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Samedi 16 juin

> Fête de la Musique
Au bourg de Lanriec

Organisé par le Comité des Fêtes
de Lanriec
19 h 30 : Chansons françaises avec
les «Pères Fêtards»
21 h : Hommage à Nougaro par
Gérard Macé, Alain Hellégouarc’h,
Jacky Bouillol et Jacky Thomas.
23 h : Groupe de rock
avec « Wattas-Up »

ÊT
NF

E

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

Jeudi 28 juin

> Les Lougriers

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Les Lougriers, c’est une vingtaine
de chanteurs accompagnés par
leurs musiciens : accordéon
diatonique, flûte irlandaise et guitares
rythmiques…
Avec eux, laissez-vous emporter sur
les mers du monde et faites escale
dans les ports mythiques pour chanter
et danser sur des airs de valse,
de polka, de mazurka, d’andro,
d’hanter-dro, de ronds de Saint
Vincent…

Dimanche 17 juin

> Troc & Puces

Parking du Leclerc

Dimanche 1er juillet

> Animations
La Corniche
sans voiture

Boulevard Katherine Wylie
10 h – 13 h

> Championnat
de voitures radio
commandées
À Stang Coadigou

Organisé par l’Association
des Parents d’Élèves de
l’école Ste-Thérèse

Organisé par le Model Club
Concarnois

>

Jeudi 21 juin

> Fête de la musique

Samedi 23 juin

> Braderie de livres

de la Bibliothèque municipale
10 h -17 h
Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 24 juin

> Brocante

Place Jean Jaurès

2

Samedi 30 juin

> Gadjo & Co

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Ces quatre musiciens talentueux de
la scène Jazz Nantaise proposent un
répertoire de compositions originales,
de standards des années swing et de
morceaux contemporains revisités.

Mardi 3 juillet

> Nico’ZZ Band

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

En concert Nico’ZZ, avec une énergie
débordante, vous entraîne dans un
voyage aux confins des sensations les
plus vraies. Imprégné d’une poignée de
légendes, il incarne un blues satiné hanté
par le R&B, soul, funk, rock, jazz... avec
une identité forte et singulière ce qui fait
toute son originalité.

Les lundis et vendredis matins
Du Jeudi 5 en soirée
au Dimanche 8 juillet

> 18e édition
du Festival
du Polar
Le Chien jaune

Quai d’Aiguillon
Sous Chapiteau - Gratuit

Jeudi 5 juillet

> Concarneau Irish
Team

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Une quinzaine de musiciens issus de
l’Ecole de Musique.
Répertoire de musiques irlandaises :
reels, jigs, hornpipes...

Thème « Voyage sans retour »
• Jeudi : Soirée court Métrage SNCF
au Centre des Arts, gratuit et ouvert
à tous.
VISIONNEZ, EVALUEZ ET VOTEZ
pour 7 courts métrages polar le temps
d’une heure et demie.
Cette sélection est le fruit d’une
concertation d’un comité de
professionnels passionnés de films
courts. Ils prêtent leur expertise
au Prix SNCF du Polar pour
offrir au public le meilleur du
genre et permettre à ces auteurs
encore peu connus de devenir les
« incontournables » de demain.
• Vendredi à partir de 10 h :
Ouverture du Festival.
Le soir, inauguration du Festival par un
cocktail voyageurs. L’accès au cocktail
sera ouvert aux personnes ayant un
accessoire en lien avec le voyage ou
ayant toute ressemblance avec Agatha
Christie, Sherlock Holmes, Fantômas,
Simenon et autres enquêteurs des
années 20 aux années 40.
• Samedi à 10 h 30 : Conférence
à la Bibliothèque municipale,
partenaire de l’événement :
« Le roman noir, policier à travers
le globe » avec Pascal Vatinel,
Caryl Ferey et Pascal Millet.
À 21 h : Concert de Jazz sous le
chapiteau avec Sophie Druais Trio,
«Tribute to Gainsbourg».
• Dimanche : Scène ouverte aux
musiciens de Jazz pour un apéritif
musical.
Durant ces 3 jours : des surprises en
lien avec les 18 ans du Festival ; un
espace cocooning sous le chapiteau
pour le public.

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.

Vendredi 6, Samedi 7
et Lundi 9 juillet

Samedi 7 juillet

> Les Vieilles Coques

Le plus ancien rassemblement de
vieux bateaux de Bretagne :
30 à 50 vieilles coques navigueront
dans la baie de Concarneau.
Partenaire du Festival du Polar
«Le Chien Jaune», les vieilles coques
sont accueillies près de l’Office du
tourisme du vendredi 6 juillet, en
soirée, au dimanche 8 à midi.
.

> Le cabaret du jour
de fête

Troupe Le Théâtre de La Licorne

Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

4 € plein tarif - 2 € tarif réduit Gratuit moins de 12 ans
Pour son jour de fête, la maison
de repos de Trouvégan-sur-Mer a
décidé de présenter un spectacle de
cabaret. Tout le monde s’y est mis : la
directrice, le personnel, les bénévoles,
les résidents et même, l’adjoint à la
mairie de Trouvégan-sur-Mer. Mais,
c’est une véritable réussite : petites
histoires, chansons au hasard, danses
et flash mob...Venez passer un bon
moment dans ce drôle de cabaret
décalé à souhait.
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Les lundis et vendredis matin
Place Jean-Jaurès,
Place du 8 Mai et Parvis des Halles.
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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Samedi 7
et Dimanche 8 juillet

> 22e édition du tournoi
de Beach Volley
Complexe sportif des
Sables-blancs (sous réserve)

Ouvert à tous (joueurs licenciés,
amateurs, vacanciers)
Renseignements : 06 51 50 60 30
Nombreux lots
Buvette et restauration toute la journée
Samedi de 12 h à 20 h - repas en
soirée. Dimanche de 9 h 30 à 20 h.
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Jeudi 12 juillet

> Chili Con Carno

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Sous des rythmes ensoleillés
d’influence cubaine, notre formation
latino (salsa, chacha et son)
regroupe de huit à douze musiciens :
trompettes, saxophones, trombones,
flûte, congas, percussions latines,
basse, clavier et chant.

Vendredi 13 juillet

> Poissonnade

de l’Hermine Concarnoise

Parking de la C.C.I.
Midi et soir

> Bal populaire avec
l’orchestre Pyramide
Place de l’Hôtel de Ville
21 h – Gratuit

L’orchestre Pyramide se charge du
succès de votre manifestation. Tous
les goûts, tous les styles sont à la fête
jusqu’au bout de la nuit...

Mardi 10 juillet

> Takis Jobit

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

La Grèce est à nos portes. Takis Jobit
(bouzouki, chant) et Patrick Lairain
(guitare et percussion) vous emmènent
aux portes de l’Orient. Parmi le large
choix de musiques et danses grecques
qu’ils proposent, le sirtaki, fier, rythmé
et festif, demeure sans doute le
symbole le plus connu des voyageurs.

> Feu d’artifice
23 h – Quai Nul

Samedi 14 juillet

> Festival Il était
une fois à l’Ouest

Petit Château – Ville-Close
21 h – Gratuit

Organisé par l’association
Eddy Claybard
4

Lundi 16 et
Mercredi 18 juillet

> Une gaminerie
Compagnie Na

Chap’l – Ville-Close
20 h 30

10 € plein tarif - 8 € tarif réduit
Renseignements et réservations :
06 62 41 48 38 ou 06 87 14 32 65

Lundi 16, Mercredi 18
et Vendredi 20 juillet

> Vol Ecolo Liliput

Troupe Le Théâtre de La Licorne

Carré des Larrons – 21 h

6 € plein tarif
4 € tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Renseignement : 02 98 97 05 57
Pour sa nouvelle création, le Théâtre
de La Licorne invite les spectateurs
au dernier discours de la campagne
électorale de Paulette Clairon,
candidate aux élections municipales
et dont le slogan est : « Paulette
Clairon : transparence et solutions ».
Pour fêter cet événement, l’honorable
public pourra assister en direct, et
pour la première fois, à une démonstration de vol en avion/vélo cent pour
cent écolo, garanti sans carburant
et sans électricité ; la solution pour
l’avenir de notre planète.
Un spectacle en pleine actualité.

Mardi 17 juillet :

> Braderie d’été
En centre-ville

Organisée par l’Union
des Commerçants

Mercredi 18, Vendredi 20,
Samedi 21, Lundi 23,
Mercredi 25, Vendredi 27,
Samedi 28 juillet et
Mercredi 1er août
> Quai Ouest

de Bernard Marie KOLTES
Cie du Théâtre de l’Eclair

Lieu (sous réserve) :
110 avenue de la Gare
(près du Centre de Secours)
Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Musicien de grand talent, Lesieur
(cistre, accordéon diatonique), est
l’élément musical moteur du Sweet
Barouffe « new age » qui comprend
aussi l’indispensable Frédéric
Morvan-Houat au bodhran.

Du 9 juillet
au 2 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...

21 h 30

Tarifs : 16 € plein tarif
12 € réservation
8 € adhérents, étudiants,
sans emploi
Dans le quartier d’un grand port,
deux mondes étrangers l’un à l’autre
se rencontrent et s’affrontent : celui du
financier ruiné, celui des exclus qui
vivent en marge. Qui obtiendra de
l’autre ce qu’il espère depuis toujours ?
Qui tirera, ou pas, son épingle du
jeu ? La pièce de Koltès, entre l’âpreté
de la négociation et l’humour insolite
de la langue, invite le spectateur à être
le témoin de cet échange sans pitié.

affiche : Aude Larmet

> Sweet Barouffe

Du Jeudi 19
au Mardi 24 juillet

> Les petits contes
coquins des bretons
Compagnie l’Art Déraille

Chap’l – Ville-Close
20 h 30
Sauf Mardi et Jeudi à 18 h

10 € plein tarif - 8 € tarif réduit
Renseignements et réservations :
06 62 41 48 38 ou 06 87 14 32 65
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> “Si t’es sport plage”

Plage des Sables-blancs

Du mardi au samedi, les éducateurs du
service des Sports de la Ville de Concarneau
proposent des animations diverses et variées
pour adultes et jeunes, plage des Sables-blancs
(volley, badminton, beach rugby, beach volley,
beach soccer, sand ball, tennis ballon, tournoi
de volley, fitness, aquagym, structures gonflables).
Activités gratuites – Inscriptions sur place.
Contact service Sports et Nautisme
Tél. 02 98 50 38 50 69

> Concarneau Voile

• École Française de Voile/Kayak
Place de La Croix
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 : 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.
Tél. 02 98 50 85 60
• Point de location - Plage des Sables-blancs
Ouvert 7 jours/7 : Catamarans, Planches à Voile,
Dériveurs, Kayaks, Paddles.
Le mardi et jeudi : balades en kayaks, encadrées par
un moniteur diplômé, sur réservation.
Tel : 02 98 50 88 30
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> Visites-découvertes
Vues de Concarneau

O
I SÊTT E
F

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@concarneau.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
> Randonnées
du patrimoine
Le Moros, le Porzou,
Le Cabellou...

> Ateliers
du Patrimoine
6-12 ans

Observations, bricolages, inventions,
expérimentations, enquêtes... par tous
les moyens, l’Histoire appartient aux
enfants !
Tous les lundis et vendredis
de 15 h à 17 h
Inscriptions au 02 98 60 76 06
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 3 €
RDV : Maison du Patrimoine

Randonnée à la rencontre du
patrimoine, chaque semaine
sur un site différent.

RDV : Maison du Patrimoine

> Visites-découvertes
thématiques
Concarneau,
Ville Ouverte

Tous les lundis à 15 h
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2,60 €

Pages RDV du Patrimoine

RDV : voir programmation
de la Maison du Patrimoine

> Visites-spectacles
Cherche sardines
désespérément !

Exceptionnellement le guide aura
toutes les clés de la Ville-Close...
le vendredi à 15 h.

> Visite de la criée

Avis au lève-tôt, la criée vous ouvre
ses portes le temps d’une vente.
Le jeudi à 5 h 45
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2,60 €
RDV Office de Tourisme

Comédiens et guides vous mènent
au cœur de la ville et vous content
l’histoire d’un précieux poisson
d’argent. Située en 1905, l’intrigue
vous révèle une crise sardinière vue
au travers d’une histoire d’amour
impossible... qui s’achève dans un
bel élan de solidarité et de fête : les
Filets Bleus.
Tous les dimanches du 8 juillet
au 12 août
Plein tarif : 7,20 €, tarif réduit : 4 €

6

6-12 ans

RDV : Maison du Patrimoine

4 col

Venez participer à un atelier théâtral
et devenez acteurs dans la visite
spectacle « Cherche sardines désespérément » !
Tous les dimanches du 8 juillet au
12 août, de 16 h à 18 h et de
20 h à 22 h
Inscriptions au 02 98 60 76 06
Tarif unique : 4 €
Deux invitations pour les parents
assistant à la représentation
RDV : Maison du Patrimoine

Crédits photographiques : B. Galéron et J.F. Chauchard

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, samedis à 11 h
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2,60 €

> Une visite-spectacle,
un rôle

> Patrimoine
en famille

Observations, bricolages, inventions,
expérimentations, enquêtes... pour les
enfants ? Bien sûr ! Pour les parents
qui ont envie de découvrir l’Histoire
avec imagination aussi !
Tous les mercredis à 15 h
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2,60 €
RDV : Maison du Patrimoine

> EXPOSITIONS
• Juin-Juillet

Un rêve au port !
Exposition des clichés pris lors de la
manifestation Rêvoport par le public.
• Août

Exposition
de costumes
traditionnels bretons
de différents terroirs
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Jeudi 19 juillet

> Jazzyroise Big Band
Carré des Larrons – 21 h
Gratuit

Le big band est une formation orchestrale de professionnels ou d’amateurs
qui interprètent des œuvres du répertoire jazz. Les big bands furent très
populaires à l’époque de l’avènement
du jazz et du swing dans les années
1930-40. Ils jouent des morceaux
dits « arrangés » à partir de thèmes
connus, agrémentés et remaniés.

> Jeunes en Scène

Petit château - Ville-Close
18 h à 19 h 30 et de
20 h 30 à 22 h
Gratuit

Entre hier et demain
RDV : Maison du Patrimoine
Entrée libre

Organisées par le Comité
des Fêtes de Lanriec.
Promenade pédestre de 5 km sur
chemin côtier avec 5 à 6 haltes de
10 à 15 mn pour écouter un musicien
(violon, harpe,…), un groupe ou un
conteur.
Départ : 16 h 30 de la chapelle du
Cabellou - Retour vers 18 h 30
Repas pique-nique avec spectacle
(apporter son pique-nique).

Place Jean Jaurès
21 h – Gratuit

Vendredi 20 juillet

Place à l’architecture contemporaine
qui puise ses racines dans l’histoire.

> Balades musicales
lanriecoises

> Empty Spaces

Dans le cadre du Festival
des Filets Bleus

• Septembre à avril 2013

Samedi 21 juillet

Spectacle de danse hip-hop :
Johnny Tho « BeBoy Brakeur »
et Diff Crew.
Démonstrations art du déplacement
et échasses urbaines.
Musique : groupe Ram Dam
et Unisize

Ces gars-là chantent et jouent du
Floyd comme on joue Bach, Ravel
ou Bartok. Et c’est bien comme ça
que le public, complice, l’entend, qui
ovationne chaque intro, sans être
dupe un seul instant, juste pour le
plaisir...

Mardi 24 juillet

> Brocante

Place Jean Jaurès
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Mardi 24 juillet

> Tram des Balkans

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Tram tranche par une originalité
musicale indéniable, une ouverture
à des styles (jazz, pop, chants de
gorge, rock, …) qu’on ne parvient
pas clairement à discerner tant ils sont
digérés et réappropriés. C’est fort, ça
a du goût, ça swingue et ça roucoule
avec humour, gouaille, nostalgie. Sur
Scène, un super contact avec le public
et suffisamment d’émotion, d’humour
et de chaleur pour redonner du
baume au cœur.
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Jeudi 26 juillet

> Mayra & Mr. Mow

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

La magie s’opère lorsqu’on se laisse
emporter au cœur du périple du
groupe. A la fois simple et multiple.
Simple par leur formation, multiple
par les langues et les univers dans
lesquels leur musique nous parvient.
Les doux accents du Brésil se mêlent à
un français poétique, mais se laissent
aussi submerger par la cadence de
l’anglais qui prédomine.

Vendredi 27 et
Samedi 28 juillet

> Gwenn Le doré

Compagnie l’Art Déraille

Chap’l – Ville-Close – 20 h 30

10 € plein tarif - 8 € tarif réduit
Renseignements et réservations :
06 62 41 48 38 ou 06 87 14 32 65
Conteur percussionniste du pays
Koussoum.

Mardi 31 juillet

> Irian

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Des influences afro-américaines
apportées par les musiciens, aux
racines marocaines de la chanteuse,
la musique d’Irian mêle soul et
reggae avec talent et générosité.

Vendredi 27 juillet

> Orchestre de Jazz
de Bretagne

Mercredi 25 juillet

> Concert
Terry Lee Hale
Chap’l – Ville-Close
21 h

5€
Renseignements et réservations :
06 62 41 48 38 ou 06 87 14 32 65
Organisé par l’association
Eddy Claybard
Blues - Folk/Rock

8

Place Jean Jaurès
21 h - gratuit

Depuis 35 ans, l’Orchestre de Jazz
de Bretagne c’est : 8 albums, plus
de 500 spectacles en Bretagne et
dans toute la France, des milliers de
spectateurs, de nombreuses tournées
en Europe, en Asie et en Amérique
du sud, les concerts en première
partie de Dizzy Gillespie, Michel
Petrucciani, Clark Terry, Claude
Nougaro … Et à chaque fois, des
invités de marque qui se fondent à
l’Orchestre le temps d’un concert.

Mercredi 1er août

> Fundé

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Groupe de sept amoureux de reggae
roots, ils ont partagé l’affiche de
grands noms de ce genre musical
(Ken Booth, Groundation, Burning
Spear, …). « Hymne à la vie », titre
de leur troisième album, reflète bien
l’ambiance du groupe.

Jeudi 2 août

> Super Swing System

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Lorsque le jazz Américain rencontre
le swing Parisien, le cocktail est
détonnant ! Un groupe de jazz vocal
ayant une instrumentation originale :
violon, accordéon, guitare et
contrebasse. Une véritable association
de faiseur de swing, un moment de
fraîcheur, une bouffée d’oxygène,
aussi bien qu’une cure de vitamines et
encore mieux qu’une pause Kit Kat...

Samedi 4 août

> Bretonnade de Lanriec
Espace Charles-Goapper
19 h 30

Organisée par le Comité des Fêtes de
Lanriec
Chants de marins avec Marée
Montante, duo Vincendeau/Felder
Fest-noz avec Spoun et Yann Cariou

Mardi 7 août

> Grand Prix Cycliste
« les Filets bleus »
En semi-nocturne
Centre-ville – 20 h

Épreuve de niveau national organisée
par le Club Cycliste Concarnois
Départ face à la Ville-Close
Parcours de 2,2 km à réaliser 40 fois
(88 km) - Entrée gratuite

Samedi 4, Lundi 6
et Mercredi 8 août

> Le Horla
de Maupassant

Cie du Théâtre de l’Eclair

Vendredi 3 août

> FFR

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

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.

Chap’l – Ville-Close
Le 4 août à 18 h
Les 6 et 8 août à 20 h 30

9 € plein tarif - 6 € tarif réduit
Renseignements et réservations :
06 62 41 48 38 ou 06 87 14 32 65

Dimanche 5 août

> Braderie d’été
En centre-ville

Organisée par l’Union
des Commerçants

> Animations
La Corniche
sans voiture

Boulevard Katherine Wylie
10 h – 13 h

> Stéphane Portelli

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

« Incisif, doux aux inspirations
tantôt nostalgiques, tantôt critiques,
Stéphane Portelli nous entraîne sur les
belles routes de son univers musical. »
Il avance et nous touche en pleine
âme, là où nous aimerions être ou
aller.
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Jeudi 9 août

> Brocante

Place Jean Jaurès

> Arran
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Vendredi 10 et
Samedi 11 août

> Proses du
transsibérien de

Blaise Cendrars / Sylvain Tesson
par Joël Cudennec

Chap’l – Ville-Close – 20 h 30
10

10 € plein tarif - 8 € tarif réduit
Renseignements et réservations :
06 62 41 48 38 ou 06 87 14 32 65

> Spectacle Équestre
Organisé par Arès Production

Vendredi 10 août

> Jeunes en Scène

Petit château - Ville-Close
18 h à 19 h 30 et de
20 h 30 à 22 h – Gratuit

Spectacle de danse hip-hop :
Johnny Tho « BeBoy Brakeur »
et Diff Crew. D
Démonstrations art du déplacement
et échasses urbaines.
Musique : groupe Ram Dam et Unisize

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

La musique d’Arran est issue, dans
une large mesure, des musiques
traditionnelles celtes : Irlande,
Écosse, Grande-Bretagne, États-Unis.
Mais chaque musicien apporte sa
contribution à une vision musicale
unique, au croisement des musiques
celtiques, folk, pop, rock, classique et
jazz. Tous ces éléments se mélangent
pour créer un ensemble très
personnel, à la fois respectueux des
racines et ouvert aux évolutions.

Du 15 juillet
au 13 août inclus

Petit Château - Ville-Close
Tous les dimanches à 11 h 30
et 15 h.
Tous les lundis à 11 h 30,
15 h et 17 h
Durée : 45 mn environ

Tarifs : adulte : 8 €, enfants 5 €,
gratuit moins de 4 ans. Groupes
sur réservation au 02 98 96 54 08
Oyez, nobles gens, les chevaliers
de Konk-Kerne viennent envahir
le Petit Château de la Ville-Close
le temps d’un tournoi.
Un spectacle équestre époustouflant,
pour les beaux yeux d’une dame et
ceux des spectateurs !
En lice bonnes gens !

Samedi 11 et
Dimanche 12 août

> Fête champêtre
au Cabellou

Animations organisées par
l’Association Saint Fiacre
• Samedi : 1ères Rencontres Artistiques
du Cabellou pour permettre à des
artistes amateurs de se rencontrer,
de produire et d’échanger sur l’Art
avec le public.
• Dimanche : Fête champêtre
Restauration – Dégustation Buvette
tout au long de la journée
Animations culturelles pour tous
les âges, jeux, musique et danses
diverses.

Samedi 11 août

> Poissonnade

Parking de la C.C.I.
Midi et soir

Organisée par l’Union Sportive
Concarnoise

> Festival Il était
une fois à l’Ouest

Petit Château – Ville-Close
21 h – Gratuit

Organisé par l’association
Eddy Claybard

Dimanche 12 août

> Championnat
de voitures radio
commandées
À Stang Coadigou

Organisé par le Model Club
Concarnois

Mardi 14 août

> Tireux d’Roches

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Leur musique réunit la passion, la
fougue et l’authenticité. Les Tireux
d’Roches présentent un amalgame de
musiques du monde et de terroir québécois avec un sens du spectacle hors pair.

Mardi 21 août
> Urban Jazz

Dimanche 26 août

> Brocante

Place Jean Jaurès

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Urban Jazz est né de la rencontre de
quatre musiciens actifs de la scène
Jazz Parisienne.

> Fête de la Moisson
À la Ferme du Moros
à partir de 14 h

Du Mercredi 15
au Dimanche 19 août

> Festival des Filets
Bleus

Voir programme page 12

Jeudi 23 août

Fête traditionnelle de la moisson avec
battage à l’ancienne (au fléau et à la
batteuse), exposition de vieilles
machines agricoles, jeux divers,
dégustation de crêpes et de cidre.

> La pompe

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Unis sous la bannière du jazz et plus
principalement de celui de Django
Reinhardt ou Stéphane Grappelli, ce
groupe de quatre musiciens propose
un swing métissé, frais et chaleureux.
Un jazz coloré et dynamique !

Mardi 28 août

> Rix’tet

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

Samedi 25 août

Tout l’été
Des artistes de rue
animeront
la Ville-Close.
Ces derniers sont soumis
à un droit d’occupation
du domaine public.
Ils gagnent leur vie grâce
à votre générosité.

> Grand Prix
de Pétanque
Ville de Concarneau
Trophée Sebaco
Sur le site de Douric
8 h 30 – 23 h

Organisé par la Pétanque de Douric
Ar Zin

Rix’tet revisite la tradition des
crooners américains comme Frank
Sinatra, Tony Benet ou encore Nat
King Cole, au travers d’un jazz
riche en couleurs : de l’acoustique
de Django Reinhardt à la musique
« pop » (Sting, Amy Winehouse,...)
en passant par des valses gitanes.
Un swing qui voyage, emportant les
spectateurs avec lui.
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Vendredi 17 août

FESTIVAL DES
FILETS BLEUS

Dans l’après-midi :

Mercredi 15 août

• Joutes nautiques
• Journée des vieux métiers : retour
sur les savoir-faire traditionnels
• La fée Morgane et le trésor des
Korrigans : le Ballet Breton
• Fine et Phrasie : théâtre de rue
• Animations pour les enfants :
Bumper boats, phare d’escalade,
atelier de maquillage

Dans l’après-midi :

• Joutes nautiques
• Animations pour les enfants :
Bumper boats, phare d’escalade,
atelier de maquillage
• Ouverture officielle du Festival :
Bagad Konk Kerne
• Banda Latira : fanfare

En soirée :

En soirée :

• Mairtin 0’Connor :
musique irlandaise traditionnelle

Jeudi 16 août
Dans l’après-midi :

• Animations pour les enfants :
Bumper boats, phare d’escalade,
atelier de maquillage
• Banda Latira : fanfare
En soirée :

• Les marins des abers : chants de
marins
• Trio Bodenes/Hamon/Niobe
• Swing Kalon : Cercle Celtique de
Quimperlé

Trio Ewen Delahaye Favennec

• Duo Le Bozec/Siberil : guitare/
cornemuse
• Les Goristes :
chansons brestoises
• Fest-Noz : Thomas Moisson Trio

KAN: Kan
TRI MEN
•Album
Trio EDF
Tri Men

Le matin :

L’après-midi :

Samedi 18 août
Le matin :

À partir de midi :

© Paul Evr

Dimanche 19 août
• Grand défilé de cercles celtiques et
Bagadoù : 1 500 participants

Contact : Marie Laure GICQUEL IPISITI Production
BP 57 402 29674 Morlaix cedex
T 02 98 88 13 70 Mail : contact@ipisiti.fr
www.ipisiti.fr
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• Taÿfa et le Bagad Cap Caval :
alliance de culture berbère
et celtique

REVUE de PRESSE

• Rallye Pédestre

• Alan Stivell

En soirée :

• Afro Breizh : Cie Dounia, métissage
de cultures bretonnes et africaines

• Parade nautique (Port-la-Forêt/
Concarneau)
• Initiation à la danse bretonne
(Carré des Larrons)
• Concours de costumes traditionnels
• Fine et Phrasie : théâtre de rue
• Bagad Café : spectacle musical
de rue de Roland Becker
• Ar Rouedoù Glas Yaouank :
les enfants du cercle celtique
de Concarneau
• Arrivée de la randonnée
sud-armoricaine de rollers

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

• 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 :
- Pétillon/Riou
- Kejaj
• Feu d’artifice au Quai Nul

Tout le mois d’août

« Costumes traditionnels bretons » :
Exposition à la Maison du Patrimoine.

Poissonnade sur place
Animations
et concerts gratuits*
*A l’exception du défilé du dimanche matin :
entrée 7€, 5€ en prévente, - de 14 ans : gratuit

Carré des Larrons – Ville-Close
21 h – Gratuit

> Carrefour
des Association s

Halle des sports du Porzou
9 h 30 – 17 h 30

> Fête du lavoir
de Kerblaise
à Lanriec

Organisé par le comité des Fêtes
de Lanriec

Dimanche 16 septembre

> Association
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
28 avril-28 octobre 2012
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11 h : Les lavandières à l’œuvre
12 h : Histoire du lavoir par
Michel Guéguen – Petite histoire de
lanvandières par Betty Moullec
13 h : Ragoût de choux préparé par
Christian Commard et sa brigade.
Réservation 48 h à l’avance auprès
du comité (10 € avec dessert et
boisson). Ambiance fest-deiz.
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Un rock totalement débridé qui
passe des années 70 au funk, c’est
Christophe de Barallon, mais pas
seulement ! Il faut ajouter à cela un
humour déjanté et burlesque, un
soupçon de poésie moderne, mais
surtout, du swing ! Et là, ça fait taper
des pieds et des mains à en tomber
par terre !

Samedi 8 septembre

ici
art pa

> Christophe
de Barallon
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Jeudi 30 août
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www.couleursdebretagne.org
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COULEURS
RS DE BRET
BRETAGNE
AGNE 21 rue du 6 Août 44 - 56870 BADEN

02 97 57 25 19
mail couleurs de-bretagne@orange.fr

> Les Foulées bleues

Départ 10 h 30 – Centre-ville

Dimanche 9 septembre

Dimanche 2 septembre

> Troc&Puces
des Postiers

Place de l’Hôtel de Ville

> Animations
La Corniche
sans voiture

Boulevard Katherine Wylie
10 h – 13 h

Organisées par les Foulées
concarnoises.
Course pédestre sur un circuit
de 13,8 km.
Près de 700 coureurs attendus.

> 3e Salon Art et
Passions de Lanriec

À l’école de Lanriec - 10 h - 18 h

Organisé par le Comité des Fêtes
de Lanriec.
Thème : L’art dans tous ses états.
Exposition d’artistes Concarnois
(peinture, sculpture, broderie, etc.).

Samedi 15 septembre et
Dimanche 16 septembre

> 29e édition
des Journées
européennes
du Patrimoine

Thème « Les patrimoines cachés »
2 journées pour découvrir ce qui se
dérobe aux regards

> Escale du paquebot
Marina
Baie de Concarneau

> Championnat
de voitures radio
commandées
à Stang Coadigou

Organisé par le Model Club
Concarnois
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GALERIE
DE L’HÔTEL DE VILLE
Jusqu’au 10 juillet

> Yvon Le Bras
Entre terre et mer
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BIBLIOTHÈQUE
En juillet

> Trains du mystère
dans le cadre du Festival du Polar
Entre train et roman policier, la
rencontre était programmée. Avec
l’apparition du train, le roman
policier a renouvelé ses intrigues et
acquis de nouvelles dimensions.

Encre, dessin à la pointe

MUSÉE DE LA PÊCHE
De juin à septembre

> Gyotaku,
l’art de l’empreinte
Comment garder trace des pêches
exceptionnelles ? Élément du
patrimoine maritime japonais, le
Gyotaku permet aux pêcheurs de
garder une empreinte de leur capture.
Technique créée en 1862, afin d’offrir
à l’Empereur l’image d’une dorade
remarquable, le Gyotaku a été repris
par les pêcheurs pour immortaliser
leurs plus belles prises. C’est aussi un
mode d’expression du respect et de la
gratitude du marin pêcheur envers la
mer nourricière.
Initiation à la technique du Gyotaku
tous les mercredis, pour tous de 7 à
77 ans.

Du 13 juillet
au 4 septembre

> René Métairie
Couleurs du monde
Photographies en couleur

Samedi 7 juillet

> Conférence

À 10 h 30 «Le roman noir, policier à
travers le globe» avec Pascal Vatinel,
Caryl Ferey et Pascal Millet.

Du 1er août
au 12 septembre
> Club photo
concarnois
À vue d’œil
Thème « Insolite »

MAISON
DU PATRIMOINE
En août

> Costumes
traditionnels bretons
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Dans le cadre du Festival des
Filets-Bleus, exposition de costumes
traditionnels bretons de différents
terroirs.

> Programme
d’Ateliers-découverte
Au cours de l’été, le Musée de
la Pêche propose un programme
d’ateliers-découverte pour visiter le
Musée en s’amusant : « Les vacances
au Musée ».
Faire un jeu de piste, mener une
enquête, créer son bateau idéal, voilà
quelques-unes des activités qui auront
lieu au Musée.
Pour les enfants de 4 à 12 ans selon
programmation.
Musée de la Pêche
3 rue Vauban - Ville-Close
Tél. 02 98 97 10 20

MARINARIUM

CHAPELLE SAINT-FIACRE AU CABELLOU

> Poisson,
quel est ton nom ?

20 août – 26 août

Guy Péron – Peintures figuratives
Galerie de Portraits des peuples
du monde

Comment reconnaître un bar d’un
mulet, un grondin d’un rouget, qu’est
ce que la saumonette, d’où vient le
filet de merlan ?
Cette exposition, qui concerne une
quarantaine d’espèces, a pour but
de faire connaître et reconnaître les
poissons de mer de nos côtes communément rencontrés et pour la plupart
consommés : tous les spécimens
présentés sont de véritables poissons
naturalisés par Bernard Bourlès,
ichtyotaxidermiste de renom.

27 août – 2 septembre

Flora Merleau et Jessica Cloarec
Peinture figurative et bijoux créations
uniques
3 septembre – 9 septembre

Henri Belbeoc’h – Peinture figurative
10 septembre – 16 septembre
18 juin - 24 juin

Jeanne et Jean-Jacques Sévéon
Peinture abstraite et sculpture
25 juin - 1er juillet

Rode - Peinture abstraite
2 juillet – 8 juillet

Guy Ribière – Peinture figurative
9 juillet – 15 juillet

> Animations de l’été
pour tout public
• Visite de la nurserie les mardis et
jeudis (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 14 h à 18 h
Marinarium
Place de la Croix
Tél. 02 98 50 81 64

Pascale Gonzales – Peinture à l’huile
17 septembre – 23 septembre

Guy Chantraine – Peinture figurative
24 septembre – 30 septembre

Viviana Demmatteis et Lucia Scerri
Peinture abstraite inspirée d’éléments
naturels et peinture imaginaire
1er octobre – 7 octobre

René Métairie – Peinture figurative

Anne-Marie Beaujard
Peinture figurative

8 octobre – 14 octobre

16 juillet – 22 juillet

15 octobre – 21 octobre

Pierre Du Vorsent et Hélène Marziou
Peinture figurative et abstraite
23 juillet – 29 juillet

Véronique Le Bihan et Pascale Bourhis
Sculpture-peinture figurative
Peinture abstraite - collage
30 juillet – 5 août

Nicky Kerriguy – Peinture figurative
Mireille Bourbon – Peinture
portraitiste et animalier

22 octobre – 28 octobre

Daniel Péron - Photographie
29 octobre – 4 novembre

Sylvie Esbach - Photographie

Arkami – Peinture (voyage poétique
dans des atmosphères étonnantes)
6 août – 10 août

Yves Le Gall – Peinture
11 août – 12 août

Association Saint-Fiacre
Fête champêtre
13 août – 19 août

Annie Burel, Yanik Pen’du,
Pierre Thomas, Jean-Pierre Le Pape,
André Guilbaut
Gravure et journée de démonstration

Contacts
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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