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Du 8 juillet au 30 août

>> « Flexo »

partenaire
de vos soirées

Du lundi au vendredi,
et pour 1 € seulement

Pour des retours de soirées en bus,
le réseau Coralie vous propose
un service adapté.
2 bus stationneront place Jean
Jaurès : l’un dessert la partie Nord
de Concarneau, l’autre la partie
Sud.
Les usagers indiquent au conducteur
l’arrêt auquel ils souhaitent
descendre.
Les arrêts effectués sont ceux
habituellement desservis sur
les lignes 1,2,3 et 17 (arrêts ligne 1
sauf Trégunc).

www.coralie-cca.fr
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Dimanche 23 juin

>>Brocante

Place Jean Jaurès

>>C’Beuzec-Conq Fête
Fête de quartier organisée
par le Conseil de quartier
de Beuzec-Conq
Bourg de Beuzec -12 h

Cochon grillé, animation musicale.

Vendredi 21 juin

>> Fête de la Musique

Samedi 22 juin

>>Bourse aux livres et
aux plantes

Organisée par la Bibliothèque
municipale place de l’Hôtel
de Ville. 10 h -17 h

2

>>Concerts et
animations des jeunes
sonneurs de l’École
de formation du Bagad
de Concarneau
Gratuit – 15 h

Éveil musical pour les 6-10 ans,
cornemuse écossaise, bombarde et
caisse-claire écossaise.

>>Randonnée
patrimoine

Autour de Beuzec-Conq
organisée par le Comité
des Fêtes de Beuzec-Conq
15 h

Circuit de 10 à 12 km. Départ du
centre bourg à la découverte de
châteaux, fontaines, phare, four à
pain, plan d’eau du Moros… suivie
d’une collation.

Horaires du bac

Départ à 22 h et 23 h,
place Jean Jaurès, tous les soirs
du lundi au vendredi

Samedi 29 juin

• À partir du 15 juin : tous les
jours (dimanches et jours fériés
compris) : 8 h - 20 h 30
• Juillet et août : tous les jours
(dimanches et jours fériés compris) : 8 h - 23 h
• Du 1er au 15 septembre : tous
les jours (dimanches et jours
fériés compris) : 8 h - 20 h 30
• Du 16 septembre au 31 mars :
- du lundi au samedi :
8 h - 18 h 30
- dimanche et jours fériés :
9 h -12 h 30 et 14 h - 18 h 30

Mardi 2 juillet

>>JJB Expérience

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Une musique originale, douce et
sensible qui s’inspire de rythmes
traditionnels ethniques mélangeant des
sonorités subtiles de jazz et de klezmer.
Jean-Jacques Baillard à l’accordéon
diatonique, Arnaud Rüest à la
guitare, Alain Guilloux à la basse et
Pascal Gauthier à la clarinette et au
saxophone forment ce quatuor qui
partage ce même univers musical.
Le groupe nous emmène dans un
voyage musical unique à travers le
pays des Balkans, de la Bretagne et du
Maghreb. Une invitation à l’évasion et
à la découverte de culture.

Samedi 6
et dimanche 7 juillet

Jeudi 4 juillet

>>Les Kangourous

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Le groupe Les Kangourous s’est créé
en 2003, dans le lycée Nature à
la Roche-sur-Yon, en Vendée. Leur
premier texte a été composé pendant
une heure de colle un peu injuste d’un
surveillant…
Ils vont par la suite enchaîner les
concerts dans la rue, dans les bars,
dans diverses animations estivales et
dans les festivals pour faire vivre leur
passion avec un enthousiasme effréné
et un style mélangeant des influences
de rock, de ska, de hip hop ou
encore de chansons françaises.
Les Kangourous se démarquent à
travers des textes engagés, touchants
et bien souvent accompagnés de
quelques notes d’humour où ils
expriment leurs convictions et leurs
talents de musiciens.

>>Tournoi de Beach
Volley

Sur la plage de la Belle-étoile
au Cabellou
• Samedi de 12 h à 20 h
Repas en soirée sur
réservation
• Dimanche de 9 h à 20 h

Ouvert à tous : jeunes à partir de
7 ans, adultes, licenciés de clubs et
amateurs, vacanciers.
Tournois jeunes, mixte et estivants le
samedi.
Tournoi masculin, féminin et estivants
le dimanche. Équipes de 3.
Buvette, restauration tout le week-end.

Samedi 6, lundi 8
et mercredi 10 juillet

>>Le cabaret du jour
de fête

Créé par Thierry Lacorne,
metteur en scène
du Théâtre de La Licorne
Chap’l en Ville-close - 20 h 30

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.

6 € tarif plein – 4 € tarif réduit

Vendredi 5
et samedi 6 juillet

>>Balade entre Mer
et Rivière

(voir en page 15-16 Nautisme)

Du 15 juillet au 12 août

>>Lire à la plage

de 14 h 30 à 17 h 30
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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Cabaret comique, poético-burlesque
mêlant théâtre, musique, danse et
chant.
La pièce se situe à la maison de repos
de Trouvégan-sur-mer où est organisé
un cabaret afin de récolter des fonds
pour ses résidents.
La directrice, l’adjoint à la mairie, les
bénévoles, ainsi que l’ensemble du
personnel invitent le public à assister
au spectacle créé et assuré par les
pensionnaires de la maison de repos.
Les numéros s’enchaînent dans un
univers comique et décalé à souhait,
tout en proposant au public boissons
et assiettes sucrées-salées.
Second degré garanti.
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Les lundis et vendredis matin
Parvis des Halles, Place Jean-Jaurès et
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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Dimanche 7 juillet

>>Animations
La Corniche
sans voiture

Boulevard Katherine Wylie
10 h - 17 h

>>Les solinoz

Parking CCI – après-midi

Concert payant
Prix des places 16 € tout public.
En vente dans les points de ventes
habituels
L’association « Le ballon de la vie »
organise une journée de manifestations « Les Solinoz » (Sol pour
solidarité et noz pour fête en breton).
Un dimanche placé sous le signe de
la solidarité, dédié aux associations
s’occupant d’enfants et adolescents
malades ou en situation de handicap.
Après le loto en plein-air organisé par
l’association, suivra le concert de :

>>Mickaël Miro
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auteur-compositeur-interprète
français, que l’on connaît notamment
grâce à son fameux single « L’horloge
tourne » sorti en 2010. Il s’oriente
vers un style musical bercé entre la
pop et la variété française.

>>Jérémy Desjardin

qui nous chante les silencieux, les
invisibles, les petits grains de sable
qui font la vie, la vraie de tous les
jours.
>>Adélaïde chante Piaf.

Mardi 9 juillet

>>Les Vieilles Pies

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Issus des conservatoires nationaux
de Rennes et de Toulouse, ou encore
du Centre des Musiques Didier
Lookwood, six musiciens ont décidé,
en 2003, de regrouper leur talent au
sein du groupe « Les Vieilles Pies ».
Une musique qui mélange la
modernité et les traditions populaires,
la musique celtique à la musique
juive, en passant par le style hip-hop
et électro, tout en ajoutant quelques
sonorités de reggae, de jazz et
d’accordéon.

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Lovelydays est un orchestre de jazz
qui réunit des passionnés de la culture
jazzique. Un genre de musique née à
la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis,
au début du XXe siècle.
Le groupe de jazz se distingue par
son très grand professionnalisme. Il
dispose d’un répertoire musical très
varié entre le pop jazz et le jazz
manouche qui lie à la fois convivialité
et originalité : une grande expérience
d’animation qui les a amenés à jouer
sur le devant de la scène européenne.

>>S ortie estivale VTT/VTC
Organisée par Békanature-VTT

Mercredi 10 juillet
Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Animations sportives
du 6 juillet au 31 août

>>“Si t’es sport plage”

4

>>Lovelydays

Jeudi 11 juillet

>>Jazz jumelage

>>Plage des Sables-blancs

Jeudi 11 juillet

du mardi au samedi, à partir de 2 ans
Activités gratuites encadrées par des éducateurs sportifs pour tous les goûts
et tous les âges ... (volley, badminton, beach rugby, beach volley, beach soccer,
sand ball, tennis ballon, tournoi de volley, fitness, aquagym, 2 journées festives
avec structures gonflables).
Contact service Sport et Nautisme : Tél. 02 98 50 38 50 69

(voir encadré page 5)

Les jeudis 11 et 18 juilllet
et Jeudis 8 et 15 août

>>Sorties estivales à VTT/VTC

Jeudi 11 et
Vendredi 12 juillet

>>La Casquette
du Dimanche

de Jean-Luc Placé
et Patrick Cosnet
Compagnie Patrick Cosnet
Chap’l en Ville-close - 20 h 30

12 € tarif plein – 9 € Réservation
6 € tarif réduit

Le père Louis, son jeune voisin Robert,
la Berthe, le Julien qu’est mort, la
Gisèle qui cause… Patrick Cosnet
croque différents personnages qui se
retrouvent tous à l’enterrement. Une
série de récits vifs et satiriques, des
petits riens que l’on se raconte histoire
de dire... Quand un authentique
agriculteur troque sa salopette et
ses bottes contre le maquillage et les
costumes de comédien, il raconte la
fraternité bien arrosée des paysans. Il
porte aussi sur son propre monde un
regard dénué de complaisance ou de
folklore, mais chargé d’agacement,
de révolte et... de tendresse.
Réservation et renseignements :
06 82 61 90 49

>>Les Paysans

Bio Compagnie SDF
Spectacle déambulatoire
burlesque entre 21 h et 23 h
(deux passages de 45 mn)

La Cie Sans domicile Fixe se
balade en Normandie, en France
mais aussi en Europe depuis 1992.
Les spectacles en déambulation se
nourrissent de l’instant partagé avec
le public. Les personnages tissent des
situations décalées au service du rire
et de la dérision. La rue et l’espace
public sont leur lieux de prédilection.
Des interventions burlesques où
l’improvisation est de mise .

Samedi 13 juillet

>>Bal populaire
Place Jean Jaurès

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

(voir page 14-15 Nautisme)

>>Poissonnade

Organisée par
l’Hermine Concarnoise
Parking de la C.C.I. (midi et soir)

Chaque participant apporte son matériel en
état : port du casque pour tous et autorisation
parentale pour chaque mineur obligatoires.
Départ : 15 h - retour vers 17h30 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 de la FFCT
Contacts :
Tel : 02 98 50 67 69
Tel : 02 98 97 57 52

Quai nul – 23 h

>>Beltuner

>>Les Vieilles Coques

Ces balades, accessibles à toutes et tous car
sans difficultés particulières, sont proposées
par BEKANATURE-VTT, club VTT de Concarneau
affilié à la Fédération Française de
Cyclo-Tourisme (FFCT).

>>Feu d’artifice

Mardi 16 juillet

Samedi 13 juillet

Les chemins et les curiosités cachées (lavoirs,
chapelles…) de la commune sont au programme
des sorties estivales à VTT ou à VTC pendant
les mois de juillet et août.

Un spectacle qui ne vous rendra pas
indifférent !
Composé de quatre artistes musiciens
au caractère bien trempé, Beltuner
s’est fondé en 2001 à Paris. Très
vite remarqué par leur talent, leurs
compositions originales, le groupe
va être propulsé sur le devant de la
scène internationale, de l’Europe à
l’Asie en passant par la Russie.
Beltuner, c’est un mélange des
genres : un répertoire de morceaux
traditionnels issus du swing
manouche, du tango, de la musette…
une musique poétique et entraînante,

assurant une complicité et une
énergie scénique débordante.
Beltuner entretient dignement l’esprit
de ces musiques aux rythmes tzigane,
manouche valse et tango.

Mardi 16 et 		
Mercredi 17 juillet

>>Cirque
Sébastien Zavatta
Parking de la Gare
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Jeudi 18 juillet

> Sortie estivale Vtt/VtC
Organisée par Békanature-VTT

(voir page 5)

> epelo

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Dépaysement assuré avec le groupe
Epelo !
Le groupe s’est formé en 2004
autour du chanteur martiniquais
Karniss Bardel pour faire partager
leur passion commune, celle de la
musique caraïbe et antillaise.
Epelo, c’est une musique riche et
chaleureuse qui vous assurera une
soirée dansante et conviviale.
Au programme, salsa, biguine,
boléro, samba, reggae, zouk…
mélangés à des sonorités de jazz
donneront le ton de la soirée ! C’est
dans un esprit très festif et coloré que
le répertoire d’Epelo se compose,
puisant son inspiration loin dans les
caraïbes. Epelo, c’est une invitation
au voyage avec une musique toute en
couleur et pleine de vitalité !

,

Du Vendredi 19
au Dimanche 21 juillet

> festival du Polar
(Voir encadré ci-contre)

Vendredi 19,
Samedi 20, lundi 22,
mercredi 24
et vendredi 26 juillet

> Représentation de
la nouvelle création
de la Cie du théâtre
de l’eclair

Chap’l en Ville-close - 20 h 30

12 € tarif plein – 9 € réservation
6 € tarif réduit

Samedi 20 juillet

> Balade musicale

Organisée par le Comité
des Fêtes de Lanriec

Promenade pédestre de 6 km sur des
sentiers entre terre et mer. Plusieurs
haltes de 10 mn afin d’écouter un
conte, un biniou ou autres chansons.
Rendez-vous à 16 h à la chapelle du
Cabellou.
Soirée sur la plage dans une
ambiance musicale (apporter son
pique-nique).
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Samedi 29 juin

Bibliothèque municipale

> Rencontres autour du Polar
et inauguration de l’exposition
BD music

Vendredi 12 juillet
Centre des Arts

> Soirée courts-métrages

20 h 30 – Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Du Vendredi 19 au
Dimanche 21 juillet

> 19e édition du
festival du Polar
Le Chien jaune

Quai d’Aiguillon
Sous Chapiteau - gratuit

Thème « Le roman noir des années 60 »

Vendredi 19 juillet

> Soirée d’inauguration

18 h 30 : Soirée placée sous le thème

de la musique des Années 60.
Cocktail ouvert aux personnes munies
d’un accessoire en lien avec le polar, la musique
ou l’ambiance des années 60.

Samedi 20 juillet
> Conférences

à la bibliothèque municipale
partenaire de l’événement
10h 30 : autour de la collection Bdmusic.

Un dessinateur sera présent pour une performance
en temps réel et une dédicace de ses albums.
14 h 30 : « Le roman noir des années 60 »
avec Jean-François Merle à l’occasion des 25 ans
de la maison d’édition Omnibus.

> Concert de Jazz
6

21 h : Sous le chapiteau,
avec Major Swing Quartet

Durant toute la durée du festival :
un music bar et des surprises attendent le public.
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> Visites-découvertes
Vues de Concarneau
Visite de la ville en compagnie
d’un guide agréé par le ministère
de la Culture.
Tous les jours à 15 h et
les mardis, mercredis, jeudis
à 11 h
Plein tarif 5 €/ réduit 3 €/
PASS 4 visites 10 €
Rendez-vous à la Maison
du Patrimoine

IRe

> Contact :

• Maison du Patrimoine - Tél. 02 98 60 76 06
• Pôle culturel, service de l’animation
du Patrimoine. Tél. 02 98 50 38 68
patrimoine@conxcarneau.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
> Ateliers
du patrimoine

> exposition
100 ans de tourisme

Observations, bricolages, inventions,
expérimentations, enquêtes… par
tous les moyens, l’Histoire appartient
aux enfants !
Enfants (6/12 ans)
Tous les lundis et vendredis
15 h-17 h
Plein tarif 4 €/ réduit 3 €/
PASS 4 visites 10 €

L’Office de Tourisme de Concarneau
souffle ses 100 bougies cette année.
Du voyage d’agrément initié par
les élites au XIXe siècle, aux séjours
contemporains, venez parcourir
un siècle de pratiques touristiques.
Tous les jours jusqu’au
30 septembre
Entrée libre

Familles
Tous les mercredis 15 h-17 h
Plein tarif 4 €/ réduit 3 €/
PASS 4 visites 10 €
© ND Editions

e
t
ILL
e
l
V
l
Jui EAU,

H
D’

O
I St

Pages RDV du Patrimoine
> Visite de la criée
Avis aux lève-tôt, la criée vous ouvre
ses portes le temps d’une vente
Tous les jeudis à 5 h 45
Plein tarif 5 €/ réduit 3 € /
PASS 4 visites 10 €
Rendez-vous à l’Ofﬁce de Tourisme

> Visites nocturnes
Tous les mardis à 20 h 30
Plein tarif 5 €/ réduit 3 €/
PASS 4 visites 10 €
Rendez-vous à la Maison
du Patrimoine

4 col
> Chants d’exil
sépharades
Par Béatrice Mazar-Deplace (chant)
et Philippe Biaggi (récitant)
Béatrice et Philippe vous invitent
à découvrir ces chants du XVe siècle
apparus suite à l’expulsion du peuple
juif du royaume espagnol par les rois
catholiques.
Lundi 15, mercredi 17, jeudi 25,
samedi 27 juillet à 19 h 15
Lundi 5, jeudi 8, lundi 12,
mercredi 14, vendredi 16, lundi
26, mercredi 28 août à 19 h 15
Plein tarif 10 € /
sur réservation 8 €

La plage des Dames porte bien son nom

Vendredi 13,
samedi 14 et
dimanche 15
septembre

> 30 e édition des
Journées européennes
du Patrimoine
Thème : «1913-2013 :
100 ans de protection »
Les questions de protection,
conservation, restauration et
valorisation du patrimoine sont
au menu des animations proposées
cette année.
Inauguration vendredi 13 en soirée
avec le lancement du parcours
de valorisation du patrimoine oral
concarnois.
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Samedi 20 juillet

>>Les Taverniers

Carré des Larrons – Ville-Close
15 h 30

Quatre musiciens bretons, amis de
longue date, mettent au goût du jour
des thèmes traditionnels bretons et
québécois grâce à une harmonie
vocale unique. Dans une ambiance
acoustique et dans un mélange de
percussions étonnantes, le groupe
allie chansons à écouter et chansons
à danser : une musique subtile qui
associe un répertoire musical varié.

>>Le Cercle celtique
de Concarneau

Carré des Larrons – Ville-Close
18 h

Le cercle celtique participera à
un échange avec un groupe de
philharmonie Alsacien.

Dimanche 21 juillet

>>Grande chasse
au trésor

dans le bois du Porzou

14 h – 17 h
Organisée par le Conseil
municipal des enfants
pour les 6/11 ans
Gratuit

Lundi 22
et Mardi 23 juillet

8

>>Escale du Paquebot
The World
Dans la baie

Mardi 23 juillet

>>Spectacle
de marionnettes
Place de l’Hôtel de Ville

>>Bachibousouk

Son approche du jazz et de
l’improvisation est essentiellement
autodidacte. Dotée d’une sensibilité
rare et unique, Hildegarde
Wanzlawe fait preuve d’un grand
professionnalisme. Elle a notamment
travaillé aux côtés de nombreux
artistes tels que Ronnie Patterson,
Patrice Caratini ou encore Henri
Florens, l’un des plus grands pianistes
de jazz en France.

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Groupe de quatre musiciens
talentueux, originaire de Picardie,
sort son 1er album en 2010, intitulé
« Le temps de la vie ». L’album va se
vendre à plus de 2 000 exemplaires
par an sur les concerts du groupe :
un véritable succès. Bachibousouk
se démarque par un répertoire de
chansons originales inspirées de la
vie de tous les jours.
Ils expriment leurs convictions à
travers des chansons aux textes drôles
et engagés.
Bachibousouk, c’est avant tout une
énergie débordante qui dégage une
ambiance festive sur scène grâce
à des rythmes de swing, de jazz
manouche, de reggae, de ska ou
encore de zouk !

CONCARNEAU,
L’été en
Vendredi 26 juillet

>>Concarneau
by night
Parvis des Halles

Organisé par la junior association
Konk Riders et un collectif de jeunes
• de 17 h à 19 h : rando roller, skate,
échasses urbaines…
• de 19 h à 20 h 30 : démonstrations
et ateliers : art du déplacement, hip
hop, échasses urbaines, graff
• 20 h 30 à 23 h : concert gratuit.

Lundi 29, Mardi 30 et
Mercredi 31 juillet

Jeudi 25 juillet
>>Brocante

Place Jean Jaurès

>>Hildegarde
Wanzlawe
Quartet Jazz

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Chanteuse d’origine slovaquopolonaise, Hildegarde Wanzlawe a
longtemps vécu à Morlaix, dans le
Finistère avant de s’installer à Paris.

>>La Crique

Comédie grinçante
de Guy Foissy
Cie l’Art Déraille
Chap’l en Ville-close – 20 h 30

12 € tarif plein – 9 € réservation
6 € tarif réduit
Une histoire de rêves envolés et à
venir qui nous transporte du tribunal
au bord de la mer et de la chaleur du
foyer au fin fond de la forêt....
C’est l’histoire d’un couple ordinaire
qui vit une vie ordinaire avec un rêve,
comme tous les couples ordinaires...
un petit coin de terre qui ne serait
qu’à eux. Alors, on refait le monde,

on refait son monde, on l’imagine....
la réalité est là, avec des surprises pas
toujours bonnes, de méchants hasards
et une foi chevillée au corps qui fait
oublier les obstacles. Mais la réalité
est souvent plus forte que le rêve.
Réservation et renseignements :
06 71 99 50 75

influences artistiques de ce groupe
Breton. Combo sort un 1er album intitulé « Upsides » qui reflète la musique
noire américaine des années 50-60.

Vendredi 2 août

>>Music’ain

Carré des Larrons – Ville-Close
16 h

Venant de toute la France, âgés de
20 à 80 ans, les choristes chanteront
une quinzaine de chansons et un
medley « spécial Bretagne ».

Vendredi 2, Samedi 3 et
Dimanche 4 août

Mercredi 31 juillet

Lundi 29 juillet

>>Micamac

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Le groupe Micamac interprète des
musiques celtiques et anciennes, dans
des arrangements mêlant les
instruments des Andes (flûtes de Pan,
kena, charango) à ceux de notre
vieux Continent (accordéon,
traversière, clarinette...).

>>FFR

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

L’origine du nom du groupe pose
bien des questions : qu’est-ce que FFR
peut bien signifier ? Famille follement
remontée ? Et bien non, l’origine est
en fait d’origine Shakespearienne.
« Fruit full River », une rivière qui
déborde d’énergie, c’est ça l’esprit de
ce groupe de musique celtique, même
après plus de 13 ans de scène.

Jeudi 1er août

>>K’vell

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

♪

Mardi 30 juillet

>>Braderie d’été

En centre-ville
Organisée par l’Union
des Commerçants

>>Un air de jazz
américain sonne
sur Concarneau !

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Combo est un trio de jazzman composé
de Mathieu Crochemore (guitare),
d’Olivier Guenego (orgue hammond) et
de Clément Abraham (batterie).
Barney Kessel, Jimmy Smith,
Otis Redding ou encore
James Brown sont les principales

Nicolas Le Rallic, Pascal Oliver
et Patrick Le Hénanf forment un
trio fantastique. Leur force : la
complémentarité de leur timbre de voix.
Ce groupe d’origine bretonne nous fait
découvrir des morceaux traditionnels
irlandais et bretons ; une multiplicité
d’instruments accompagne leurs chants
marins aux rythmes entraînants.
C’est avec un humour décalé et une
grande énergie scénique que K’vell nous
transporte en plein cœur de la Bretagne.

>>La Crique (voir en page 8)

Samedi 3 août

>>Arrivée du 28e
Tour du Finistère
à la voile
Quai Carnot

(voir en page 14 - 15 Nautisme)
1re partie : 20 h
2e partie : 21 h :

>>Gold

Originaire de Toulouse, le groupe
Gold connaît un grand succès
dans les années 1980, avec le tube
« Plus Près des Etoiles ».
Gold est adepte d’un rock coloré,
d’influence soul et country. Il est
constitué dans sa formation à succès
de cinq musiciens : Lucien Cremades,
Alain Llorca, Bernard Mazauric,
Etienne Salvador et d’Emile
Wandelmer.
En 1990, le musicien et chanteur
Emile Wandelmer décide de quitter
le groupe. Gold reste soudé et
va enchaîner les tournées à travers
l’hexagone.
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Dimanche 4 août
>>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

12 h 30 : chansons d’hier et
d’aujourd’hui
14 h 30 : fest deiz animé par :

>>le duo
Vincendeau-Felder
(accordéon diatonique et violon)

>>le groupe Spoum

avec Yann Cariou (flûte traversière),
Pierre Le Toux (percussions), J.Baptiste
Lecuyer (trompette), Christian Renavot
(guitare basse), Julien Ryo (saxo alto
et soprano), Erwan Volant (guitare
acoustique).
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Goulven Ka

Mardi 6 août

>>La Route de l’amitié
Quai Carnot

(voir en page 15-16 Nautisme)
La Route de l’Amitié, c’est le rendezvous des amoureux de la mer.
Une semaine sous le signe de l’amitié,
de la convivialité plongée dans
une ambiance festive organisée
dans chaque port.
1re partie 20 h

>>Claude Michel

La notoriété de la Concarnoise
Claude Michel a franchi, depuis bien
longtemps, les frontières
de la Bretagne. Très demandée,
elle sillonne aujourd’hui la planète
du nord au sud.

>>Gwennyn

Ambassadrice de la chanson bretonne
contemporaine et d’une chanson
universelle « made in Breizh »,
Gwennyn figure parmi les artistes qui
ont accompagné Alan Stivell avec
qui elle a chanté en duo.Gwennyn
chante en breton, « une langue
qui fait résonnance avec ses émotions
car c’est sa langue maternelle ».

(voir page 7)

10

>>S ortie estivale VTT/VTC
Organisée par Békanature-VTT

(voir page 5)

>>5e édition du Grand
Prix Cycliste
« les Filets bleus »
En semi nocturne
Centre-ville - 20 h
Entrée gratuite

Épreuve de niveau national organisée
et contrôlée par le Club Cycliste
Concarnois, et inscrite au calendrier
fédéral. Course ouverte aux 1re, 2e et
3e catégories et Juniors
Départ face à la Ville-Close - Parcours
de 2,2 km à réaliser 40 fois (88 km).

Mercredi 7, vendredi 9
et samedi 10 août

Chap’l en Ville-close - 20 h 30

Goulven Ka est un jeune artiste
talentueux d’origine bretonne. Son
premier album, baptisé « Enigmatik »,
comporte des morceaux originaux
aux accents world musique et jazz.
C’est une évasion musicale, un esprit
de liberté et une véritable fraicheur
qui se dégage de cet album. En
effet, l’artiste s’inspire de multiples
influences musicales.
Des influences issues de différentes
musiques traditionnelles en passant
par la world musique, le hip-hop, le
slam, la chanson française, les sons
rythmiques tels que la salsa ou le
flamenco.

♪2e partie 21 h

Restauration : cochon grillé, moules
à la crème, frites, crêpes-saucisses et
autres délices locaux.

>>Représentation de
la nouvelle création
de la Cie du Théâtre
de l’Eclair

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Jeudi 8 août

>>Brocante

Place Jean Jaurès

Vendredi 9 août

>>Micamac

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

(voir page 9)

Samedi 10 août

>>Poissonnade

de l’Union Sportive
Concarnoise
Parking de la C.C.I. (midi et soir)

Samedi 10
Dimanche 11 août

>>Fête champêtre
au Cabellou

Animations organisées dans
l’enclos de la chapelle,
par l’association Saint Fiacre
Entrée gratuite

Samedi : rencontres artistiques pour

permettre à des artistes amateurs et
des métiers d’art de se rencontrer, de
produire et d’échanger sur l’Art avec
le public.
Dimanche : fête champêtre
Animations culturelles : jeux, musique
(groupe Kejaj et sonneurs Sérot/
Janvier), danse pour tous. Spectacle de
jonglerie et cracheurs de feu.
Restauration – dégustation – buvette tout
au long de la journée.

Dimanche 11 août

>>Braderie d’été

En centre-ville
Organisée par l’Union
des Commerçants

>>Voitures de piste
radiocommandées

Mercredi 14
et Jeudi 15 août

>>Parlez-nous
du bonheur avec
de la musique et
des mots...

>>L’Abribus

de Philippe Elno
Troupe amateur Mise en pièces

Eglise Ste Anne du Passage
20 h

Chap’l en Ville-close - 21 h

Veillée de chansons et de poèmes
animée par Maxime Piolot,
Corinne Schorp et leurs musiciens et
avec Michel Scouarnec.

8 € tarif plein – 6 € Réservation

Mardi 13 août

>>Les Biches Cocottes

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Les Biches Cocottes, c’est l’union de
trois ravissantes jeunes femmes qui
interprètent des chansons bretonnes et
irlandaises avec une touche féminine.
Ce brin de folie unique que forme les
Biches Cocottes revisite un répertoire
interprété d’ordinaire par des
hommes. Accompagnées à la guitare,
à l’accordéon, ou à capella, elles
disposent d’une parfaite harmonie
vocale et d’une passion commune
pour les chants marins.

Sur une petite route de campagne...
un abribus. C’est une confrontation
drôle et sensible entre une star du
show buisness hypocondriaque et
stressée et un apiculteur particulièrement paisible. Tous deux sont
contraints à attendre le bus ou
peut être un peu plus...
Réservation et renseignements
06 63 26 86 67

Jeudi 15 août

>>S ortie estivale à VTT/VTC

Organisée par Békanature-VTT

(voir page 5)

Samedi 17 août

>>La Sud Armoricaine

Du Mercredi 14
au Dimanche 18 août

>>Festival
des Filets Bleus

Centre-ville – 19 h

2e édition rando-roller de 100 km en
2 jours entre Finistère et Morbihan.
Arrivée d’étape

(voir programme page 12)

Organisée par le Model
Club Concarnois
à Stang Coadigou

Course d’endurance amicale de 6 h.

Tout l’été
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Mercredi 14 août
En soirée :
• Churchfitters
• Ar Rouedou Glas Yaouank :
Les enfants du Cercle celtique
Ar Rouedou Glas de Concarneau
• Sonerien Du : Fest-Noz

Jeudi 15 août

Dans l’après-midi :

• Vente aux enchères des toiles
des peintres des Filets Bleus 2013
• Démonstration de sauvetage en mer
• La barque ailée en chocolat de
Larnicol : hommage à
Jean-Marie Le Bris
• L’hydravion-expo de Râmine
• Déﬁlé inaugural
• Le bagad Konk Kerne et les groupes
de Marseille, Bordeaux, Hendaye
et des Asturies

En soirée
• Voyage Quartet avec
Yann-Fanch Kemener
• Gwendal

• Celkilt

f
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FESTIVAL
DES FILETS BLEUS
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Vendredi 16 août

Dans l’après-midi :
• La barque ailée en chocolat
de Larnicol : hommage
à Jean-Marie Le Bris
• L’hydravion-expo de Râmine
• Les vieux métiers : retour sur
les savoir-faire traditionnels
• Fine et Phrasie : Théâtre de rue

En soirée : Soirée 100% femmes !
• Claude Michel
• Lagadic/Rivière
• Lleuwen
• Susana Seivane

Dimanche 18 août
Le matin :

• Grand déﬁlé de cercles celtiques et
Bagadoù : 1500 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 :
Fest-Noz animé par :
• Outside Duo

• Raggalendo

Samedi 17 août

Dans l’après-midi :

• L’hydravion-expo de Râmine
• Jeux bretons
• Initiation à la danse bretonne
• Concours de costumes bretons
• Fine et Phrasie : Théâtre de rue
• Parade nautique avec la barque
ailée en chocolat
• La bordée : chants de marins

En soirée :
• Les basques d’Hendaye
• Cuba y Breizh

• Alambig Electrik
• Feu d’artiﬁce au Quai Nul

Tous les jours :
Concarneau,
port en fête !
• Déambulation de groupes
de Marseille, Hendaye, Bordeaux
et des Asturies

Dans l’après-midi :
• Animations pour enfants :
Bumper boats, phare d’escalade,
maquillage

Exposition Juillet et août

Poissonnade sur place
tous les jours
12

• Soldat Louis

Renseignements au 02 98 97 09 09
filets.bleus@wanadoo.fr - www.festivaldesfiletsbleus.fr

« Les peintres des Filets Bleus 2013 »
Exposition à l’Hôtel de ville.

Programme sous réserve de
modification.

CONCERTS GRATUITS*
*A l’exception du défilé du dimanche matin :
entrée 7€, 5€ en prévente, - de 14 ans : gratuit
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Mardi 20 août

>>Spectacle
de marionnettes
Place de l’Hôtel de Ville

>>Les Frères Lemay

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Deux québécois sur la scène
de Concarneau !
La musique traditionnelle québécoise
occupe depuis toujours une place
importante dans la vie des frères
Lemay. Avec plus de 150 concerts
au Québec et 3 tournées en Europe,
ils ont su faire partager leur passion.
Le groupe se revendique comme
« Néo-Trad-Festif ». Sur des rythmes
énergiques et entraînants,
les Frères Lemay revisitent
les chansons traditionnelles avec
des teintes de rock.

Mercredi 21,
Jeudi 22 et
Vendredi 23 août

>>La Crique (voir en page 8)

Mercredi 21
et Jeudi 22 août

>>Cirque Maximum
Parking de la Gare
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Jeudi 22 août

>>Isabeau et
les chercheurs d’or

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Le groupe québécois débarque à
Concarneau !
Très connu au Québec, le groupe
Isabeau et les chercheurs d’or est
composé de cinq membres. La
chanteuse, Isabeau Valois, nous
séduit par sa voix puissante et
pétillante et s’accompagne aussi bien
de la mandoline que du banjo.
Isabeau et les chercheurs d’or, c’est
une musique traditionnelle aux
accents folk, pop et country. La vie
quotidienne, le voyage et la romance
influencent les textes. On se laisse
ainsi emporter dès les premières notes
par l’harmonie vocale de ce groupe.

Samedi 24 août

>>16e édition
du Festival de Bridge
de Concarneau
Centre des Arts – 13 h 30
Organisé par le Bridge Club
Concarnois

Tournoi open suivi d’un buffet

>>Micamac

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

(voir page 9)

Samedi 24
et dimanche 25 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 :

Vendredi 23
et Samedi 24 août

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.

>>4e Départemental
de Pétanque
Prix SEBACO
Ville de Concarneau
Organisé par la Pétanque
de Douric Ar Zin
Complexe sportif des Sables
Blancs

Vendredi – 14 h

Grand concours en tête à tête,
tournoi individuel
Samedi – 9 h

Concours en doublette, tournoi
par équipes

Dimanche 25 août

>>Brocante

Place Jean Jaurès
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Mardi 27 août

>>Slonovski Bal

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Slonovski Bal, dit le bal des éléphants,
se compose de cinq musiciens d’origine
française, serbe, et macédonienne.
Ce groupe de musiciens passionnés
s’inspirent de musiques aux rythmes
balkaniques et orientales mêlant ainsi
différentes cultures. Grâce à des sonorités de jazz, de groove, Slonovski Bal
allie musique traditionnelle et actuelle.
Slonovski Bal se démarque rapidement
par un style authentique et par une
musique en perpétuelle évolution.
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rejoint le groupe, suivit de Moïse Oger,
accordéoniste, en 2010. Freilach, qui
signifie joyeux en yiddish, revisite les
musiques des pays de l’est avec beaucoup d’énergie et d’originalité. Avec
une grande complicité, ils nous font
partager ces airs traditionnels.

Fin août

>>Concert de clôture
de la saison estivale

Dimanche 1er septembre

>>Troc&Puces
des Postiers

Place de l’Hôtel de Ville

>>Animations
La Corniche
sans voiture

Boulevard Katherine Wylie
10 h – 17 h

Samedi 7 septembre

>>Carrefour
des Associations

Jeudi 29 août

>>Escale du Paquebot
Le Nautica
Dans la baie

>>Freilach

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h

Halle des sports du Porzou
9 h 30 – 17 h

Du jeudi 12 au
dimanche 15 septembre

>>8e édition
du Challenge Voile
Groupe Safran
(voir page 15-16 Nautisme)

Vendredi 13,
samedi 14 et
dimanche 15 septembre

14

Le groupe s’est créé en 2007, suite à
une rencontre entre Raphaële Merdrignac et David Fargeon. Les deux
musiciens ont souhaité faire partager
leur passion commune de la musique
klezmer et de la chanson yiddish.
En 2008 Florica Sandu, violoniste,

>>30e édition
des Journées
européennes
du Patrimoine

Thème : «1913-2013 :
100 ans de protection »
(Voir page 7)

Samedi 14 et dimanche
15 septembre

>>Salon « Entre terre
et mer »
(Voir en page 17)

Dimanche 15 septembre

>>20e édition de
« Couleurs
de Bretagne »

Concours de peinture gratuit
et ouvert à tous.
Venez peindre,
dessiner en famille
ou entre amis.
8 h - 12 h :
inscription au
Centre des Arts
18 h : Palmarès et
récompenses

>>Troc & Puces

de l’Association des œuvres
sociales de la Police
Concarnoise.
Parking couvert du Leclerc
9 h-18 h

>>Les Foulées bleues

Organisée par les Foulées
concarnoises
Départ 10 h 30 – Centre ville

• Course pédestre sur un circuit
de 13,7 km : près de 700 coureurs
attendus
• Course Enfants de 7 à 12 ans :
départ à partir de 9 h 45
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>>CAC 40

Le Centre des Arts fête ses 40 ans.
Evénement festif et convivial autour
de la thématique « Les personnes
qui ont fait le CAC ». Nombreuses
animations et spectacles.
Expositions sur l’ancienne
conserverie, la reconversion en
Centre des Arts et sur les moments
forts du CAC.

Samedi 28,
Dimanche 29 et
lundi 30 septembre

>>Fêtes patronales
de Beuzec-Conq

Exposition photos sur le
patrimoine et les beaux
sites de Beuzec-Conq par
Jean-Yves Floch
Samedi en soirée :

Quizz au restaurant Le Tomorrow
Lundi – 15 h

Course cycliste comptant pour
le trophée Aven-Moros

Samedi 5 et
dimanche 6 octobre

>>Festival Deizekilibre
Organisé par l’association
Antopya

Festival des arts de la rue, spectacles
tout public dans une ambiance
conviviale et bon enfant.

Vendredi 5 et
Samedi 6 juillet

>>Balade entre Mer et
Rivière

La Balade entre Mer et Rivière est
un évènement sur 3 jours, dédié à
des plaisanciers souhaitant naviguer
en flottille, sans classement ni
chronomètre, contrairement
à une régate. Outre le plaisir
de la navigation et la découverte
des magnifiques paysages de
nos côtes, c’est aussi la convivialité
qu’ils recherchent et l’ambiance festive
sur l’eau et à terre.
Ce rallye nautique fera découvrir aux
plaisanciers le bassin de navigation
de Concarneau, des Glénan ainsi que
la rivière du Belon.
Le Port de Plaisance de Concarneau
accueillera une trentaine de bateaux
en escale.

Samedi 13 juillet

>>Les Vieilles Coques

La première édition des VieillesCoques s’est déroulée en 1975, ce qui
fait sans doute de ce rassemblement
le plus ancien de France.

e

Nautisme

Chaque année à pareille époque,
quelques dizaines de vieux canots
en bois, amoureusement entretenus,
se donnent rendez-vous derrière
la Ville-Close et hissent leurs voiles
de coton pour naviguer de conserve
dans la baie avant de faire la fête
avec leurs équipages.

Lundi 22
et Mardi 23 juillet

>>Escale du Paquebot
The World

Samedi 3 août

>>Arrivée du 28e Tour
du Finistère à la voile

Près de 90 bateaux et six étapes pour
longer 800 kilomètres de côtes de
Roscoff jusqu’à Concarneau : voici
le menu proposé aux marins du
«Tour du Finistère à la Voile» 2013.
Le 28 juillet, c’est de Roscoff que sera
lancée la 28e édition du Tourduff.
L’étape finale de ce millésime 2013
sera sans répit, il faudra sans cesse
être «paré à virer» pour manoeuvrer
lors d’une trentaine de milles autour
de l’Ile aux Moutons. Le 3 août,
l’arrivée se fera à l’entrée du chenal
de Concarneau, puis les bateaux
rejoindront les pontons du Port de
pêche. Là encore deux parcours
adaptés à la vitesse des bateaux
permettront une arrivée groupée
dans le Port Concarnois.
Concert quai Carnot (voir page 9)

©Pascal Alemany

Samedi 28 septembre
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Mardi 6 août

>>La Route de l’Amitié.

Du 2 au 11 août, plus de 180
bateaux naviguent ensemble lors
de cette 8ème édition qui les mène
d’Audierne au Bono en passant par
Loctudy, Concarneau, Groix, Lorient
et Houat. Pendant une semaine,
800 marins issus de vieux gréements,
belle plaisance, voiles d’aujourd’hui
et yoles se réunissent pour partager
des valeurs communes : amitié,
convivialité, respect, esprit maritime,
dans une ambiance festive.
Animations sur les quais, repas
convivial, concerts (voir page 10)

Samedi 24 et
dimanche 25 août

>>Ludik Cup

Organisée par la Société
des régates concarnoises

Jeudi 29 août

>>Escale du paquebot
Nautica

Du Vendredi 13 au
dimanche 15 septembre

>>Rallye de la rentrée
Les Glénans

Samedi 17 août

>>Parade des Filets-bleus
Après-midi dans le cadre
du Festival des Filets-bleus

Du Jeudi 12 au
dimanche 15 septembre

>>8e édition du
Challenge voile
groupe Safran

L’association Challenge Voile
du Groupe SAFRAN organise
chaque année le challenge Voile
afin de promouvoir la voile et l’esprit
de groupe au sein des différents
établissements du Groupe SAFRAN,
à travers l’esprit d’équipe et
de performance des équipages
concurrents.
Ce challenge rassemble des
équipages autour d’un programme
convivial alliant croisière itinérante,
questions nautiques et un parfum
de régate.
Le Port de Pêche accueillera 110
bateaux à voile de 25 à 45 pieds et
les 850 marins qui participent à
cet évènement. La zone de navigation
sera comprise dans la bande littorale
entre Le Guilvinec, l’archipel
des Glénan et Lorient.

(voir programme page 12)

Concarneau Voile
• École Française
de Voile/Kayak
Pôle Nautique du Porzou,
allée de Coubertin
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’aprèsmidi.
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. Encadrement par un moniteur diplômé d’état.
Accueil de groupes. Tél. 02 98 50 85 60
16

• École de Planche à Voile/Kayak – Plage des Sables Blancs :
ouverte à tous, du lundi au vendredi.
Tél. 02 98 50 85 60

• 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 d’état, sur réservation.
Tél. : 02 98 50 88 30
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« entre terre et mer »
Se CONC

Samedi 14 septembre
de 14 h à 18 h

Dimanche 15 septembre
de 10 h à 18 h

>>Promotion
et valorisation
des métiers de la mer
et du patrimoine
maritime
CEFCM (Centre Européen
de Formation Continue
Maritime) Abri du marin

Journées européennes du
patrimoine 			
Toutes les activités
et visites sont gratuites.

Expositions
>>Patrimoine Maritime
Histoire et évolution
11 salles d’expositions

• De la terre à la mer.
• Collection municipale de peintures.
• Les embarcations : naissance, vie
et mort.
• Pêcheurs, dockers et mareyeurs.
• Le port de pêche
et son environnement.
• Les conserveries de A à Z.
• L’abri du marin.
• Vieilles coques.
• Espace vidéo.
• Sécurité et législation.
• Matériel de survie.

T able ronde - Conférences
Samedi
De 15 à 17 heures
Évolution sociale et
économique, formation,
emploi, consommation,
recherche et environnement.

Débats et échanges animés par :
• B. Tardiveau – journaliste Infomer –
Le Marin.
• R. Cosqueric – journaliste (e.r.)
spécialiste de la mer.

Intervenants :
• Marc Bigot : comité départemental
des pêches maritimes.
• Pascal Piriou : directeur
des chantiers navals.
• Alain Pomès : directeur du CEFCM.
• Muspatha El Kettab : Océanographe,
CEFCM.
• Alain Le Vennec : président 		
des mareyeurs.
• Jacques Gonidec : directeur 		
des « Mouettes d’Arvor ».
• Philippe Barreau :
directeur de Biocéval-Saria.
• Philippe Le Carre directeur
du Développement CCI.

Dimanche
Conférences
& Débats

14 h –- Conservation du poisson
avant les conserveries.
• Michel Guéguen : historien
concarnois.
15 h – Le port de pêche.
• Évolution au XXe siècle : Jean-René
Couliou, agrégé de géographie.
16 h – Dans le poisson, tout est bon.
• Annie Péron, responsable
du Marinarium-Musée national
d’histoire naturelle.
17 h – Mémoire de chantier
du Passage.
• Yvon Le Floc’h : animateur.

Animation
Samedi

14 h à 18 h – Visite.
• Vedettes de la gendarmerie nationale,
de la SNSM et du Vag A-Lamm.
Accès par le bac du Passage.
Visites gratuites toutes les ½ h.
18 h – Chorale Marsyas

Samedi et Dimanche

Législation, sécurité et secours
en mer.
• Gendarmerie maritime. CEFCM. IMP.
SNSM.
• Centre de secours, sapeurs-pompiers.
• Vêtements marins et protection, sté
Guy-Cotten.

Dimanche

12 h – Mémoire
• Bénédiction de la mer.
• Chants de marins par le groupe
Neptune.
• Dépôt de gerbe en mer par la SNSM.

15 h - Exercices de sauvetage
en mer
• Hélitreuillage par la Protection civile.
• Hélitreuillage par l’Aéronavale.
• Les terre-neuve en actions.
• Exercices divers, avec le CEFCM,
vêtements marins et protection, société
Guy-Cotten, SNSM, la Croix-Rouge,
la gendarmerie maritime,
les pompiers.
17 h - Parade navale.
• Vieilles coques, misainiers,
bolincheurs, palangriers etc…
• Avec Gwalarn, Collectif Vieilles
Coques.
17 h à 18 h - Chants de marins.
Marche-Avec.
Bagad de Concarneau.

Ateliers – Villages

>>Le village 1

Abri du marin

Samedi et Dimanche

Confection de filets
des « penn sardinn ».
• Repassage des coiffes « à la paille ».
• Les mouettes d’Arvor, Maison Courtin,
JB Océane.
• Ramendage de filets de pêche.
• Cuisiner le poisson en 2013.
• Cuisiner les algues alimentaires.
• Crêperie, restauration et bar.

>>Le village 2
CEFCM

Dimanche

Formations, métiers,
documentations.
Les métiers de la mer et les branches
complémentaires. Informations et
documentations.
• Lycée Pierre Guéguin, Lycée maritime
du Guilvinec, CFA Lorient, Espace
jeunes de Concarneau, La Touline,
CEFCM.
• Revues et journaux maritimes.
• L’Oeuvre du Marin Breton.
• « Livre et mer ».
• Le Musée de la pêche.
• Mer et littoral, opération « Méduses ».
• La SNSM.
Programme et organisation :
Comité des fêtes de Lanriec.
comite.lanriec@orange.free
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Galerie de l’Hôtel
de Ville
D u 3 juillet
au 14 août

>>Les peintres des Filets
Bleus 2013
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’affiche
du Festival 2013.
91 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.
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La bibliothèque accueille une
exceptionnelle exposition des plus
belles planches des éditions Bdmusic.
Dirigée par Bruno Théol, cette
collection fait se rencontrer, avec une
grande élégance, la bande dessinée
et la musique ; le principe est simple,
un dessinateur retrace en BD
le parcours d’un des monstres sacrés
de la musique internationale.
Conférences
Samedi 29 juin
10 h 30 : Rencontres autour du Polar
et inauguration de l’exposition
« Bdmusic ».
Samedi 20 juillet
10 h 30 : Conférence autour de la
collection Bdmusic. Un dessinateur
sera présent pour une performance
en temps réel et une dédicace de ses
albums.
14 h 30 : Conférence « Le roman noir
des années 60 » avec Jean-François
Merle à l’occasion des 25 ans de la
maison d’édition Omnibus.

Août

>>Les phares
de Norvège

En partenariat avec
l’association Plein Phare sur
Penfret

Bibliothèque
Juillet

>>Bdmusic

dans le cadre du Festival
du Polar
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Comme chaque année,
la bibliothèque municipale
est partenaire du Festival
du Polar « Le Chien Jaune ».
Pour cette édition 2013,
plusieurs thèmes phares
ont été retenus : la bande-dessinée,
la musique et les sixties.

57 photographies du photographe
Rune Nylund Larsen ont été choisies
pour cette exposition qui donne un
aperçu de la variété des phares et des
paysages côtiers norvégiens.
Un livret-jeu pour les enfants
« Croisière en images » des côtes
de Scandinavie accompagne cette
exposition.

Musée de la Pêche
De juin à septembre

>>Exposition
« Maquettes :
une tradition,
un métier »

L’exposition « Maquettes :
une tradition, un métier »
retrace la prégnance
d’une tradition maritime
toujours vivace. Face aux dangers
et difficultés de leur métier,
les marins ont éprouvé le besoin
de reproduire leurs outils de travail
en miniatures. Cette tradition perdure
encore aujourd’hui et recouvre
plusieurs formes : ex-voto, diorama
ou encore demi-coque… L’originalité
de l’exposition tient à l’installation,
au cœur de l’exposition, de l’atelier
des deux maquettistes travaillant
au musée.

Programme d’Activités
Retrouvez, durant tout l’été,
un programme foisonnant et ludique,
ouvert à tous : visites en famille,
ateliers d’art appliqué « Réalise
ta maquette ! », ateliers de nœuds
de marins, visites flashs, et bien
d’autres animations vous attendent…
Horaires
Juin : 10 h – 18 h
Juillet-Août : 9 h 30 – 19 h
Sept. : 10h - 12 h 30/14 h – 18 h
Musée de la Pêche
Rue Vauban – Ville-Close
Tel 02 98 97 10 20

Exp osition

À l a rencontre du mystérieux

30 mars 2013 — 5 janvier 2014

MARINARIUM
© Greg Skomal/NOAA Fisheries Service

> A la
rencontre
du mystérieux
requin-pèlerin

Marinarium de Concarne au
Place de la Croix
299 0 0 Concarneau

Avec l A
pArticipAtion de

mnhn.fr /concArneAu

Le requin-pèlerin fait partie des plus
grands requins vivants actuellement
dans les océans mais c’est un
mangeur de plancton ! On connaît
encore peu de choses sur ce géant qui
fréquente nos côtes d’avril à fin août.
Il a même fait l’objet d’une pêcherie
à Concarneau pendant quelques
décennies. L’APECS, association
brestoise, étudie cette espèce depuis
quelques années et c’est le fruit de
son travail et de ses collaborations
qui sera exposé au Marinarium.
C’est aussi l’occasion de présenter
au public le requin-pèlerin qui vient
d’être naturalisé à la Station de
biologie marine du Muséum national
d’Histoire naturelle.
Il s’agit d’une pièce exceptionnelle
et probablement le seul spécimen
naturalisé en France.
Animations de l’été pour tout public :
- Visite de la nurserie les mardi et
jeudi (en juillet et août)
- Découverte du littoral à marée basse
(pendant les grandes marées)
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

5 août – 11 août

CHAPELLE
ST FIACRE
AU CABELLOU

Association St Fiacre - Fête champêtre

12 août – 18 août

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 figurative, peinture abstraite,
photographie, sculpture… chaque
semaine des artistes différents
exposent leurs œuvres.
Entrée gratuite.

17 juin - 23 juin

Xavier Fabre – Zav-créations
Peinture abstraite – possibilité de
réalisation sur place

24 juin - 30 juin

Les ateliers d’art – association
concarnoise
Sculpture, poterie, arts plastiques

1er juillet – 7 juillet

Bernard Perrinet / Peinture figurative

8 juillet – 14 juillet

René Querrec / Peinture figurative,
acrylique/gouache, dessins à l’encre
et linogravure

19 août – 25 août

Antoine Fritzvelt
Peinture abstraite et dessin.
Découverte de la peinture ou du
dessin pour les enfants de 6 à 12 ans

26 août – 1er septembre

Marlène Millon / Peinture abstraite

2 septembre – 8 septembre
Christiane Eyer
Peinture figurative - aquarelle

9 septembre – 15 septembre
Armelle Daumezon et Martine
Kergroac’h
Photographie et peinture

16 septembre – 22 septembre
Yves Le Gall / Peinture figurative

23 septembre – 29 septembre
Sylvette Durand / Peinture abstraite

30 septembre – 6 octobre

Daniel Bonneel / Photographie

Michel Cherruault / Peinture figurative

15 juillet – 21 juillet

Nicole Rouillet / Peinture abstraite

7 octobre – 13 octobre

Véronique Huchet et Brigitte Neuvy
Peinture abstraite

Françoise Masmontet
Peinture figurative et contemporaine.
Démonstration de pastel les
après-midi

29 juillet – 4 août

14 octobre – 20 octobre

22 juillet – 28 juillet

Alain Charlot et Alain Sauvage
Sculptures et peinture figurative

Micheline Hervé et Monique Jambou
Peinture figurative

Marinarium - Place de la Croix
Tel 02 98 50 81 64

Contacts

© ND Editions

MAISON DU PATRIMOINE
Juin à septembre

> 100 Ans de tourisme
Tous les jours
jusqu’au 30 septembre
Entrée libre

La plage des Dames porte bien son nom.

L’Office de Tourisme de Concarneau souffle ses 100 bougies cette année.
Du voyage d’agrément initié par les élites au XIXe siècle, aux séjours
contemporains, venez parcourir un siècle de pratiques touristiques.

Renseignement : 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
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