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Samedi 2 juillet

>>L’été des mangeurs
d’étoiles

Carré des Larrons - Ville-Close
20 h 30

Théâtre
Les ados de la Maison pour Tous de
Saint-Pierre (Brest) proposent cette pièce
de Françoise du Chaxel qui évoque
les difficultés liées à l’arrivée de deux
étrangers au sein d’un groupe d’amis de
longue date, le temps d’un été.

ÊT

E
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo
Dimanche 3 juillet

>>Animations « La
Corniche sans voiture »
Boulevard Katherine Wylie
10 h – 17 h

Lundi 4 juillet

>>MuZaïK

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Musiques actuelles
Musique tous azimuths avec un
programme aussi éclectique
que sympathique proposé par les
musiciens et chanteurs de l’École de
musique de Concarneau. Il y en aura
assurément pour tous les goûts !

sont gratuits.

Samedi 9 juillet

>>« Les Vieilles Coques »

Fêtes maritimes
Les Vieilles Coques fêtent cette année leur
41e anniversaire, les 70 ans de Poppof
et les 25 ans du Marche Avec.
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
hissent leurs voiles pour le plus ancien
rassemblement maritime de Bretagne.
Parade dans la baie.

Mardi 5 juillet

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

Les marchés
>>Les lundis et
vendredis matin

>>Achille Grimaud

Chap’l en Ville-Close – 19 h

Conte (voir page 16)

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

>>Compagnie
Les échappés du bal

>>Tous les mercredis

4 clowns en caravane – spectacle familial
de théâtre de rue.

Marché bio
Parvis des Halles de 16 h à 19 h 30

Mercredi 6 juillet

Parvis des halles
18 h

Jeudi 7 juillet

>>La Bordée

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Chants de marins
Ce choeur d’hommes propose ses
propres interprétations
de grands classiques des chants de
marins et plusieurs créations
de compositeurs, membres du groupe.
2

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

>>Balade musicale

organisée par le Comité des Fêtes
de Lanriec

Rendez-vous à la chapelle
Saint-Fiacre du Cabellou - 15 h 30
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.

Samedi 9
et dimanche 10 juillet

>>26 édition du Tournoi
de Beach Volley
e

sur la plage de la Belle-étoile au
Cabellou
Samedi - 12 h :
tournois Jeunes /
Mixtes et loisirs
Dimanche - 10h :
tournois Féminin /
Masculin
Restauration sur place

Dimanche 10 juillet

Lundi 11 juillet
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>L’orchestre du Buisson
One Man Barge Band
Chap’l en Ville-Close - 21 h

Concert burlesque
(volir page 16)

Mardi 12 juillet

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

>>Course de voitures de
piste radiocommandées

>>Festival « Il était une
fois à l’Ouest ! »

organisée par le Model Club
Concarnois
Complexe de Stang Coadigou
Chemin du Pellan
9 h – 17 h 30

Manche du championnat de Bretagne de
voiture tout terrain, échelle 1/8 et 1/5 .

Organisé par l’association
Eddy Claybard
Petit Château - Ville Close
20 h – Entrée libre

Rock
Dominic Sonic avec les musiciens de
Bikini Machine (date unique avant son
passage aux Vieilles Charrues),
King Doctors, Bagad Bro Konk Kerne.

Place Jean Jaurès : votre retour assuré
à 22 h, 22 h 30, 23 h et 23 h 30.

Du 6 juillet au 31 août

“Coralie Soirée”
partenaire
de vos soirées

du lundi au vendredi
(pour 1 € seulement)

>>Randonnée des fontaines
et des moulins
organisée par le Comité des Fêtes
de Beuzec-Conq
9 h - 11 h

Cette 3e édition propose de découvrir
deux circuits de randonnée dans
la campagne beuzécoise, avec
démonstration de cuisson de pain à
l’ancienne.

Le réseau de bus Coralie vous permet de
rejoindre le centre-ville de Concarneau
jusqu’à 20h30.
Après avoir assisté aux spectacles du
Carré des Larrons ou déambulé sur les
quais, votre retour en bus est assuré à
22h, 22h30, 23h et 23h30.
Lors de la montée dans le véhicule, il
suffit d’indiquer votre arrêt de retour
au conducteur qui adapte le trajet en
fonction des demandes.
Un retour depuis l’arrêt « Poteau Vert »,
proche du cinéma et du bowling, est
assuré à chaque horaire, à 21h55,
22h25, 22h55 et 23h25.
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Mardi 12
et Mercredi 13 juillet
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>Gwenn Le Doré Conteur percussionniste
Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

Conte (voir page 16)

Mercredi 13 juillet

ÊT

E
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Jeudi 14 juillet

>>Duo Tangi Le GallCarré - Erwan Moal

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Musiques celtiques
Duo labellisé par Paker Prod, Tangi
Le Gall-Carré (accordéon diatonique)
et Erwan Moal (guitare) vous proposent
de découvrir leur univers musical,
autour de compositions originales
alternant musique bretonne et musique
irlandaise.

sont gratuits.

Lundi 18 juillet
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

>>Fête nationale
Bal populaire avec
Suspens Orchestra
Place Jean Jaurès - 21 h

Résolument festif, visuel et dansant,
Suspens Orchestra propose tous les styles
musicaux : disco, rock, salsa, variété
française et étrangère, raï, zouk et les
hits du moment !

Samedi 16 juillet

>>Poissonnade

organisée par
l’Hermine Concarnoise
Parking de la C.C.I.
à 12 h et 19 h

(Soupe de poisson, moules frites,
grillades de thon, sardines, langoustines,
cidre du pays, saucisses, merguez et
crêpe bretonne).

>>Feu d’artifice
Quai Nul - 23 h

Dimanche 17 juillet

>>Braderie d’été en
centre-ville
organisée par l’Union
des Commerçants

Du 11 juillet
au 11 août

>>Lire à la plage
De 15 h à 18 h

Le bibliobus prend la route des plages :
• le lundi au Cabellou (plage de la
Belle Etoile)
-> les 11 et 25 juillet : Ateliers
« Sciences à la plage » avec les Petits
débrouillards (ouvert à tous)
-> le 1er août : Jeux de plein-air avec le
ludobus de la MJC de Trégunc (ouvert
à tous)
• le
 jeudi aux Sables blancs
Venez lire le journal, une BD, emprunter
un roman... pour petits et grands, sur
place ou à emporter.

4

Mardi 19 juillet

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

Du mercredi 20 au
dimanche 24 juillet

>>22e édition du
Festival du Polar
Le Chien Jaune

Quai d’Aiguillon, sous chapiteau
Gratuit

Thème : « 22, v’là les flics !»

Chap’l en Ville-Close - 19 h

Conte (voir page 16)

Mercredi 20
et jeudi 21 juillet

Sous le chapiteau

« Le théâtre de l’Eclair accueille »

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

Jeudi 21 juillet

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

organisée par Békanature-VTT

(voir page 6)

Jeudi 21, vendredi 22
et samedi 23 juillet

>>7e Grand Prix de
Pétanque « SEBACO »
Ville de Concarneau

organisé par le club de pétanque
de Douric Ar Zin
Place Suffren

Jeudi - en soirée : tournoi des
« Gentlemen » réservé aux partenaires.
Vendredi - 14 h : Concours individuel
réservé aux licenciés.
Samedi - 9 h : Grand Prix SEBACO,
concours régional en doublettes réservé
aux licenciés.

A la bibliothèque municipale

10 h 30 : Rencontre avec Danielle
Thiéry. Ancienne Commissaire
divisionnaire et auteur pour adulte et
jeunesse, elle présente ses titres et le
passage d’un public à un autre dans
l’écriture.

>>Achille Grimaud

Chap’l en Ville-Close - 20 h 30

Samedi 23 juillet
partenaire de l’événement

« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »

19 h : Soirée d’inauguration
Remise des prix du Concours de nouvelles
Le Chien Jaune 2016.
Cocktail ouvert aux personnes costumées
ou accessoirisées sur le thème « Flics et
voyous ».

Mercredi 20 juillet
A la bibliothèque municipale

partenaire de l’événement

15 h – 17 h : Après-midi jeux de
société spécial enquête pour les enfants.

Jeudi 21 juillet
Cinéville de Concarneau

20 h 30 : Soirée Polar & Cinéma
Projection des courts-métrages de la
sélection Prix du polar SNCF.
Cadeaux à gagner au cours de la soirée.

Vendredi 22 juillet
Sous le chapiteau

14 h 30 : Lectures noires en
musique. Une lectrice professionnelle
interprète des extraits de textes de romans
policiers d’auteurs invités sur un
accompagnement du groupe électro
concarnois Dub’s’Team.
15 h : Atelier “Police
scientifique” pour les enfants avec
les Petits débrouillards et la bibliothèque
municipale, partenaire de l’événement.
16 h 30 : Atelier graphique
pour enfants et ados. Création
de cartes postales et d’affiches sur le
thème du polar.

14 h 30 : Lectures noires en
musique. Une lectrice professionnelle
interprète des extraits de textes d’auteurs
invités sur un accompagnement du
groupe électro concarnois Dub’s’Team.
Chez Comptoir et Traditions

15 h : Rencontre conférence avec
Dorothée et Clotilde Lizion qui
partagent leur expérience de l’univers
médico-légal.
Sous le chapiteau

16 h 30 : Atelier graphique pour
enfants et ados. Création de cartes
postales et d’affiches sur le thème du
polar.
de 21 h à 23 h : Concert de jazz
par le quatuor Alternate Cake.

Dimanche 24 juillet
Sous le chapiteau

11 h 15 : Chants de marin par Les
Gabiers du passage.
14 h 30 : Lectures noires en
musique. Une lectrice professionnelle
interprète des extraits de textes d’auteurs
invités sur un accompagnement du
groupe électro concarnois Dub’s’Team.
16 h 30 : Atelier graphique pour
enfants et ados. Création de cartes
postales et d’affiches sur le thème du polar.

Juillet - Août
A la bibliothèque municipale

partenaire de l’événement

Exposition «Mystère et boule d’albums».
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Vendredi 22 juillet
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

Samedi 23 juillet

>>«Pieds dans l’herbe,
tête en l’air»
Les jeudis 21 et 28 juilllet
et jeudis 11 et 18 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.

6

sont gratuits.

organisé par le Centre
Socioculturel LA BALISE
au coeur du quartier de Kerandon
10 h - 23 h 30

Temps festif et d’animation
- de 10 à 18 h, animation Grimpe
d’arbre dans le bois de Kerandon avec
l’association Larbonambule.
Sur inscriptions au 02 90 41 63 04
ou par mail accueil.cslabalise@gmail.com
- à partir de 18 h, village jeux géants,
Bubble foot, cinéma plein air sur le
terrain multi sports de Kerandon.
Entrée libre

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close - 17 h 00

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

Dimanche 24
et lundi 25 juillet

>>Etape de la 31e édition
du Tour du Finistère
à la Voile

Le Tour du
Finistère à la
Voile innove
cette année en
proposant
un parcours
inversé, du
Sud Finistère
vers la Baie de
Morlaix.
Une semaine
de navigation qui réunit une centaine de
bateaux et plus de 600 marins.
Dimanche - Escale à Concarneau
Vers 17 h : arrivée des bateaux
Lundi – 10 h : départ d’étape vers
Douarnenez

Dimanche 24 juillet

Lundi 25 juillet

>>Animations
SecouTourisme

>>Sac à dos et théâtre

Place Jean-Jaurès
14 h - 17 h

Animations gratuites de secourisme pour
tous les âges.

Carré des Larrons – Ville-Close
20 h 30

Théâtre
Fruit d’un travail de création théâtrale
proposé par la ville d’Avranches
dans le cadre d’un séjour jeunesse en
Finistère-sud, ce spectacle met en scène
des artistes de rue en herbe.
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

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

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »

Contacts : 06 87 09 93 06 et
06 49 95 52 28.

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

Mardi 26 juillet

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

>>Good time jazz

« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>Achille Grimaud

Chap’l en Ville-Close – 19 h

Conte (voir page 16)

Mercredi 27 juillet

>>Marché du livre ancien,
d’occasion, de la carte
postale et du vinyle
organisé par l’Association des
Bouquinistes de Bretagne Sud
Place Jean Jaurès

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Jazz
Six musiciens de générations et
d’horizons différents mêlent
compositions personnelles et répertoire
des années 20 à 40.
Good Time Jazz joue, avec beaucoup
de panache, un jazz au swing tonique
contagieux.

>>Cirque sur l’eau

Parking de la Gare
3 représentations : 14h30, 17 h
et 19h30

“Si t’es Sport plage”
du 6 juillet au 5 août - Plage des Sables Blancs
du mardi au vendredi, de 10 h à 19 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.

Concarneau Voile
• É cole Française de Voile/Kayak
Pôle Nautique
Place de la Croix
Tél. 02 98 50 85 60
concarneau-voile@concarneau.fr
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.
•P
 oint de location
Plage des Sables Blancs :
Ouvert 7 jours/7 : catamarans, planches
à voiles, dériveurs, kayaks, paddles.
Cours particuliers.
Le mardi et jeudi : balades en kayaks,
encadrées par un moniteur diplômé,
sur réservation.
Tél. 02 98 50 88 30

Contact service des Sports et Nautisme : Tel. 02 98 50 38 69
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Les visites

>>Une ville au cœur
d’un port

Une visite générale de la Ville-Close
à la découverte de l’histoire maritime,
militaire et civile de Concarneau.
Du 5 juillet au 11 septembre (sauf
12 et 26 juillet ; 2, 15 et 16 août)
Lundi, mercredi et jeudi à 11h
Mardi, jeudi, samedi
et dimanche à 15h
à la Maison du Patrimoine
Tarifs :
plein 5,50 € / réduit 3,50 € / -12 ans
gratuit

E
Les mercredis 27 juillet et
10 août de 18h30 à 22h
à la Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 8€ / réduit 4,50€ / -12 ans
gratuit
Réservation obligatoire à la Maison
du Patrimoine – 02 98 60 76 06
(billet à retirer avant le départ) –
Nombre de places limité - départ assuré à
partir de 5 personnes.

Les ateliers 6-12 ans

Les ateliers 6-12 ans se déroulent à 15h
à la Maison du Patrimoine.
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 98 60 76 06
Nombre de places limité.

>>Café-Criée

Lieu emblématique des arrivages et du
commerce maritime, la criée vous ouvre
ses portes. Découvrez son fonctionnement,
à travers les témoignages collectés, les
histoires des hommes qui y ont travaillé.
La visite s’achève autour d’un petitdéjeuner.
Du 5 juillet au 31 août (sauf le 14
juillet)
Les mardis et jeudis à 6h à l’Office
de Tourisme
Tarifs : plein 8€ / réduit 4,50€ / -12 ans
gratuit (petit-déjeuner inclus)
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine – 02 98 60 76 06
(billet à retirer au plus tard la veille à 14h)

>>Autour du costume
breton

Dans le cadre de l’exposition temporaire
retraçant l’histoire du cercle celtique de
Concarneau, viens découvrir les secrets
de fabrication du costume breton.
Mardis 12, 19 et 26 juillet ;
2, 9, 16, 23 et 30 août

>>Comme un chevalier

La ville était défendue au Moyen-Âge par
des chevaliers. Nous t’invitons à découvrir
leur univers.
Jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet ;
4, 11, 18 et 25 août

>>Défendons la ville

>>Les noctambules

Visites décalées qui vous font découvrir
l’histoire de Concarneau autrement.
Du 11 juillet au 31 août
Tous les lundis à 20h30
Le samedi 23 juillet à 20h30
dans le cadre du festival du Chien Jaune
à la Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 8€ / réduit 4,50€ /
-12 ans gratuit

>>Concarneau
crépusculaire

Une randonnée-patrimoine sur le sentier
côtier du Cabellou à la Ville-Close.
Au départ de la Maison du patrimoine,
l’aller en bus est inclus.
Pensez à prévoir votre pique-nique !
En partenariat avec Bretagne Vivante.
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>>La sardine à Concarneau :
histoire et pêche
Partez sur les traces historiques de la
pêche à la sardine dans les rues de
Concarneau et découvrez son actualité
au Musée de la Pêche.
En partenariat avec le Musée de la Pêche
Les Mardis 12 et 26 juillet ;
2 et 6 août à 11h
à Maison du Patrimoine
Tarifs : plein 8,50€ / réduit 3,50 € /
-12 ans gratuit
Réservation obligatoire au Musée de la
Pêche - 02 98 97 10 20

Viens découvrir le secret des fortifications
de la Ville-Close.
Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet ;
6, 13, 20, et 27 août

Les ateliers familles

Les ateliers familles se déroulent à 15h
à la Maison du Patrimoine.
Gratuit.
Réservation obligatoire au
02 98 60 76 06.
Nombre de places limité.

>>Fabrique ton blason

Au Moyen-Âge chaque famille avait
son blason. Ce langage bien particulier
permettait de se reconnaître aisément.
Venez fabriquer le vôtre !
Jeudis 11 et 25 juillet ;
1, 15, 22, et 29 août

>>Cache-cache
monument

Jeu de piste à faire en famille à la découverte des fortifications de la Ville-Close.
Mercredis 6, 13, 20, et 27 juillet ;
3, 10, 17, 24 et 31 août

ere
Gou

>>Contes & légendes
de Bretagne

Découvrez et illustrez une de nos
légendes bretonnes.
Vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet ;
5, 12, 19 et 26 août

>>Coquillages
et crustacés

Une découverte en famille des trésors du
rivage concarnois. La sortie se termine
par un atelier land-art.
En partenariat avec l’association Bretagne
Vivante.
Lundis 18 juillet et 8 août
au CAC - 10 bd Bougainville

Exposition

>>70 ANS DE PART’ÂGE
Le cercle celtique
Ar Rouedoù Glas

Du 1er juillet au 3 novembre
Le service patrimoine et le cercle celtique
s’associent pour vous présenter l’histoire
du cercle de Concarneau. D’hier à
aujourd’hui venez découvrir les différentes facettes d’Ar Rouedoù Glas.
Maison du Patrimoine – Entrée libre et
gratuite.
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Jeudi 28 juillet

>>Brocante

place Jean Jaurès

>>Sortie estivale
à VTT et VTC

A la découverte du pays de Concarneau
organisée par Békanature-VTT

(voir page 4)

Inspirée par le répertoire traditionnel
breton, la chanteuse Laurie Guillou
nous emmène sur une route entre folk et
pop celtique. Mis en musique par JeanLuc Roudaut, ses textes personnels en
français, anglais et breton croisent les
chansons traditionnelles d’auteurs qu’elle
affectionne.

Vendredi 29 juillet

>>Concarneau by Night
4e édition
>>Sortie estivale à VTT
et VTC
A la découverte du pays de
Concarneau

organisée par Békanature-VTT

(voir page 6)
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

Place Jean Jaurès
Organisé par la junior association
Konk-Riders

• de16 h 30 à 20 h 30 : Échasses
urbaines et Parkour (démonstration et
initiation par des professionnels)
• de 20 h 30 à minuit : Concert avec
les groupes NHYX/Romain JOVION/
Dub’s’Team/Le Barde

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

>>Concert de harpe

Vendredi 29 juillet à 18h
Tour Neuve
La harpiste, Agnès Peyour est habituée
des Villes d’Art et d’Histoire et propose
en fin de concert un temps d’échange
avec le public pour faire découvrir et
essayer son instrument.
Le concert se déroulera sur la tour Neuve
avec un replis prévu dans la tour du Gouverneur en cas de pluie.
Entrée libre et gratuite

Contact :
Maison du Patrimoine,
Ville-Close
02 98 60 76 06
patrimoine@concarneau.fr
Juillet et août
tous les jours
de 9h30 à 19h

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)

>>Laurie Guillou

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Pop celtique

Vendredi 29
et samedi 30 juillet
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)
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Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Mardi 2 août

>>Braderie d’été

Samedi 30 juillet

en centre-ville
organisée par l’Union des
Commerçants

Mercredi 3 août
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>Gwenn Le Doré
Conteur percussionniste
Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

Conte (voir page 16)

>>Chris2bar

>>Les Swingirls

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Chanson / Blues
Guitariste virtuose et plume habitée,
Chris2bar décline son show de rocks
endiablés en blues nostalgiques, en
passant par l’hymne à l’amour de Piaf
(version Jimi Hendrix !) et une généreuse
connivence de tous les instants avec le
public.

sont gratuits.

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

Swing
Ces trois pin-up rétro décapent le jazz
d’après-guerre !
Leur show endiablé, alternance de
compositions originales en français et de
tubes détournés, surprend par son
explosivité, sa finesse, ses délires, sa
sincérité, son humour et son orfèvrerie
musicale.

« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>Achille Grimaud

Chap’l en Ville-Close – 19 h

Conte (voir page 16)

Dimanche 31 juillet

>>Bretonnade de Lanriec

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

Restauration : cochon grillé, moulesfrites, crêpes-saucisses, crêpes, etc...
Concerts avec les groupes :
13 h - Elv & Dren ; 14 h 30 - Xtra-Largue
16 h - Kejaj fest-deiz
« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »
Chap’l en Ville-Close – 17 h

2 pièces en un acte de Tennessee Williams
Théâtre (voir page 16)
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>>Bagad Bro 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 de 40 sonneurs
confirmés.
Il a été titré Champion de Bretagne de
4e catégorie en 2012 et Champion de
Bretagne de 3e catégorie en 2013.

Jeudi 4 août

>>8e édition du Grand
Prix Cycliste « Les Filets
bleus» en semi nocturne
Centre-ville - 19 h 45

Entrée gratuite.
Épreuve 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).

« Le théâtre de l’Eclair accueille »

>>Gwenn Le Doré Conteur percussionniste
Chap’l en Ville-Close – 20 h 30

Conte (voir page 16)

Samedi 6 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

>>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 du Passage ».
Dégustation de produits de la mer, de
pâtisseries et crêpes bretonnes.

>>FESTIVAL U.F.O.

par l’association Eddy Claybard
Petit Château - Ville Close
20 h – Entrée libre

Rock
le festival rock de l’été ! Comme tous les
ans des groupes anglais se partageront
la scène.

>>Fête champêtre
au Cabellou

organisée par l’association
Saint Fiacre
de 11 h à 19 h

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

Mardi 9 août

>>Initiation à la danse
bretonne

Jeudi 11 août, vendredi 12
et samedi 13 août

>>Gwenn Le Doré
Conteur percussionniste
Chap’l en Ville-Close - 20 h 30

Conte (voir page 16)

Du vendredi 12
au lundi 15 août

>>Festival des Filets Bleus
(voir programme page 12)

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

Mercredi 10 août

>>Rhapsoldya
Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Rap / Rock breton
Les cinq membres de Rhapsoldya
composent un son groove et rock portant
un message résolument moderne avec
des textes en langue bretonne.
Leur dernier album a été élu meilleur
disque en breton par l’Office public
de la Langue bretonne et France 3 en
2015.

Les lundis
et vendredis matins
Jeudi 11 août
Dimanche 7 août

>>Animations « La
Corniche sans voiture »
Boulevard Katherine Wylie
10 h – 17 h

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

organisée par Békanature-VTT

(voir page 6)

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 12 août

Après-midi

 telier peinture Michel Costiou
A
Démonstration de flyboard

Dimanche 14 août
Le matin

>>Grande parade

de cercles celtiques et de bagadoù et
groupes invités :
plus de 1500 participants.

Dans l’après-midi
Démonstration
de sauvetage en mer

En soirée

>>Cercle celtique
de Cesson-Sévigné/
Compagnie Keanoz
>>Carlos Nuñez
et l’Orchestre
Symphonique de
Bretagne
>>Feu d’artifice

>>Défilé inaugural

avec le Bagad Bro Konk Kerne, le cercle
Ar Rouedoù Glas, la Banda de gaitas
Lume de Biqueira, Lous Tchancayres et
les reines du Festival avec l’équipage du
Sagittaire de la Marine nationale.
En soirée

>>Fosbrooks
>>Denez
>>Toxic Frogs

L’après-midi

>>Danses et musiques
traditionnelles sur scène
>>Battage à l’ancienne
>>Lutte bretonne
>>Triomphe des sonneurs
et danse des Mille
En soirée

>>Solas
>>Les Ramoneurs de
Menhirs et Louise Ebrel
>>Startijenn

Carlos Nuñez et l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Tous les jours

>>Chants de marins
tous les midis
>>Animations tout public :
Initiation hoverboard, atelier chocolat
Larnicol.

>>Village de la Mer

Étal de poissons, vivier, démonstrations
culinaires...

Denez

Samedi 13 août
Dans l’après-midi
Jeux bretons. Initiation à la danse
bretonne. Concours de costumes.
En soirée

>>Laurie Guillou
>>Le Bagad de Vannes
>>Turbo sans Visa et Érik
Marchand

Les Ramoneurs de Menhirs et Louise Ebrel

Poissonnade sur place tous les jours
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 de la grande parade du dimanche matin. Entrée 8 €. 6 € en prévente. -de 14 ans gratuit. Programme sous réserve de modifications

Le bagad de Vannes
12
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Dimanche 14 août

>>Course de voitures de
piste radiocommandées
« les 6 heures
de Concarneau »
organisée par le Model Club
Concarnois
Complexe de Stang Coadigou
Chemin du Pellan
9 h – 16 h 30

Course d’endurance 6 h, échelle
piste 1/5

Mardi 16 août

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

Mercredi 17 août

>>Marché du livre ancien,
d’occasion, de la carte
postale et du vinyle

>>Représentations du
cirque Claudio Zavatta
parking de la Gare

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

organisée par Békanature-VTT

(voir page 6)

>>Les Gabiers
du Passage

Samedi 20
et dimanche 21 août

>>Fête de la Moisson
Ferme du Moros

Samedi - de 8 h à 18 h :
Vide-Grenier du Moros
Dimanche – de 9 h à 19 h :
Démonstration de battage à l’ancienne,
exposition de vieilles machines agricoles,
jeux anciens, loterie, restauration
traditionnelle (crêpes, cidre, bière
locale…).

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Chants de marins
Les Gabiers du Passage reprennent
les chants traditionnels des marins
qui accompagnaient les manœuvres
sur les grands voiliers, et proposent
des créations contemporaines et des
chansons françaises et bretonnes en lien
avec la mer, les horizons lointains
et les escales joyeuses.

organisé par l’Association des
Bouquinistes de Bretagne Sud
Place Jean Jaurès

Mardi 23 août

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

Jeudi 18 août

Mercredi 24 août

>>Brocante

>>Ianou

place Jean Jaurès

Vendredi 19 août

>>Entre Nature et Culture
Musiques au jardin
parc de Kerambriec
à Beuzec-Conq
de 15 h à 21 h 30

Carré des Larrons - Ville-Close
21 h

Chants de marins
Les Ianou chantent en famille ! Une belle
bande qui entonne avec enthousiasme
des chansons qui sentent bon la mer.

(Voir encadré page 14)

Vendredi 19 août
et samedi 20 août

>>Représentations du
cirque Claudio Zavatta
parking de la Gare
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Dimanche 28 août

>>Brocante
Place Jean Jaurès

Samedi 27 août

>>Le Moros met l’son

Chap’l en Ville Close
organisé par le collectif du Moros

Mardi 30 août

>>Initiation à la danse
bretonne

par le cercle celtique concarnois
Ar Rouedoù Glas
Carré des Larrons - Ville-Close
18 h (voir page 15)

Rock

Vendredi 19 août

Entre Nature et Culture
Musiques au Jardin
Parc de Kerambriec à Beuzec-Conq
de 15 h à 21 h 30 - Tout public - gratuit
À 17 h à l’Espace Culturel
E. Leclerc
Dédicaces de l’ouvrage «Des jardins
et des hommes» co-signé par Patrick
Scheyder, Gilles Clément, Jean-Marie
Pelt et Michael Lonsdale, suivies
d’une discussion avec les auteurs.
À partir de 18 h 30 au parc
de Kerambriec
Pique-nique géant
Une après-midi pour fêter la
biodiversité avec des animations
grand public et familiales, sur un site
naturel à découvrir !
Ce temps fort estival est proposé par
le service Développement durable
de la Ville de Concarneau, en
coopération avec l’Action culturelle et
le service des Espaces verts.

14

À partir de 15 h au parc
de Kerambriec
- ateliers et animations sur le
jardinage au naturel, le compostage,
la biodiversité de nos jardins, la
gestion différenciée des espaces verts.
- lecteurs de nature… ateliers
de lecture adultes et jeunesse
d’ouvrages sur la biodiversité, la
nature et présence du bibliobus de la
bibliothèque municipale.
- un espace de petite restauration
locale.

À 20 h au parc de Kerambriec
« Des jardins et des hommes »
Un spectacle de et avec le pianiste
Patrick Scheyder pour fêter la
biodervisité, les pieds et le piano
dans l’herbe !
Accompagné par la musique de
Chopin ou Schubert, l’acteur
Michael Lonsdale lit des textes de
grands auteurs évoquant notre
rapport à la nature.
Si mauvaise météo : repli du
spectacle au sein du château de
Keriolet (sous réserve).

>>Animations «La
Corniche sans voiture»
Mardi 30
et mercredi 31 août

>>Spectacle de
marionnettes
« La légendaire histoire
de Guignol »
Place de l’Hôtel de Ville

du jeudi 1er
au dimanche 4 septembre

>>La Duo Concarneau

Dimanche 4 septembre

>>Course de voitures de
piste radiocommandées
organisée par le Model Club
Concarnois
Complexe de Stang Coadigou
Chemin du Pellan
9 h – 17 h 30

Manche du championnat de Bretagne de
voiture tout terrain, échelle 1/5.

voile

1re édition pour la Duo Concarneau,
course en double ouverte aux mini 6.50.

Samedi 3 septembre

>>Carrefour des
Associations

Halle des sports du Porzou
9 h 30 – 17 h

Boulevard Katherine Wylie
10 h -17 h

Mercredi 7 septembre

>>Marché du livre
ancien, d’occasion,
de la carte postale
et du vinyle

organisé par l’Association des
Bouquinistes de Bretagne Sud
Place Jean Jaurès

Dimanche 11 septembre

>>Troc & Puces de
l’association
Les oeuvres
sociales de la Police
concarnoise
Parking couvert de Leclerc

de 9 h à 18 h
(restauration légère sur place)

Initiation à la danse bretonne
avec le cercle celtique concarnois Ar Roudeoù Glas
tous les mardis du 5 juillet au 30 août
au Carré des Larrons en Ville-Close à 18 h
En lien avec l’exposition «70 ans de Part’Âge» présentée à la Maison du Patrimoine, l’initiation à la danse bretonne, proposée chaque
mardi de l’été, est encadrée par les danseurs du cercle celtique Ar Rouedoù Glas de Concarneau.
Vous découvrirez les pas de bases de la danse bretonne.
Une initiation bienvenue pour participer aux festoù-noz de l’été !
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Lundi 18, mercredi 20,
jeudi 21, vendredi 22,
dimanche 24, lundi 25,
mercredi 27, jeudi, 28,
vendredi 29, samedi 30,
dimanche 31 juillet

>>« Propriété condamnée »
& « Parle-moi comme
la pluie »

Le théâtre de l’Eclair accueille
Théâtre de la Chap’l
En Ville-Close
Les mardis 5, 19, 26 juillet
et 2 août

>>Achille Grimaud
19 h

« Contes en fête» spectacle de
contes et légendes bretons mis en
musique

à 20 h 30 tous les jours
de la semaine
et 17 h le dimanche

Mardi 12 et mercredi 13 juillet
Mercredi 3 et jeudi 4 août
Jeudi 11, vendredi 12
et samedi 13 août

>>Gwenn Le Doré
Conteur percussionniste
20 h 30

2 pièces en un acte
de Tennessee Williams
Mise en scène Pascal Guin
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...

Conte
Gwenn Le Doré, conteur du pays
Koussoum, se tient maintenant entre
la Bretagne et le Sénégal. Absorbé
et envoûté par le chant des korrigans
de la butte de Begminez, il vient tenir
compagnie aux oreilles condescendantes.
Ses histoires sont d’un âge médiéval et
pourtant si actuelles, c’est comme cela
qu’il raconte « le chemin des trois Rois ».

Lundi 11 juillet

>>L’orchestre du Buisson
One Man Barge Band
21 h

Show rock’n’roll burlesque
Entre hommage et parodie, le spectacle
de M. Barge va vous embarquer
dans son univers décalé à travers ses
émotions, sa vocation pour le rock’n’roll
et sa volonté de faire comme les grands
de l’époque.
Un show bien huilé... Attention aux
glissades...!
Tarif unique 9 €
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Tarif :
12 € plein tarif
9 € Réservations
6 € - de 12 ans
renseignements et réservation :
06 87 14 32 65

Du 15 juillet au 1er août
et du 19 au 22 août

Spectacle Equestre ARES production
au Petit Château - Ville Close
Les vendredis, samedis, dimanches et lundis
à 14h30 et 17h

«La Légende des Chevaliers du Triskell»
Épopée fantastique
Les remparts de la Ville Close accueillent cet été un nouveau spectacle
équestre avec des combats à cheval, joutes et voltige cosaque, servi par
une histoire originale sous le signe de la symbolique du Triskell.
Un conte médiéval fantastique qui enchantera petits et grands.
Tarif : 8 € adulte / 5 € enfant
gratuit pour les - de 4 ans
Réservation uniquement pour les groupes au 02 98 96 54 08
(laisser un message)

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

>>33e édition des
Journées européennes
du Patrimoine

Thème : « Patrimoine et citoyenneté »

Dimanche 18 septembre

>>Escale du paquebot
Marina dans la baie

>>Les Foulées bleues
12e édition
organisée par les Foulées
concarnoises

- Course pédestre sur un circuit nature
de 13,7 km : départ 10 h 30 – quai de
la Croix
- Course Enfants : départs à partir de
9 h 45
La course des Foulées versera 1 € par
coureur à une association caritative.
Cette course attire chaque année près de
700 coureurs amateurs ou confirmés.

Dimanche 25
et lundi 26 septembre

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.

>>Fêtes patronales
de Beuzec-Conq

dimanche – 14 h
Courses pour enfants,
2e Grand prix de patinette….
Lundi - 15 h
Courses cyclistes dans le cadre
du trophée Aven-Moros

Vendredi 30 septembre

>>Elie Semoun
« À partager »
20 h - CAC

humour
Découvrez les nouveaux personnages
inventés par Elie Semoun dans
« A partager. », son nouveau spectacle
intime et saignant !
Tarif : 39€ / En vente au CAC,
sur www.diogene.fr (02 98 47 34 54)
et dans les réseaux habituels.

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
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GALERIE DE L’HÔTEL
DE VILLE
Juillet et août

BIBLIOTHÈQUE
Juillet et août

>>La Galerie Gloux :
40 ans d’affiches

>>La pêche à pied,
une activité ancestrale
en pleine évolution

Exposition prêtée par Ifremer et réalisée
par un collectif d’organismes œuvrant
pour une pêche à pied durable, dans le
cadre d’une étude nationale sur la pêche
à pied récréative lancée en janvier 2011.

u
e de
Vill carnea
Con
èque
ioth
Bibl

r
ied
oi à p
e
av
T s pêch
u
To r la
su
tion
bre 6
osi
tem 01
Exp
sep bre 2 ncarnea.fur.fr
0
o
u
2
t
e@co rnea
u
c
d
ca
o
equ
15 05 - biblionicthipale.con
au
u
38
e-m
50 thequ
98
02 .biblio
w
ww

Réalisée par Bretagne Vivante en 2014 à
l’occasion des 40 ans de la réserve naturelle de Saint-Nicolas, cette exposition invite au voyage sur toutes les îles de l’archipel des Glénan, en y découvrant les
espèces qui y vivent, l’évolution des paysages et les mémoires des différentes activités humaines.

Septembre et octobre

MAISON
DU

PATRIMOINE
Juillet et août

>>Mystères et boules
d’albums

>>Marie-Hélène Durand
Laudet
Marie-Hélène
Durant
Laudet vit et travaille
dans le Finistère.
Après un premier cycle aux Beaux-Arts de
Toulouse, elle poursuit
sa formation à l’École
Nationale Supérieure
des Arts Visuels de la
Cambre à Bruxelles dans les ateliers de
peinture et de gravure.
Elle part ensuite en Italie (Florence) où elle
bénéficie de 2 années de résidence dans
des écoles d’art américaines. À son retour
à Paris, elle est admise à la Cité Internatio-

En Ville-Close

Du 1er juillet au 3 novembre

>>70 ANS DE PART’ÂGE
Le Cercle Celtique
Ar Rouedoù Glas

Le service Patrimoine et le cercle celtique
s’associent pour vous présenter l’histoire
du cercle de Concarneau.
D’hier à aujourd’hui venez découvrir les
différentes facettes d’Ar Rouedoù Glas.

Gravures
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du 20 septembre
au 15 octobre

«À l’affiche»
Aux murs de la bibliothèque, 40 ans de
vie d’une galerie qui a réveillé le souvenir
d’artistes d’autrefois et attiré des artistes
d’aujourd’hui.

© Brunec - M. DIARD - Bretagne Vivante

>>Histoire, Mémoires et
Paysages de l’archipel
des Glénan

nale des Arts où elle développe la gravure
et la lithographie.
Elle expose en France et à l’étranger.
Par ailleurs elle illustre des livres de poésies et de nouvelles.

Exposition conçue par le festival du livre
jeunesse Rêves d’Océans.
Enigmes, mystères et enquêtes dans l’album de fiction.
Mercredi 20 juillet de 15 h à 17 h
après-midi jeux d’enquête, à la bibliothèque en partenariat avec la MJC de Trégunc, Cluedo et Mystères de Pékin pour
jouer en famille !

MUSÉE DE LA PÊCHE
>>Exposition « Nuit de
pêche »

Le Musée de la Pêche, sous l’appellation « Musée de France », présente une
riche collection de bateaux, d’objets du
quotidien et de maquettes. Fleuron de la
collection, l’Hémérica, chalutier latéral,
est amarré au quai du musée. La visite
de ce chalutier est une immersion dans le
quotidien des marins, depuis les espaces
de vie, jusqu’à la passerelle et la cale à
poissons.
Le Musée de la Pêche présente l’exposition « Nuit de pêche », reportage
photographique réalisé à bord du sardinier Stereden ar moor, par Dominique
Leroux.
L’œil acéré de Dominique Leroux, photographe brestois, nous embarque pour une
nuit à bord du sardinier Stereden ar moor,
sur lequel s’affairent les marins en quête
de sardines frétillantes. La technicité des
gestes, presque mécaniques, la concentration extrême des hommes à bord
s’impriment de manière méthodique et
didactique sur le capteur du photographe.
Les prises de vues, par la modernité de
leur cadrage, nous plongent au cœur
de l’aventure tout en laissant pressentir
l’ardeur du travail et la singularité de la
pêche à la sardine.
Musée de la Pêche
3 rue Vauban – Ville Close
Tel. 02 98 97 10 20

Horaires
En juin et septembre : 10h-18h
(fermeture le lundi)
En Juillet et août : 10h-19h
(tous les jours)
Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.

MARINARIUM
>> A
 rts et Sciences :
les micro-algues font
leurs stars !
Le visiteur découvrira leur grande
diversité à travers
un travail de photographies réalisé
par des scientifiques du Muséum
National d’Histoire
Naturelle
(MNHN) de Paris
et de l’Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer (Ifremer). Véritable prouesse artistique et scientifique,
cette exposition permet, pour la première
fois en France, de contempler la beauté
des micro-algues en 3D...
A découvrir au plus vite !
Animations de l’été pour tout
public :
- Visite de la nurserie les mardis et jeudis
(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
Tel. 02 98 50 81 64

Horaires :
En juillet et août : de 10 h-19 h
tous les jours
En juin et septembre : de 10 h-12 h
et de 14 h - 18 h
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EXPOSITION
MUSÉE DE LA PÊCHE
CONCARNEAU

NUIT
DE
PÊCHE
PHOTOGRAPHIES
DE DOMINIQUE LEROUX

6 FÉV— 31 DÉC
WWW.MUSEE-PECHE.FR

20
16

CHAPELLE
SAINT- FIACRE

AU CABELLOU
La chapelle Saint-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.

27 juin - 3 juillet
Laëtitia Le Guélaff
Peinture animalière
4 au 10 juillet
Patrick Mévellec
Peinture figurative
11 au 17 juillet
Association ArtDatcha
Peintures - Russie
18 au 24 juillet
Serge Degouvestz et Michelle Frances
Aquarelle / peinture figurative et abstraite
25 au 31 juillet
Alain Grisel et Danielle Braillon
Peinture figurative / peinture abstraite
1er au 7 août
Association St Fiacre
Fête champêtre
8 au 14 août
Françoise Guinvarch
Peinture figurative
15 au 21 août
Catherine Gouty
Peinture figurative
22 au 28 août
Marielle Le Louarn
Aquarelle contemporaine
29 août au 4 septembre
Jacques Lesquer
Sculpture figurative + peinture
5 au 11 septembre
René Querrec
Peinture figurative
12 au 18 septembre
Jean-Paul Le Gall et Armelle Allouis
Photo Japon / sculptures raku
19 au 25 septembre
Yves Maguer et Armelle Bourven
Travaux verriers / mobilier et objets en carton
26 septembre au 2 octobre
Dominique Diéterlé
Collages-photos-dessins-patchworks
3 au 9 octobre
Guy Colin
Art actuel
10 au 16 octobre
Olivier Guillou
Peinture figurative
17 au 23 octobre
Yana Oscar
Gravure / autres techniques
19
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