation : DJ’s locaux et 
Quimpérois

 > Outside Duo
Carré des Larrons Logo Ville 
21 h 

Celtic two men show 
Compositeurs et showmen, tantôt 
poètes, tantôt comiques, les deux amis 
d’Outside Duo se sont mis les doigts dans 
la prise et déversent une euphorisante 
complicité électrique. Mais attention, leurs 
instruments restent acoustiques ! 

Vendredi 21 août 
 >  Cirque Sabrina 
Fratellini
Parking de la Gare

du Vendredi 21 août 
au dimanche 23 août
 >  2e édition de la Golden 
Oldies Multihulls - 
Trophée Atlantique 

L’association GOM a pour but de sauver 
les multicoques de course stars des 
années 60, 70 et 80.
Les multicoques de l’association seront 
présentés à quai près de la Ville-Close et 
effectueront des démonstrations en mer en 
baie de Concarneau.
Possibilité pour le public de visiter ces 
bateaux de légende en présence de leurs 
skippers.

Août -Septembre 

CONCARNEAU, L’ÉTÉ EN FÊTE

Konk Kerne, Gouelioù an Hañv

Eost - Gwengolo
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Samedi 22 et 
dimanche 23 août 
 > Fête de la Moisson 
Dans la cour de la Ferme du 
Moros 
•  Samedi - de 9 h à 18 h :  

Vide-Grenier 

•  Dimanche à 14 h :  
Traditionnelle fête de la Moisson 

Avec battage aux fléaux, battage à 
l’ancienne avec une batteuse des années 
30, exposition de machines anciennes, 
jeux bretons, loteries, dégustation de 
crêpes et de cidre. 

Dimanche 23 août 
 > Brocante 
Place Jean Jaurès 

 >  Randonnée pédestre 
des fontaines et moulins
organisée par le Comité des Fêtes 
de Beuzec-Conq

2 circuits au choix 10 et 17 kms dans 
la campagne de Beuzec 
Départ de 8 h 30 à 10 h 30

 Mardi 25 août
 > Acoustic Affair Duo
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Jazz 
L’univers musical de ce duo violon/
accordéon se situe au carrefour du jazz, 
du nuevo tango et des musiques actuelles
qui se traduit par une musique dynamique 
et subtile. 

 Jeudi 27 août 
 > Amarine Electric Jazz
Carré des Larrons - Ville-Close 
21 h

Jazz 
Aucun standard de jazz ne résiste à 
l’interprétation de ce quartet mené par 
une chanteuse qui allie sensibilité et 
swing. 

Mercredi 2 septembre
 >  Marché du livre ancien 
et de la carte postale
Organisé par l’Association des 
Bouquinistes du Finistère  
Place Jean Jaurès

Samedi 5 septembre 
 >  Carrefour  
des Associations  
Halle des sports du Porzou  
9 h 30 - 17 h

 >  Escale du paquebot 
Marina
Dans la baie

Dimanche 6 septembre 
 >  Animations  
“La Corniche  
sans voiture”  
Boulevard Katherine Wylie  
10 h - 17 h

 >  Troc & Puces 
des Postiers
Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 12 Dimanche 
13 septembre 
 >  Salon “La pierre 
et le feu”
Organisé par le Comité des Fêtes 
de Lanriec 

(voir programme page 16)

Dimanche 13 septembre 
 >  Troc & Puces organisé 
par l’USC Basket
Parking couvert du Leclerc



 > Conférences 
Eglise Notre Dame de Lorette à 
Lanriec

SAMEDI 
•  14 h 30 à 15 h 15 

Radioactivité et granit 
Yves le Gal, Professeur au Collège de 
France er.

•  15 h 15 – 16 h 
Radon et santé humaine 
Patrick Debaize, Coordonnateur radon 
à la CLCV du Finistère.

•  16 h à 16 h 45 
Rêves de Pierres : 
aspect symbolique en préhistoire 
Pierre Gouletquer, Chercheur CNRS er

DIMANCHE
•  14 h 30 à 15 h 15 

Les signes sur la pierre : 
les marques lapidaires des anciens 
tailleurs de pierre de Bretagne 
Jean-Paul Le Buhan

•  15 h 15 – 16 h 
Granit de Bretagne 
une pierre, des paysages, des hommes 
Serj Le Malfan.

•  16 h à 16 h 45 
Pierres légendaires 
au pays de Mein Zao 
les Amis du patrimoine de Trégunc, 
Robert Sellin

•  16 h 45 à 17 h 30 
Techniques de forges antiques 
et médiévales 
Simon Pellequer, historien et  
archéologue

 > Concerts 
SAMEDI - Eglise de Lanriec
•  11 h à 12 h - Les Gabiers du Passage, 

chants de marin

DIMANCHE APRÈS-MIDI 
Espace Charles Goapper : 
Batuk’Aven, percussion brésilienne

 > Expositions et littérature 
Maison de Quartier Tiliz

•  Le métal artistique – Trans-fer 
Jean-Claude Cadic.

•  Photos : La Pierre et le Fer 
Jean-Yves Floch. 

•  Sculptures et poésie 
Ronan Suignard.

•  Les micros minéraux 
Jean Guennegues 

•  Granites de Bretagne, une pierre, 
des paysages et des hommes 
Serj Le Maléfan.

•  Publication : L’imaginaire 
Daniel Le Roy.

•  Publication : Les signes sur la pierre 
Jean-Paul Le Buhan.

•  Photos : Calvaires et enclos paroissiaux 
bretons.

•  Photos : L’art coquin dans le patrimoine 
religieux.

 > Démonstrations 
Espace Charles-Goapper - 
Le village

TraVail du Fer
•  Ferronnerie d’art - Xavier Pinasseau.
•  Forge antique - Simon Pellequer
•  Maréchal-ferrant - Jean-Charles 

Gourlaouen
•  Evolution des techniques d’allumage 

du feu - Raymond Le Floch

TraVail du graniT
•  Les outils et technique de taille 

Florence Vaillant.
•  Évolution des outils de perçage 

Raymond Le Floch

Samedi 12  et dimanche 13 septembre
 > Salon La Pierre et le Fer 
organisé par le Comité des fêtes de lanriec

Août - Septembre 

CONCARNEAU, L’ÉTÉ EN FÊTE
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Contacts :
Événements - Concerts

Jacques Campion
Tél. 02 98 50 38 62

evenements@concarneau.fr

Réalisation :
Concarneau, l’été en fête

Brigitte Boutet
Service Communication.

Tél. 02 98 50 38 54
communication@concarneau.fr

 Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
 >  32e édition des Journées 
européennes du 
Patrimoine

Thème : “Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir.”

Dimanche 20 septembre 
 >  Les Foulées bleues
11e édition
Organisée par les Foulées 
concarnoises
Départ 10 h 30. Centre-ville 

•  Course pédestre sur un circuit de 
13,7 km : 

• Course Enfants de 7 à 12 ans
 départ à partir de 9 h 45 
La course des Foulées versera 1 € par 
coureur à une association caritative 
 

Samedi 26 septembre 
 >  C’est Beuzec-Conq fête 

Dans le cadre des 70 ans du rattachement 
de Beuzec-Conq à Concarneau :
- Marché de produits locaux et d’artisanat
- Randonnée patrimoniale et botanique

Dimanche 27 et 
lundi 28 septembre 
 >  Fêtes patronales de 
Beuzec-Conq 
dimanche de 10 h à 17 h 30

Jeux pour enfants, jeux bretons,
tir à la corde...

Lundi - 15 h 00

 >  70e Grand Prix cycliste 
de Beuzec-Conq

Dans le cadre du trophée Aven-Moros

 Vendredi 2 octobre 
 > Concert de Malted Milk
Au CAC
En partenariat avec
le Festival DeizEquilibre

Soul/funk 
Le groupe français le plus groove du 
moment pour une soirée qui débutera par 
le spectacle de lancement du festival des 
arts de la rue, DeizEkilibre.
Tarif unique : 5 €  

Vendredi 2, Samedi 3 et 
dimanche 4 octobre
 > Festival DeizEkilibre 
organisé par l’association 
Antopya - Ville close

Festival des arts dedans la rue qui mêle 
de grands spectacles et des animations. 
Une invitation à découvrir Concarneau 
autrement.

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.

 Du 17 juillet au 24 août

Spectacle Equestre
ARES production
au Petit Château - Ville Close
Les vendredis, samedis,
dimanches et lundis
à 11h30, 15h et 17h

L’univers médiéval reprendra vie devant
les remparts de la Ville-Close où s’entre-
mêleront habilement prouesses, cascades
équestres et jeux d’acteur, sur fond d’épées 
et de boucliers entrechoqués. 
Servi par un scénario original et humoris-
tique, le spectacle met en scène jeux mé-
diévaux, tournoi de chevalerie, et voltige 
cosaque.

Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant
gratuit pour les –de 4 ans
Réservation au 02 98 96 54 08
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Expositions
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LES EXPOSITIONS

An diskouezadegoù

Diskouezadegoù

  GALERIE DE L’HÔTEL
de Ville

Juillet - Août 
 >  Les peintres des Filets 
Bleus 2015

Depuis la 1re édition de la Fête des Filets 
Bleus en 1905, les artistes peintres sont 
liés à l’histoire du Festival concarnois. 
Le comité organisateur a souhaité les 
remettre à l’honneur cette année en leur 
proposant de réaliser l’affi che du Festival 
2015. 
80 peintres de toute la Bretagne ont 
répondu à l’appel lancé. Les toiles, des 
plus contemporaines aux plus classiques, 
réalisées par des artistes amateurs ou 
des professionnels, sont exposées avant 
d’être vendues aux enchères pendant le 
Festival. 

 BiBliOTHÈQue 
du 1er juillet au 1er août 
 >  “Les romans policiers 
du monde”, 

dans le cadre du Festival du Polar
“Le Chien Jaune”

Samedi 18 juillet  - 10 h 30
Conférence “Souvenirs d’Afghanistan 
et de Palestine, de la réalité à 
la fi ction” par Pierre Pouchairet, ancien 
commandant fonctionnel de la Police 
nationale et offi cier de liaison de l’Offi ce 
central de répression du trafi c illicite 
de stupéfi ants. 

du 4 Août au 19 Septembre 

 >  Avis de tempête :
la station SNSM 
Trévignon - Concarneau 

Exposition de photographies, tableaux, 
maquettes...

Vendredi 18 septembre - 18 h :
Rencontre avec quelques équipiers
de la station dans le cadre
des journées du Patrimoine.

du 10 au 14 Août 
 >  Léopold Sedar Senghor 
“Gueule de lion et 
sourire du sage”

dans la cadre des 40 ans de jumelage 
avec M’Bour

Vendredi 14 août - 18 h :
lecture de textes de Léopold Sedar 
Senghor et musique africaine.

  MaiSOn du 
PATRIMOINE

Jusqu’au 16 juillet 

 >  From Concarneau
with Love !

Panorama de Concarneau à travers 
des lieux conviviaux, historiques 
et touristiques emblématiques, chers 
au cœur des concarnois ; sélectionnés, 
mis en images et accompagnés de 
commentaires en anglais et espagnol. 
Une exposition réalisée en projet de 
classe d’anglais par les élèves de 
Terminale Bac pro et de 3e prépa-pro 
du Lycée Pierre Guéguin de Concarneau. 

Jusqu’au 1er novembre 

 > Regards          
La collecte “Mémoires en chantier” a 
permis de réunir une centaine d’heures 
de témoignages sur l’identité maritime 

de Concarneau. Découvrez des extraits 
inédits de ces bribes de vies, à travers les 
outils de valorisation mis en place dans 
la ville : la base de données RADdO qui 
répertorie les témoignages collectés, ainsi 
que le circuit de visite QR code.
Extraits vidéos et sonores, mais aussi 
archives numérisées et objets de 
collection particulière, vous dévoilent 
l’héritage maritime de Concarneau. 

MuSÉe de la PÊCHe 

 >  “Courants d’étoffes”
Œuvres en tissus créées par 
l’artiste Marie-Edith Cornélius.

Quand le tissu est manié par une artiste, 
dont l’un des talents est la danse, le 
mouvement et la poésie sont au rendez-
vous de ses créations. 
Le Musée de la Pêche vous fait découvrir 
les tableaux d’étoffes et les œuvres 
graphiques dédiés aux éléments naturels 
de cette artiste hors-norme et résolument 
moderne. 
Le service des publics propose des 
médiations autour de l’exposition :
•  des visites découvertes de 15 h à 

16h, les vendredis 10 juillet et 21 
août, dimanches 20 septembre et 
18 octobre (Tarif : 1 € par adulte après 
acquittement du droit d’entrée)

•  des ateliers de pratique artistique 
à partir de 7 ans, de 16 h à 17 h 
aux mêmes dates et mêmes tarifs.
Musée de la Pêche 
3 rue Vauban – Ville Close 
Tél. 02 98 97 10 20 

Horaires
En juin et septembre : 10 h-18 h
En Juillet et août : 10 h-19 h
Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.
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 CHaPelle ST FiaCre 
au CaBellOu 

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

29 juin au 5 juillet
Albert MARTIN
Sculpture en bronze
6 au 12 juillet
Dominique THEME
Peinture abstraite
13 au 19 juillet
Francis BRETON
Peinture abstraite
20 au 26 juillet
Nelly et Loïc PERRONO
Peinture et sculpture
27 juillet au 2 août
James KLINE et Marie-Maï
Sculpture et photographie
3 au 9 août 
Association St Fiacre
Fête champêtre
10 au 16 août 
Yves LE GALL
Peinture fi gurative
17 au 23 août 
Bernard ABAFOUR et
Gabriel JACQUEMARD
Peinture fi gurative
24 au 30 août 
Guy PERON et 
Dominique CHRISTOPHE-COLOMB
Peinture à l’huile, aquarelle et pastel
31 août au 6 septembre
Joe REID
Aquarelle fi gurative
7 au 13 septembre
Maurice LE BRETON
Aquarelle 

14 au 20 septembre
Xavier FAVRE
Peinture abstraite
21 au 27 septembre
Michèle KERVIEL
Peinture fi gurative
28 septembre au 4 octobre
René METAIRIE
Photographies en noir et blanc
5 au 11 octobre
Michel CHERRUAULT
Peinture fi gurative
12 au 18 octobre
Nadine CARADEC et
Corinne CORD’HOMME
Peinture abstraite et techniques mixtes
19 au 25 octobre
Daniel PERON
Photographies du monde maritime

MarinariuM
 >  Plongées vers
le Coelacanthe

Découverts il y a 75 ans dans l’océan 
indien, ils sont rarement observés car 
ils vivent en dessous de 100 m loin du 
regard de l’homme. Laurent Ballesta 
a réussi à plonger jusqu’à eux et à les 
observer. A travers ses magnifi ques 
photos, venez découvrir ce poisson qui 
commence à nous révéler ses secrets et 
abandonnez vos a priori : ce n’est pas un 
fossile vivant !

Le Marinarium
station  de  biologie  marine  de  Concarneau 

 

Place de la Croix 
29 900  Concarneau

Animations de l’été pour tout 
public :
- Visite de la nurserie les mardi et jeudi 
(en juillet et août).
- Tous les jours (juillet, août) observer, 
toucher les animaux du bassin tactile en 
présence d’un animateur.
- Découverte du littoral à marée basse, 
apprendre les bons gestes du pêcheur à 
pied (pendant les grandes marées). 

Marinarium
Place de la Croix
Tél. 02 98 50 81 64

Horaires : 
En juillet et août : de 10 h à 19 h
tous les jours
En juin et septembre : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

du 17 au 24 octobre
 > Couleurs 

de Bretagne
 au CAC

Concarneau accueille la 
fi nale régionale de Couleurs 
de Bretagne.
Durant une semaine, les œuvres 
des fi nalistes seront exposées 
au CAC.
En parallèle : exposition de 
cartes postales sur les peintres 
locaux (fonds privé).
Exposition
de 14 h à 17 h
(fermeture le mercredi) 
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