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CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
INFOS PRATIQUES
LES MARCHÉS
Centre-ville
Les lundis et vendredis matins

Beuzec-Conq
Les mardis, de 17h à 19h
Marché de producteurs

L'un des principaux marchés du
Finistère qui s'étend des halles au port
de plaisance. À la fois alimentaire et
non-alimentaire.
Parvis des Halles, Place Jean-Jaurès,
Place du 8 mai

Centre-ville
Les mercredis, de 16h30 à 19h30
Marché bio
Parvis des Halles

HORAIRES DU BAC
Juillet et août
Tous les jours (dimanches et jours fériés
compris) : 8h - 23h

« CORALIE SOIRÉE »
Partenaire de vos soirées
Du vendredi 8 juillet
au mercredi 31 août
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
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 22h20,
22h50 et 23h30.
Il est possible de monter avec son vélo
à bord des bus, dans la limite des places
disponibles.
Du lundi au samedi et pour
1 € seulement.

Septembre
Du lundi au samedi : 8h - 19h30
Dimanche et jours fériés : 9h -12h30
et 14h - 19h30

SI T'ES SPORT PLAGE
Du mercredi 6 juillet
au vendredi 19 août
Activités sportives gratuites
de loisir pour tout âge encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés :
• Enfants : 5/11 ans, de 10h à 12h
• Jardin des sables (3/5 ans), de 15h30 à 18h
• Adolescents : 11/17 ans, de 14h à 17h
• Adultes : Fitness, de 10h15 à 11h15
• Volley, de 17h à 19h
Plage des Sables Blancs.
Du lundi au vendredi, de 10h à 19h
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"Formule stage" :
• 5/7ans, de 9h45 à 11h
• 8/11ans, de 11h à 12h15
Au COSEC des Sables Blancs ou au
Complexe sportif du Porzou
Du lundi au vendredi
(sur inscription)
Contact Mairie de Concarneau
Service des Sports - Tél. 02 98 50 38 69

CONCARNEAU VOILE / KAYAK

• École Française de
Voile/Kayak
Stages individuels
adaptés aux différentes
classes d’âge (enfants à
partir de 4 ans, adolescents, adultes).
du lundi au vendredi, soit 5 demijournées : le matin ou l'après-midi.
Différents supports vous sont proposés :
Jardin des Mers, Moussaillon,
Optimist, Pico laser, Catamaran,
Planche à Voile, Kayak.
Chacun trouvera le stage qui lui convient,
adapté à son niveau de pratique.
Accueil de groupes.
Pôle Nautique – Place de la Croix –
Tél. 02 98 50 85 60

• École de Planche à Voile/Kayak –
Plage des Sables Blancs : ouverte à tous,
du lundi au vendredi.
• Point de location - Plage des Sables
Blancs : ouvert 7 jours/7 : catamarans,
planches à voiles, dériveurs, kayaks,
paddles.
En juillet et août, balades kayaks à thèmes,
encadrées par un moniteur diplômé,
durant 2 h, à partir de 17 h, sur réservation.

SORTIES ESTIVALES À VTT, VTC ET VTTAE À LA DÉCOUVERTE DU
PAYS DE CONCARNEAU

Les jeudis 21 et 28 juillet
et jeudis 4 et 11 août
Le club VTT de Concarneau,
BEKANATURE-VTT, organise cet été
quatre sorties, moments de détente
en toute convivialité pour découvrir
les paysages, la côte et le patrimoine
au fil des chemins de Concarneau.
Ces balades, d'une durée de 2h30, sont
accessibles à toutes et à tous, sportifs ou
non. Au bout du chemin, collation avec
dégustation de spécialités du terroir.

Chaque participant apporte son matériel
en état : casque et gants obligatoires.
Les mineurs de moins de 16 ans devront
être accompagnés d'un adulte ou être
munis d'une autorisation parentale.
Chaque participant sera assuré par un
contrat souscrit par Békanature-VTT
auprès de la fédération FFCT.
Inscription gratuite et obligatoire
auprès de l'Office du tourisme (Tel.
02 98 97 01 44) qui précisera le lieu de
départ. Rdv 14 h 45 - départ 15 h.

PÉTANQUE
En juillet et août, les jeudis à 14h
Concours d'été ouverts à tous.
Organisé par le Club de pétanque de
Douric Ar Zin - Place Suffren

Tél. 02 98 50 88 30

TENNIS PADEL DE CONCARNEAU
Stage collectif à partir de
5 ans pour tous niveaux :
du lundi au vendredi,
1h/jour pendant 5 jours.
Cours particuliers. Location de terrains
de tennis ou padel avec possibilité de
location de matériel sur place.
Réservation sur place ou
par téléphone 02 98 60 48 56
4 bis park Balan - Avenue du Cabellou
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JEUX ET SPECTACLES ÉQUESTRES - Association ARES
Au Petit Château en Ville-Close

Juillet
Spectacles du 11 juillet au 29 juillet sauf
les week-end, nocturne les jeudis et
vendredis.

Août

Spectacles du 1er août au 26 août sauf les
week-end et sauf les 5, 11, 12 et 15 août,
nocturne les jeudis et vendredis.
Immersive Game tous les jours de
spectacles, le matin.
« Le coffre Mystérieux »
Saurez-vous relever le défi du baron
Duquesne et percer tous les mystères
de son coffre, afin d'infiltrer sa bande
de hors-la-loi ?
Immersive Game, 3 niveaux de
difficulté, à partir de 6 ans.
Le matin sur réservation. Tarif : à partir
25 € la partie (5 joueurs)

"De Lame et d’Écume"
Entrouvrez les portes de la Ville-Close
et embarquez pour un voyage au cœur
de l'histoire !

4

Spectacle XVIIe, de cape et d'épée.
Concarneau, 1651. Miguel, charpentier
de marine aime en secret Lison, la fille
de l'aubergiste de la Ville-Close. Il rêve
de grandes aventures en compagnie
de sa bien aimée ! Elle aussi rêve
d'aventures, mais sans lui… Tous
attendent l'arrivée d'un navire revenant
de terres lointaines, chacun avec un
espoir différent.
Mais c'est sans compter sur les
sombres desseins de Yann, à la solde
de Fouquet qui lui aussi attend
impatiemment l'entrée du bateau
dans le port de Concarneau. Tout les
oppose, mais ils devront s'unir contre
les mousquetaires envoyés par le roi
pour protéger, reprendre et mettre à
l'abri la précieuse cargaison.
Complots, trahisons, combats
d'épée, cascades à cheval, vont venir
bouleverser la vie tranquille de ce petit
port breton.
Deux représentations 16h et 18h
Séance du soir 21h, uniquement les
jeudis et vendredis
Plein tarif : 9 € ; Tarif réduit : 6 € ;
Gratuit pour les moins de 4 ans ;
Groupes, sur réservation.
Plus d'informations à l'Office
de tourisme et sur le site internet
web.ares-spectacles.com
Billets en vente à l'Office de tourisme
et sur place 30 minutes avant le début
de la séance.

CHÂTEAU DE KERIOLET
Joyau du XIIIe siècle, ce château situé
sur les hauteurs de Concarneau fût
remanié façon néo-gothique par la
princesse impériale russe, tante du
Tsar Nicolas II, Zénaïde Narischkine
Youssoupoff. Depuis 1988, le château de
Keriolet connaît une belle restauration.
Il est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques.
La visite du château est réalisée par
un membre de la famille propriétaire,
comprenant la visite classique et celle
des zones non accessibles en temps
normal.
Kir breton/jus de pomme/plateaux de
charcuteries et de fromages.
En juillet-août-septembre, les mardis,
mercredis et jeudis, à 18h30.
Tarif : 15 €.
Visite limitée à 30 personnes
Uniquement sur réservation au
06 83 32 62 45

JUIN/JUILLET

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Du 25 juin au 3 juillet

LOW-TECH FESTIVAL
Retour du bateau laboratoire
« Nomade des mers »
en Bretagne

Low-tech Festival
Village des innovations low-tech
et retour du bateau Nomade des Mers

Du 25 juin
3 juillet
2022

sont gratuits.

Dimanche 26 juin

BROCANTE

Parvis des Halles

FÊTE AU PROFIT DE LA
SCOLARISATION DES ENFANTS
NOMADES DU NIGER

Du 29 juin au 1er juillet

LA FINISTERE ATLANTIQUE
CHALLENGE ACTION
ENFANCE

Voile

• À p a r t i r d e 9 h : r a n d o n n é e s
concarnoises – 3 parcours au choix
• A utour de 13h : pique-nique avec
animations au Petit Château en VilleClose
• À 16 h : concert avec le groupe Trio
Faubourg (chanson française) au Carré
des Larrons en Ville-Close.
Organisé par l’association Mil Espoirs
Mille Savoirs

Vendredi 1er juillet

OUVERTURE DE SAISON
PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Conférences - Démonstrations - Expositions - Projections - Concerts

Quai d’Aiguillon, port de Concarneau
Plus d’infos sur : LOWTECHLAB.ORG

Après 6 années d’exploration,
25 escales et plus de 50 low-tech
documentées, le navire amiral de
l’association Low-tech Lab rentre à son
port d’attache, Concarneau. Ce grand
voyage apprenant sur les solutions
low-tech a débuté le 23 février 2016
et se termine ce 25 juin.
E n a sso c iat io n av ec l a Vi l l e de
Concarneau, un village low-tech sera
ouvert sur le quai d’Aiguillon pour
sensibiliser, expérimenter, découvrir
et partager les découvertes du Nomade
des Mers, ainsi que celles des projets du
Low-tech Lab depuis sa création en 2013.
Expositions, concerts, cuisine lowtech, visites de l’habitat low-tech et
du bateau-laboratoire du Low-tech Lab,
démonstrations sont au programme
de ces 9 jours de festivités sur le port
de Concarneau.
Quai d’Aiguillon – Gratuit

Premier concert de la saison estivale,
au Carré des Larrons :
• À 18h : Concarneau Irish Team, musique traditionnelle irlandaise
• À 20h : Zingarelles, choeur de femmes
• À 21h30 : Cordes à l'Ouest, ensemble
orchestral (violons, violoncelles, flûte
traversière, guitare, piano).
Carré des Larrons – Ville-Close

La toute nouvelle « Finistère
Atlantique challenge Action
Enfance » est la première course
de la saison pour la Classe Ultim 32/33
qui réunira entre 4 à 6 géants des
mers. Elle se déroule en équipage
de 6 marins sur un parcours de 3 500
milles, soit l'équivalent d'une route
du Rhum. Boucle océanique au
départ et à l’arrivée de Concarneau,
la « Finistère Atlantique – Challenge
ACTION ENFANCE » contournera
l’archipel de Madère par tribord,
laissera l’île de Lanzarote à tribord
(Canaries) pour remonter entre les
îles de Faial et Pico (Açores) avant le
retour à Concarneau.
Départ vendredi 1er juillet
• 10h30 : les Ultims quittent le port
• 13h : top-départ en baie de La Forêt.
Arrivée le 8 juillet au plus tard à
Concarneau.
Dès le 29 juin, le public pourra
découvrir, sur les quais de l'arrièreport, les multicoques, ainsi que le
village départ et ses animations,
Quai Carnot.
Or ganisé par la société Ultim
Sailing.
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Samedi 2 juillet

JOURNÉE DES POSSIBLES
Les Brother Kawa

« LA CORNICHE
SANS VOITURE »

Spectacle humoristique et musical

Boulevard Katherine Wylie
De 10h à 17h

De la Russie au Mexique, en passant par
la Serbie, la Martinique, la Colombie,
la Grèce ou la Bourboule), les Brother
Kawa proposent un tour du monde
musical agrémenté de souvenirs de
voyages qu’ils auraient mieux fait de
laisser sur place !
Animations proposées par les habitants et partenaires. Petite restauration sur place.
Aux abords du jardin partagé d’Héol
à Kerandon, de 14h à 18h
Entrée gratuite
Organisé par La Balise

Dimanche 3 juillet

COURSE DE VOITURES DE
PISTE RADIOCOMMANDÉES

Manche du Championnat de Bretagne,
échelle piste 1/8e et 1/10e
Complexe de Stang Coadigou
Chemin du Pellan – de 8h à 18h
Organisé par le Model Club
Concarnois

Jeudi 7 juillet

ANIM’NATURE
Fabrication nature et biodiversité
du haut de plage

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

Mardi 5 juillet

Au Cabellou, de 15h à 17h.
Organisé par Cap vers la Nature avec
la Karavan des Océans.

Biodiversité

Du jeudi 7 au dimanche 17 juillet

KARAVAN DES OCEANS

TOURNOI DE TENNIS OPEN

Ouvert aux licenciés de
la Fédération Française
de Tennis, catégories
jeune, sénior et vétéran.

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure.

Inscriptions et renseignements au
02 98 60 48 56.
4 bis Park Balan, avenue du Cabellou
Organisé par le Tennis-Padel Club de
Concarneau

Vendredi 8 juillet

Mercredi 6 juillet

CONCERT
« RALLUMEUR D’ÉTOILES »
Par la chorale les Kam’s

Partez à la découverte des plantes du
littoral et participez au programme de
sciences participatives FLORAMER qui
permet aux scientifiques de suivre,
sur l’ensemble du littoral français,
les changements dans la végétation
du haut de plage (augmentation de la
température, variation du niveau de
la mer, activités humaines…).

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h

PLANTES DU BORD DE MER
Protocole Floramer

Plage de Kermingham au Cabellou,
de 10h à 12h.
Organisé par Esprit Nat’ure en collaboration avec Pauline Poisson du
Muséum national d’Histoire naturelle.

CONCERT
RIVERSIDE HIGH SCHOOL
COMPUTER CLUB

VENDREDI 8 JUILL. 2022
À 21H
AU CARRE DES LARRONS

Les KAMs

60 choristes sur scène

Participation libre au chapeau
Contact : 06 75 55 11 64
choraleleskams@gmail.com
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JUILLET

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Samedi 9 et dimanche 10 juillet

LES VIEILLES COQUES

Fêtes maritimes

Le rassemblement des Vieilles coques
de Concarneau est la plus ancienne rencontre de « vieux bateaux » en France,
dédiée au patrimoine maritime. Depuis 1975, de nombreux passionnés se
donnent rendez-vous à l’arrière-port,
hissent leurs voiles et paradent dans la
baie. Une quarantaine de vieux gréements réunis, un beau spectacle en
perspective.
• Sur l’eau : Parade dans la baie avec
entrée et sortie sous voile. Embarquement possible sur de nombreux
bateaux. Visite des bateaux au quai.
Musique à bord.
• Sur le quai : Zingueurs’ Band. Le Zingueurs’ Band, c’est une clique de zikos
foutraques, nomade et sans frontière ;
des fanfarons rigolards à la truculence
multicolore, au style iconoclaste
tendu vers les soleils des caraïbes,
d’Afrique, des Balkans et d’Orient.
• Animations : Fumage de poisson. Expositions, artistes, vente. Affiches
des Vieilles Coques réalisées depuis
15 ans par Bruno Blouch. Matelotage.
Les Croqueurs. Crêpes, sandwich et
bar. Repas des équipages, etc.
8

sont gratuits.

Festival de chants de marins

• Les Boulineriens : Un grand et joyeux
groupe amateur, reproduisant toute
la vigueur et la rigueur du chant de
travail, l’ambiance festive et débridée
des bars de marins, mais aussi les
émotions générées par les fortunes de
vingt-quatre ans de mer et d’escales,
de concerts et de sorties.
• Premiers de bordée : Sémillant trio
de quinquas rigolos. Leur répertoire
navigue entre des chants marins
traditionnels et des textes personnels
au goût salé… des interprétations
dynamiques et hardies pour retrouver
toutes les couleurs des gens de mer…
• Les Gabiers du Passage : Le groupe
mixte de chants de marins Gabiers
du Passage reprend les chants
traditionnels des marins qui
accompagnaient les manœuvres sur
les grands voiliers, mais aussi des
créations contemporaines et des
chansons en français, en breton et
en anglais.
• Les Lougriers : Groupe de chants
de marins de Quimper. Avec eux,
laissez-vous emporter sur les mers du
monde et faites escale dans des ports
mythiques pour chanter et danser sur
des airs de valse, de polka ,de mazurka,
d’andro, d’hanter dro et de ronds de
St Vincent…
• L es Gueules de Boas : Dans une
ambiance très acoustique, chants
de marins et marinés, chansons
françaises, mais pas que…

Samedi 9 juillet

AFTER SCHOOL #6

Hip Hop

Amoureux de musique et danse, venez
vous ambiancer en cette fin d’année
scolaire dans une soirée 100 % hip-hop !
• Back to Basic : Les curieux, amateurs et
danseurs de tous niveaux sont conviés
à se lancer autour du tapis de danse.
• Spectacle de danse Magic Box par la
Cie Ego mêlant danse hip-hop et arts
de rue. Une création d’Éric Mezino,
Niort (50 min).
• Initiation/entraînement au parkour
sur une structure montée.
• Battle Kidz #4 : compétition opposant
des équipes de jeunes (2vs2 de 6 à 18
ans) de la Cornouaille et au-delà, sous
le regard bienveillant d’un jury de
professionnels.
Organisé par l’association Hip Hop
New School – Place du Marché,
à Kerandon -15h – Gratuit

BALADE MUSICALE AU CABELLOU

Concerts gratuits.
Organisé par l’association La Misaine.
Participation de nombreuses associations concarnoises : L’Arrêt Création,
À vue d’œil, Les Gabiers du Passage,
Les Amis de Marche-Avec, Les Amis
du Musée de la Pêche, le Comité des
fêtes de Lanriec, Le Festival des Filets
bleus, Au palais du palet…

Randonnée de 4,5 km environ, avec des
pauses musicales ou des contes. Une
bolée de cidre sera offerte à l’arrivée.
Rendez-vous à la chapelle Saint Fiacre
du Cabellou à 15h15, départ 15h30.
Gratuit - Organisé par le Comité des
Fêtes de Lanriec.

DOURIC EN FÊTE
Place Suffren, à
partir de 19h.
Gratuit
Organisé par les Douxricaneurs

Dimanche 10 juillet

TOURNOI DE
BEACH VOLLEY BALL

Mercredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE
Mes Souliers Sont Rouges
Folk alternatif

« LA PASSION SELON ST-JEAN »
Par le chœur du pays
fouesnantais, l’Écho des Vagues
Œuvre magistrale de J.S.Bach, œuvre
majeure du répertoire classique,
rarement chantée par les chœurs
amateurs. La chorale sera accompagnée
d’un orchestre baroque de 8 musiciens,
d’une récitante dans le rôle de
l’évangéliste, sous la direction de Pierre
Emmanuel Clair.
Église Saint-Guénolé – 20h30
18 €, prévente 15 € à l'Office de
tourisme, - 12 ans gratuit.

FESTIVAL “CELTIC À L’OUEST !
DAN AR BRAZ un soir
à Concarneau”
Musiques celtiques

Accessible à tous. Tournoi 3x3 Masculin
et Féminin. Inscriptions préalables et sur
place. Nombreux lots et récompenses,
petite restauration et buvette, animation.
Plage des Sables Blancs à 10 h
Organisé par Concarneau Volley

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES
(voir page 4)

Mardi 12 juillet

KARAVAN DES OCÉANS

Biodiversité

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure.

• 20h : Parade du Bagad Bro Konk Kerne
en Ville-Close, accompagné de la
Reine des Filets bleus et de ses
demoiselles d'honneur.
• 20h30 : Bagad Bro Konk Kerne au
Petit Château.
• 21h : Dan Ar Braz Group, soirée spéciale ou le musicien revisitera son
répertoire entouré de son groupe, et
son rapport qui l’unit à la Ville bleue.

Au Petit-Château en Ville-Close
(bar et restauration sur place).
Repli au CAC en cas de pluie.
Organisé par l'association Eddy
Claybard.

Mercredi 13 juillet

ANIM’NATURE
« Curieux estran »

Rien n’arrête la marche de Mes Souliers
sont Rouges, jamais les deux pieds dans
les mêmes galoches ! Toujours prompts
à défricher de nouvelles partitions, ils
se réinventent avec des compositions
originales et des chansons écrites sur
mesure pour leur 8e album qui vient
sceller le renouveau du groupe déjà
bien engagé depuis 2018.
Les mélomanes et les fêtards, les vieux,
les jeunes, les anciens comme les
modernes, les gars, les filles, tout le
monde s’y retrouve et s’en mêle avec la
musique traditionnelle anticonformiste
de Mes Souliers sont Rouges.
De loin en proche, avec ses 30 années au
compteur, le groupe phénomène folk
alternatif reste d’actualité !
Place Jean Jaurès, à 21h

FEU D’ARTIFICE
Quai Nul, à 23h

Passez un bon moment en famille sur le
littoral, lors de cette sortie nature. Nous
vous proposons : capture, observation et
découverte respectueuses de la biodiversité de la corniche. Jeux et échanges sur
le curieux monde caché à marée basse,
grâce à notre laboratoire itinérant.
Sur la Corniche, de 10h à 12h.
Organisé par Cap vers la Nature avec
la Karavan des Océans.
9

CONCARNEAU,

FESTIVAL DU POLAR
"LE CHIEN JAUNE"
Thème « Polar & Adaptations à l'écran et en B.D. »
Gratuit – Programme complet* sur www.lechienjaune.fr

Malma autour de ses œuvres originales
présentées dans le cadre de l’exposition
Le Jazz du Chien Jaune.

SITE DU FESTIVAL DU
CHIEN JAUNE
QUAI D'AIGUILLON

Visuel : Luc Brahy - Maquette : Solène Durosset - Impression : Cloître (29)

Vendredi 22 juillet de 10h à 19h
Samedi 23 juillet de 10h à 19h
et de 21h à 23h
Dimanche 24 juillet de 10h à 18h

SEMAINE DU POLAR
Du samedi 16 au jeudi 21 juillet
• Atelier « Mon carnet défi lecture »
Samedi 16 juillet à 14h30. (Durée : 1h30)
Espace Culturel E.Leclerc Concarneau.
Inscription obligatoire au 02 98 50 43 04.
Les enfants à partir de 8 ans peuvent
assembler un carnet pour consigner
leurs lectures et se lancer des défis
pour le choix de leurs livres : lire un
livre dont le titre est une question,
dont la couverture est jaune…
• Atelier « Jeu du chien »
Mercredi 20 juillet à 14h30.
(Durée : 1h30)
Espace Culturel E.Leclerc Concarneau.
Inscription obligatoire au 02 98 50 43 04.
Les enfants à partir de 6 ans sont invités
à fabriquer un jeu de l'oie, revisité à la
sauce polar, en papier et matériaux de
récupération.
• Rencontre avec Pierre Malma
Jeudi 21 juillet à 10h30.
Médiathèque de Concarneau.
Rencontre avec le dessinateur Pierre
10

• Espace Librairie
Découvrez la sélection de polars adulte
et jeunesse préparée par l’équipe
du Chien Jaune avec son libraire
partenaire autour de la thématique
« Polar & Adaptations à l’écran et en
B.D. ». Rencontrez dans cet espace les
auteur·trice·s et illustrateur·trice·s
en dédicace.
• Espace Occas' noires
Profitez d'une sélection de polars
déjà lus pour satisfaire vos appétits de
lecture. Vous souhaitez faire de la place
dans votre bibliothèque ? Donnez vos
polars ! Romans, recueils de nouvelles,
B.D. adulte et jeunesse seront revendus
à prix symbolique pour favoriser l’accès
à la lecture.
• Espace Détente
Profitez du bar du Chien Jaune pour
faire une pause au cœur du festival.

RENCONTRES ET ATELIERS
D'AUTEUR·TRICE·S
• Atelier « Mes premières enquêtes »
avec Emmanuel Trédez * *
Samedi 23 juillet à 14h. (Durée : 1h)
Site du festival – Quai d'Aiguillon.
L’auteur Emmanuel Trédez propose aux
jeunes lecteurs de mener l’enquête
avec les héros de sa série Mes premières
enquêtes (éd. Auzou) en décryptant
codes et messages secrets !

• Rencontre avec Fanny Joly
Samedi 23 juillet à 10h30.
Médiathèque de Concarneau.
Fanny Joly a commencé à écrire « pour
rire », avec sa sœur Sylvie dont elle
a co-écrit les sketches. Depuis, elle
continue de s’amuser pour de vrai et
de faire rire un large public, avec plus
de 200 livres parus pour tous les âges.
Depuis 2008, elle conjugue avec brio ses
talents de dialoguiste et de scénariste
pour Les Enquêtes de Mirette, chez
Sarbacane.
• Rencontre avec Anne Secret et
Serena Gentilhomme
Samedi 23 juillet à 14h30.
La Chap'L (en Ville close).
Modération : Françoise Bercovici.
Anne Secret travaille au sein d’un
réseau de médiathèques d’entreprise et
s’est toujours intéressée à l’urbanisme
et à l’architecture. Elle a voyagé en
Allemagne et dans les pays de l'ancien
bloc de l’Est. Née à Florence en plein
néo-réalisme, Serena Gentilhomme
travaille à la Faculté de Lettres où elle
enseigne l’Histoire du cinéma italien –
tendance fantastique et horreur.
• Rencontre avec Amélie Antoine
Dimanche 24 juillet à 10h30.
La Chap'L (en Ville close).
Modération : Françoise Bercovici.
Amélie Antoine s'est lancée dans la
fiction en 2015 avec Fidèle au poste,
thriller psychologique, qui a conquis
plus de 250 000 lecteurs. En 2018, elle
publie avec Solène Bakowski un projet
atypique de deux romans noirs : Avec
elle / Sans elle. En 2019, elle sort Raisons
obscures , chez X.O. Elle est aussi
l’autrice de livres jeunesse.

ANIMATIONS DU CHIEN JAUNE
SITE DU FESTIVAL
QUAI D'AIGUILLON
• Jeu « Graine de détective »
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 juillet, de 10h à 18h.
Seul, entre copains ou en famille, réponds aux énigmes du Chien Jaune pour
savoir si tu es une graine de détective.
• Jeu « Roue du polar »
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 juillet à 17h30.
Relevez le défi du Chien Jaune en testant
vos connaissances sur le polar et tentez
de remporter une petite récompense !
• Atelier « Memory Polar » **
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
juillet à 15h30. (Durée : 45 min.)
Les enfants à partir de 4 ans peuvent personnaliser leur propre jeu de memory
sur le thème des enquêtes policières.

Samedi 16 juillet

CONCOURS RÉGIONAL
DE PÉTANQUE « SEBACO »

Concours réservé aux licenciés en
doublette. Un rendez-vous de la
pétanque à Concarneau, avec de très
belles dotations, qui attire chaque
année de nombreux champions de
divers départements, un grand nombre
de pétanqueurs et de spectateurs.
9h - Place Suffren

En juillet et août, les jeudis à 14h,
concours d’été ouverts à tous.
Organisé par le Club de pétanque de
Douric Ar Zin - Place Suffren

• Atelier « Mon carnet défi lecture » **
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 juillet à 16h30. (Durée : 1h)
Les enfants à partir de 8 ans peuvent
assembler un carnet pour consigner
leurs lectures et se lancer des défis
pour le choix de leurs livres.

NOCTURNE MUSICALE
SITE DU FESTIVAL
QUAI D'AIGUILLON
• Concert de jazz – Château Lapompe
Samedi 23 juillet de 21h à 23h.
Après deux ans de silence lié à la crise
sanitaire, le Chien Jaune remet le son ! Le
très attendu concert de jazz du samedi
revient donc dans l’Espace Librairie
pour ambiancer le Quai d’Aiguillon
grâce au talent de Château Lapompe,
un quintette de jazz manouche venu
de Rennes.

NOCE BRETONNE
Reconstitution d’une noce
bretonne des années 1930/1940

• 16h : Célébration d’un mariage sous
le préau de l’école élémentaire de
Beuzec-Conq. Puis départ en cortège
vers le parc de Kerambriec.
• 1 7h : début des festivités, dans un
cadre de verdure près du château de
Keriolet, avec le cercle celtique Ar
Rouedou Glas, le bagadig Bro Konk
Kerne ; chants de marins avec les
Gabiers du Passage.
Le spectacle sera suivi d’un repas
champêtre avant le fest-noz animé
par l’orchestre Pollen, les sonneurs
Thierry Hémon et Mich Guillou et la
chanteuse Marie Verveur.
Organisé par le Comité des Fêtes de
Beuzec-Conq

SPECTACLE MULTIMÉDIA
La Chap'L – Ville close
• La Clef – Polar musical et visuel
Dimanche 24 juillet à 16h.
La Clef est un spectacle multimédia
croisant l’univers du polar, de la B.D.,
le dessin et la projection en direct avec
les musiques actuelles, au service d’une
histoire noire racontée et jouée par
Arnaud Le Gouëfflec, mise en son
par John Trap, en images par Laurent
Richard.
*Programme sous réserve de
modification. Consultez le site internet
du Chien Jaune
** Inscription obligatoir e sous le
chapiteau Quai d'Aiguillon à partir du
vendredi 22 juillet 10h.

Sam. 16, dim. 17 et lun. 18 juillet

CYRANO D’APRÈS E. ROSTAND
Tatcha Cie
Théâtre

Un court-circuit d’héroïsme et de
fantaisie, interprétée par 18 jeunes ados.
Une histoire d’amour, d’amitié, de
guerre et de rivalité.
Cyrano n’est pas beau mais plein
d’esprit. Christian est beau mais n’a pas
les mots. Roxane est belle, intelligente
et courageuse (cette fille a tout !). Le
comte de Guiche est puissant et riche
(mais un peu quiche). Et les cadets de
Gascogne (des filles et des gars) sont une
bande de mousquetaires hors normes…
Chap’L – Ville-Close – à 18h.
Entrée libre : participation au chapeau
Contact Infos/Réservation :
06 95 65 70 09
Organisé par Tatcha Cie
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Lundi 18 juillet

sont gratuits.

QALAM & ADIL SMAALI

ANIM’NATURE
« La vie entre terre et mer »

Musique trans européenne
& rythmes orientaux

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

La rencontre des cinq musiciens de
“Qalam” avec Adil Smaali tisse un
dialogue entre les musiques
languedociennes, celtes, européennes
et la musique berbère, s’inspirant des
traditions orales et populaires. Le
guembri, symbole des musiques
gnawas, répond au fifre occitan, au
violon celtique ou encore aux tablas
indiennes dans une alchimie sensible.
Cette rencontre souffle un vent de
liberté qui lance une passerelle entre
les cultures et nous transporte dans un
monde sans frontières où la musique,
langage universel, nous permet de vibrer
ensemble.

Au Porzou, de 14h à 16h.
Organisé par Cap vers la Nature.

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES (voir page 4)

Mardi 19 juillet

BRADERIE D’ÉTÉ

En centre-ville
Organisé par l’Union des
Commerçants.

KARAVAN DES OCÉANS

Biodiversité

Conte musical

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Carré des Larrons – Ville-Close – 18h30.
Tout public à partir de 5 ans.

Du 22 au 24 juillet

FESTIVAL DU POLAR
« LE CHIEN JAUNE »
(voir pages 10 et 11)

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN,
D’OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE

Jeudi 21 juillet

SORTIE ESTIVALE À VTT, VTC ,
VTTAE
À la découverte du pays de
Concarneau

12

À coups de chansons et de détournements d’objets, deux musiciens racontent l’histoire d’une petite fille,
Colette, qui se trouve embarquée avec
une troupe de pirates déjantés. Un
voyage en mer où seront traités des
sujets comme le partage du pouvoir,
l’équité, l’égalité des sexes, l’écologie,
la croissance…

Mercredi 20 juillet

Place Jean-Jaurès
Organisé par l’Association des
Bouquinistes Sud Bretagne

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en
partenariat avec Explore et Esprit
Nat’ure.

P’TITS LARRONS
LA PLANÈTE MER
Cie Les Fées Railleuses

Organisé par Békanature-VTT
(voir page 3)

Samedi 23 juillet

RÉGATE DE LA
« BELLE ÉTOILE »
• de 10h à 18h : Puces de mer
• de 14h à 18h : Régate d’Optimist (réservé aux adultes)
Petite restauration - entrée gratuite.
Plage de la Belle Étoile au Cabellou.
Information appak2990@gmail.com
Tél. 06 83 26 19 23
Organisé par l’APPAK (association des
pêcheurs plaisanciers de l’anse de
Kersaux)

Dimanche 24 juillet

BALADE ENQUÊTE

DEHORS MOLIÈRE !
(OU L’ÉCOLE DE LA RUE)
Cie Casus délires

ANIM’NATURE

« Mystère de l’invisible biodiversité »

Théâtre
Carte blanche du Réseau 4Ass’ et plus

Été 1488, en cette période de guerre de
Bretagne, la place forte de Concarneau
reste l’objet de toutes les convoitises.
Anglais, Bretons et Français, tous
souhaitent occuper ce verrou maritime.
En ces temps sombres, c’est à vous
qu’une étrange mission a été confiée :
vous devez aider le veilleur de nuit à
faire sa ronde sur les remparts. Il semble
aussi qu’il porte un secret qu’il ne
dévoilera qu’aux plus audacieux et
autres téméraires…
Venez participer à cette quête
ludique dans les rues de la Ville-Close.
Découvrez Concarneau comme vous ne
l’avez jamais vue, durant une baladeenquête comprenant un temps de jeu
et un temps de découvertes.

La compagnie du Pavé Royal recrute !
Pour célébrer comme il se doit les
400 ans de Molière, la compagnie
du Pavé Royal a décidé de monter
« l’École des femmes » pour la rue. Le
projet est ambitieux et le chantier en
cours, mais la distribution n’est pas
bouclée. Il manque les rôles d’Agnès et
d’Horace, les deux jeunes amoureux
de la pièce. Une audition publique est
donc organisée, mais, bien sûr, rien ne
va se passer comme prévu !
Un vaudeville de rue qui parle à la fois
de Molière et du théâtre d’aujourd’hui.

Maison du Patrimoine, en Ville-Close
17h - Tarifs : plein 8 € / réduit 4,50 €
- 12 ans gratuit
Réservation obligatoire à la Maison
du Patrimoine ou l’Office du Tourisme.
Nombre de places limité.

Parvis des Halles

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES
(voir page 4)

Mardi 26 juillet

KARAVAN DES OCEANS

Biodiversité

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en
partenariat avec Explore et Esprit
Nat’ure.

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Jeudi 28 juillet

BROCANTE

Passez un bon moment en famille
sur le littoral lors de cette sortie
nature où nous vous proposons :
capture, observation et découverte
respectueuses de la biodiversité de la
corniche. Mais aussi, jeux et échanges
sur le curieux monde caché à marée
basse, grâce à notre laboratoire itinérant.
Devant le CAC, de 15h à 17h.
Organisé par Cap vers la Nature avec
la Karavan des Océans.

SORTIE ESTIVALE À VTT, VTC ,
VTTAE

À la découverte du pays de
Concarneau

Organisé par Békanature-VTT
(voir page 3)

P’TITS LARRONS
L’ALBATROS

Spectacle de conte à tiroirs

L’Albatros raconte des histoires de mer
et de ciel filés à travers la petite histoire
de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de
marine à Douarnenez durant le
XIXe siècle, Jean-Marie Le Bris était
obsédé par une idée qui lui était venue
en observant les oiseaux-planeurs,
pendant son service militaire, dans les
mers du sud : secourir les marins
naufragés en volant. De retour à
Douarnenez, il construit un avion
calqué sur le modèle d’un albatros.
Carré des Larrons – Ville-Close – 18h30.
Tout public à partir de 6 ans.
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Samedi 30 juillet

CONCARNEAU BY NIGHT
L’ESTIVALE # 9

sont gratuits.

Du lundi 1er au jeudi 4 août

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

THE FAT BASTARD
GANG BAND

Balkan, fusion, groove

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES
(voir page 4)

Mardi 2 août

KARAVAN DES OCÉANS

Biodiversité

• À partir de 15h : démonstrations et
initiations d’échasses urbaines par
les entreprises Normandy Jump et
Tig’Air Performances. Animations,
restauration et bar sur place.
• Concerts à partir de 21h :
- Edgär – Electro pop
- Atoem - Techno
- Un*Deux - House
Place Jean-Jaurès – en face de la
Ville-close - Gratuit
Organisé par l’association
Concarneau by Night

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure.

GRAND PRIX CYCLISTE
« LES FILETS BLEUS »
12e édition

Dimanche 31 juillet

« LA CORNICHE SANS
VOITURE »
Boulevard Katherine Wylie
De 10h à 17h

Lundi 1er août

ANIM’NATURE

Fabrication nature et biodiversité du
haut de plage

14

Fe s t i f, e x p l o s i f, c o l o r é e t s a n s
frontière, le Fat Bastard Gang Band
voit le jour en 2010 autour de 7
musiciens lyonnais venus d’univers
musicaux différents. Puisant leurs
inspirations dans les musiques
traditionnelles d’influences
balkaniques, méditerranéennes et
parfois d’ailleurs, le groupe métisse,
mélange, aromatise sa musique de
multiples épices en cherchant à
chaque fois à la “moderniser” pour
la rendre universelle et accessible à
tous, ceci par l’utilisation de samples,
de boucles, de sons électroniques.
Scéniquement, The Fat Bastard
Gang Band présente un spectacle
musical festif, cuivré, généreux,
multigénérationnel, une invitation
à danser, à partager, à fêter ! Un
véritable hymne à l’échange et aux
libertés, une invitation à redécouvrir
le monde !
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

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

Épreuve de niveau national, inscrite
au calendrier fédéral. Course ouverte
au 1 re, 2 e et 3 e catégories et Juniors.
Nombre de participants limité à 80
concurrents. Parcours de 2,2 km à
réaliser 40 fois (88 km).

Au Cabellou, de 15h à 17h.
Organisé par Cap vers la Nature avec
la Karavan des Océans.

Départ face à la Ville Close à 19h45.
Entrée gratuite.
Organisé et contrôlé par le Club
Cycliste Concarnois.

Du 2 août au 7 août

LA SOLO GUY COTTEN

Nautisme

SORTIE ESTIVALE À VTT, VTC ,
VTTAE
À la découverte du pays de
Concarneau

LA BRETONNADE DE LANRIEC

Organisé par Békanature-VTT
(voir page 3)

P’TITS LARRONS
MASQUES ET TUBA
Cie Nid de Coucou
Spectacle de chansons

Espace Charles-Goapper
Bourg de Lanriec à partir de 19h.
Organisé par le Comité des Fêtes de
Lanriec

Destinée aux concurrents solitaires
naviguant sur 30 Figaro Beneteau 3,
sur un parcours de 420 milles entre
Ouessant et la Gironde, cette
épreuve est inscrite au calendrier du
Championnat de France Course au Large
Elite et est sélective pour la Solitaire
du Figaro.
Quai Carnot
Organisé par la Société des Régates
de Concarneau (SRC)

Mercredi 3 août

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN,
D’OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE

Place Jean-Jaurès
Organisé par l’Association des
Bouquinistes Sud Bretagne

Jeudi 4 août

BROCANTE

Parvis des Halles

Dégustation de cochon grillé (repas
payable sur place). Spectacle gratuit
animé par les groupes Heaven et Live
Fever.

LA CONCARN’EAU LIBRE

On l’adore ou on le déteste. Certains
le trouvent féerique et trop court,
d’autres hyper ennuyeux et trop long :
voici l’été ! Façon Nid de Coucou, cette
saison vous fera respirer la liberté
farouche des ciels étoilés, mais aussi
frémir au contact du vent chaud dans
les cheveux, et découvrir la fantaisie
grotesque de la diseuse de bonne
aventure.
Mené par le charismatique duo Nid de
Coucou, ce spectacle de chansons met
les deux pieds dans l’enfance et nous
plonge dans les premières et précieuses
sensations de liberté. C’est dire si ça
promet d’être chaud…
Carré des Larrons – Ville-Close – 18h30.
Tout public à partir de 4 ans.

Samedi 6 août

VIDE-GRENIER

Enclos de la chapelle SaintFiacre au Cabellou - de 9h
à 18h – Entrée 1,50 €
Inscriptions : 06 82 54 67 14
ou 02 98 50 75 15
Organisé par l’association Saint-Fiacre

Cette compétition de nage en mer sans
palme est une étape de la Coupe de
Bretagne d’eau libre FFN.
Les épreuves de 5 400 m, 1 800 m, 500 m
et relais 500 m se dérouleront tout au
long de la journée
1re nage à 11h.
Plage des Sables blancs. Inscription
sur le site cnconcarneau.com
et de la concarn’eau libre

GRANDE POISSONNADE
Dégustation de poissons grillés (sardine, thon), moules, soupe de poissons,
frites, merguez, saucisses, far, gâteau
breton, crêpes.
Concerts de chants de marins gratuits.
Parking de la Criée. Repas midi et soir.
Organisé par l’Union Sportive
Concarnoise
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KEMENT TU

sont gratuits.

FESTIVAL « IL ÉTAIT
UNE FOIS À L’OUEST ! »

Du lundi 8 au mercredi 10 août

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES
(voir page 4)

Mardi 9 août

KARAVAN DES OCEANS

Biodiversité

En partenariat avec la confédération
Kenleur, le Festival des Filets Bleus entre
dans le monde du KEMENT TU*.
Spectacle réunissant 5 cercles de 2e et 3e
catégorie - 150 danseurs et musiciens 2h de spectacle et une superbe mise en
valeur la culture bretonne !
*
une expression bretonne qui
signifie "autant de côtés", dans le
sens de "tous azimuts". Ce nom a
été choisi il y a une dizaine d'années
pour nommer des spectacles lors
desquels le spectateur découvre
différentes propositions artistiques
des cercles venant de plusieurs terroirs,
présentant différentes danses et
vêtements, avec différentes démarches
chorégraphiques.

• Ko Ko Mo : Pour la sortie de leur 3e
album, le duo nantais sera sur scène
avec leur énergie communicative.
Ce troisième passage, très attendu
dans la Ville bleue, sera à n’en pas
douter un moment fort de la saison.
Leur nouveau show époustouflant
démontre qu’ils font partie des
grands.
• Healthy Junkies de Londres : Ce
quatuor dynamique, emmené
par Nina la chanteuse énergique,
proposera un rock puissant aux
diverses influences. Quatre ans
que nous attendons leur venue !

Dimanche 7 août
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ANIM’NATURE
« CURIEUX ESTRAN »

Sur la Corniche, de 10h à 12h.
Organisé par Cap vers la Nature avec
la Karavan des Océans.

FÊTE CHAMPÊTRE
AU CABELLOU

Organisé par l’association Saint-Fiacre

Jeudi 11 août

Passez un bon moment en famille sur
le littoral lors de cette sortie nature.
Nous vous proposons : capture, observation et découverte respectueuses de
la biodiversité de la corniche. Jeux et
échanges sur le curieux monde caché à
marée basse, grâce à notre laboratoire
itinérant.

20h30 au CAC - Entrée payante

Animations culturelles
pour tous les âges (jeux,
musique et danses diverses) :
Bagad Ar Re Goz ;
Mademos - formation de
trois artistes (guitare, accordéon et
chant) - folk, chants de marin, cracheur
de feu, jonglage, structure gonflable.
Restauration crêpes, buvette, tombola.
De 11h à 19h.

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure.

• L ittle Triggers Band : Duo de
Liverpool considéré comme le
plus bel espoir de la scène rock
anglaise, l’énergie à l’état pur et
le mur du son. Sans aucun doute la
révélation actuelle du rock anglais.
Date unique en France !
Au Petit Château en Ville-Close
(bar et restauration sur place).
Organisé par l'association Eddy
Claybard.

SORTIE ESTIVALE À VTT, VTC,
VTTAE
À la découverte du pays de
Concarneau
Organisé par Békanature-VTT
(voir page 3)

Du jeudi 11 au lundi 15 août

FESTIVAL DES FILETS BLEUS
100e édition
(voir programme ci-contre)

e
100
ION
ÉDIT

CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
FESTIVAL FILETS BLEUS
Jeudi 11 août
DANS L'APRÈS-MIDI
• Animations musicales
• Défilé inaugural

• Atelier d'initiation aux instruments
traditionnels
• Conférence "Des proverbes aux expressions proverbiales"

À PARTIR DE 17H30
• Défilé inaugural
• Bel Air De Forro
• Carlos Núñez
• The Sidh

À PARTIR DE 18H
• Banda de Gaitas Castro Bergidum
• La Bordée
• Tiken Jah Fakoly
• Kervegans

• Triomphe des sonneurs, Dañs Breizh
Express et danse des Mille
À PARTIR DE 20H
• Tribé Brass Band
• Kreiz Breizh Akademi #7

Kreiz Breizh Akademi #7

Lundi 15 août
9H- 18H
• Puces de mer
À PARTIR DE 11H
• Animations musicales

Tiken Jah Fakoly
Carlos Núñez

Vendredi 12 août
À PARTIR DE 11H
• Animations musicales
• Démonstration de sauvetage en mer
• Atelier d'initiation aux instruments
traditionnels
À PARTIR DE 18H
• Banda Gaites Candás
• Cercle Celtique Ar Rouedoù Glas de
Concarneau
• The Stranglers
• NOON
The Stranglers

Dimanche 14 août

À PARTIR DE 18H
• Barbara Luna
• Mulatason
• Green Lads
• Feu d’artifice

10H30
• Grande parade de cercles celtiques
et de bagadoù : + de 2 000 participants

Mulatason

Entrée en prévente 8 €, le dimanche
10 € et -12 ans gratuit

Du jeudi 11 au lundi 15 août

À PARTIR DE 12H
• Danses et musiques traditionnelles
sur scène
• Battage à l'ancienne
• Lutte bretonne

• Village de la Mer : étal de poissons,
vivier, démonstrations culinaires,
animations…
• Exposition de photos « Thersiquel »
• Exposition de costumes traditionnels
• Animations tout public : atelier broderie, atelier chocolaté de la Maison
Larnicol, exposition Henri Belbeoc'h...

Restauration sur place midi et soir sauf le jeudi uniquement le soir.
Nouveau système de paiement sur tous les stands.
CONCERTS GRATUITS

Samedi 13 août
À PARTIR DE 11H
• Animations musicales
• Initiation à la danse bretonne
• Concours de costumes

Renseignements au 02 98 97 09 09
filets.bleus@wanadoo.fr
www.festivaldesfiletsbleus.bleus.bzh
Programme sous réserve de modification.
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AOÛT/SEPTEMBRE

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

Mardi 16 août

KARAVAN DES OCEANS

Biodiversité

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure.

sont gratuits.

Jeudi 18 août

ANIM’NATURE
« MYSTÈRE DE L’INVISIBLE
BIODIVERSITÉ »

Samedi 20 et dimanche 21 août

FÊTE DE LA MOISSON

Animations sur les deux après-midi :
battage à l’ancienne, expositions, dégustations de crêpes…
Soirée moules frites le samedi.
Organisé par le Comité des fêtes de la
Moisson à la Ferme du Moros.
Entrée gratuite.

LES P’TITS FILS DE JEANINE

Chanson vivante

Dimanche 21 août

BRADERIE D’ÉTÉ

Il y a 13 ans, mémé mettait ses gamins
au turbin dans la rue. De vers en verres,
une guitare, un accordéon, une
trompette et une balalaïka plus tard,
ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine.
À travers leurs texte réalistes, drôles ou
engagés, ils chantent leur quotidien,
leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se
mêlent et se répondent, l’improvisation
et le théâtre sont omniprésents, à
l’intensité de l’accordéon s’ajoute la
frénésie de la trompette, les harmonies
de la guitare sur le rythme endiablé de
la batterie.
Petits et grands, punks et fonctionnaires, nourrissons et aînés, tous
aiment vibrer au rythme de mémé !
Un concert recommandé aux grandsmères punk de 7 à 107 ans !

Passez un bon moment en famille
sur le littoral lors de cette sortie
nature où nous vous proposons :
capture, observation et découverte
respectueuses de la biodiversité de la
corniche. Mais aussi, jeux et échanges
sur le curieux monde caché à marée
basse, grâce à notre laboratoire itinérant.

Samedi 20 août

SALON DU LIVRE POLICIER
« L’assassin habite dans le 29 »

Du mardi 16 au vendredi 19 août

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES
(voir page 4)

Le collectif l’Assassin Habite Dans le 29
vous invite à rencontrer une sélection
d’auteurs de romans policiers, dans
les domaines classique, régional,
historique, jeunesse, fantasy, ou de
la bande dessinée…
Rencontres, dédicaces, romans adulte
et jeunesse.
Parvis des Halles, de 10h à 18h
Entrée gratuite
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BROCANTE
Parvis des Halles

Devant le CAC, de 15h à 17h.
Organisé par Cap vers la Nature avec
la Karavan des Océans.

Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

En centre-ville. Organisé par l’Union
des Commerçants.

BALADE ENQUÊTE
Été 1488, en cette période de guerre de
Bretagne, la place forte de Concarneau
reste l’objet de toutes les convoitises.
Anglais, Bretons et Français, tous souhaitent occuper ce verrou maritime. En
ces temps sombres, c’est à vous qu’une
étrange mission a été confiée : vous
devez aider le veilleur de nuit à faire
sa ronde sur les remparts. Il semble
aussi qu’il porte un secret qu’il ne dévoilera qu’aux plus audacieux et autres
téméraires…
Venez participer à cette quête ludique
dans les rues de la Ville-Close. Découvrez Concarneau comme vous ne l’avez
jamais vue, durant une balade-enquête
comprenant un temps de jeu et un
temps de découvertes.
Maison du Patrimoine, en Ville-Close
17 h - Tarifs : plein 8 € / réduit 4,50 €
-12 ans gratuit
Réservation obligatoire à la Maison
du Patrimoine ou l’Office du Tourisme.
Nombre de places limité.

Du 22 au 26 août

Jeudi 25 août

Dimanche 4 septembre

Au Petit-Château en Ville-Close
Organisé par ARES
(voir page 4)

À 11h, stèle du square des Filets bleus.
Les membres des associations patriotiques seront allés auparavant, le matin,
déposer des gerbes sur les différentes
stèles concarnoises d’hommage aux
résistants ou civils morts pour la France
le 25 août 1944.

Boulevard Katherine Wylie
De 10h à 17h

JEUX ET SPECTACLE
ÉQUESTRES

Mardi 23 août

KARAVAN DES OCEANS

Biodiversité

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION
DE CONCARNEAU

HELGÄ

Chanson française / Rock

Helgä, cinq petites lettres à première
vue inoffensives pour une plongée
musicale dont on ne sort pas indemne.
Tantôt rock, tantôt jazzy, toujours
viscérale, la formation bretonne s’aventure avec ardeur dans les confins inexplorés de la chanson française. Une
musique d’écorchés vifs, crépusculaire,
organique, qui emprunte sans fausse
pudeur aux vénérés Bashung, Noir
Désir, Dominique A ou encore Thiéfaine. À la fois singulier et digne héritier d’une tradition scénique nationale,
le groupe s’amuse des contrastes,
mêlant avec maestria mélodies vaporeuses et rythmes nerveux. Des
compositions sur lesquelles glissent
des textes poétiques, pour une atmosphère doucement mélancolique..
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

COURSE DE VOITURES
DE PISTE RADIOCOMMANDÉES
Manche du Championnat de Bretagne,
échelle piste 1/5e

ANIM’NATURE – « LA VIE
ENTRE TERRE ET MER »

Complexe de Stang Coadigou
Chemin du Pellan – de 8h à 18h.
Organisé par le Model Club
Concarnois

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

Place de l’Hôtel de Ville - de 8h30 à 18h.
Entrée 1 €, moins de 16 ans gratuit.
Organisé par Les Joggeurs du Beffroi

Au Porzou, de 10h à 12h.
Organisé par Cap vers la Nature.

Du 6 au 11 septembre

Vendredi 26 août

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure.

« LA CORNICHE SANS
VOITURE »

Dimanche 28 août

BALADE ENQUÊTE

Été 1488, en cette période de guerre de
Bretagne, la place forte de Concarneau
reste l’objet de toutes les convoitises.
Anglais, Bretons et Français, tous
souhaitent occuper ce verrou maritime.
En ces temps sombres, c’est à vous
qu’une étrange mission a été confiée :
aider le veilleur de nuit à faire sa ronde
sur les remparts de la Ville-Close. Il
semble aussi qu’il porte un secret
qu’ilne dévoilera qu’aux plus audacieux
etautres téméraires…
Découvrez Concarneau comme vous ne
l’avez jamais vue, durant une baladeenquête comprenant un temps de jeu
et un temps de découvertes.
Maison du Patrimoine, en Ville-Close
17 h - Tarifs : plein 8 € / réduit 4,50 €
- 12 ans gratuit
Réservation obligatoire à la Maison
du Patrimoine ou l’Office du Tourisme.
Nombre de places limité.

Mardi 30 août

KARAVAN DES OCEANS

Biodiversité

TROC & PUCES

CHALLENGE BFR MARÉE HAUTE
Duo Mini 6,50
Nautisme

Réservé aux Mini 6.50 menés par 75
équipages en double, sur un parcours
de 300 milles entre Ouessant et
Noirmoutier, le Challenge BFR Marée
haute permet aux concurrents
d’acquérir des milles de qualification
pour la Mini Transat de 2023.
Port de Plaisance
Organisé par la Société des Régates
de Concarneau (SRC)

Mercredi 7 septembre

MARCHE DU LIVRE ANCIEN,
D’OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE

Place Jean-Jaurès
Organisé par l’Association
des Bouquinistes Sud Bretagne

À Kerandon, de 14h à 17h.
Animé par Cap vers la Nature en partenariat avec Explore et Esprit Nat’ure
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SEPTEMBRE

FESTIVALS CONCERTS SPECTACLES ANIMATIONS SPORT NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRE EXPOSITIONS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo

sont gratuits.

Samedi 10 septembre

TROC & PUCES

Halle des sports du Porzou
De 9h30 à 17h

Parking couvert de Leclerc - de 9h à
18h. Entrée 1,50 €, -18 ans gratuit.
Organisé par l’association Les Œuvres
sociales de la Police concarnoise

CARREFOUR DES
ASSOCIATIONS

Sam. 10 et dim. 11 septembre

SCÈNES DE RUE

FÊTE AUTOUR DU LAVOIR
DE KERBLAISE

Parvis des Halles
Organisé par le CAC de Concarneau

Dimanche 11 septembre

TROC & PUCES

Place de l’Hôtel de Ville - de 9h à 18h.
Entrée 1,50 €
Organisé par le Comité de Jumelage
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FESTIVAL CAP DANSE

DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN
Profitez de cette belle marée basse pour
découvrir la richesse du bord de mer
et particulièrement des herbiers. Participez à un inventaire des différentes
espèces du littoral. Prévoir des bottes,
et accessoirement carnet de note,
appareil photo, un contenant en matière transparente (type petite boite)
et une loupe pour vos observations.
Départ Parking avenue des Glénan au
Cabellou, de 10h à 12h.
Organisé par Esprit Nat’ure

Après une 1re édition réussie, les Scènes
de Rue sont de retour. Une compagnie
investira le Parvis des Halles pendant
2 jours, alors qu'une autre compagnie
déambulera dans les rues du centreville.
• THE GOOD PLACE, le Peep Show des
Marcel’s, est un spectacle déambulatoire à parcours circulaire qui se
répète entre l’extérieur et l’intérieur
du chapiteau. Une sorte de mini parc
d'attractions dans lequel le public profite du spectacle autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur.
• SKYZOPHONIK, fanfare de 6 musiciens en déambulation.

Du 16 au 25 septembre

Rendez-vous à Tiliz pour 11h. Déplacement jusqu’au lavoir de Kerblaise pour
un petit spectacle gratuit avec des lavandières (groupe Don a Don), puis retour à l’espace Goapper. Un repas champêtre sera proposé à la vente. Un concert
accompagnera cette manifestation.
Espace Charles-Goapper et lavoir de
Kerblaise - Bourg de Lanriec - de 11h
à 17h.
Organisé par le Comité des Fêtes de
Lanriec

TIR À L’ARC
Concours en extérieur, qualificatif
pour le championnat de France 2023,
2 fois 50m.
Stade de Kersaux au Cabellou - 14h.
Organisé par les Archers du Petit Château

Cap Danse est un nouveau festival
de danse inscrit sur tout le territoire
de Concarneau Cornouaille
Agglomération ! Mi-septembre,
la danse met le cap sur les sites
remarquables de l’agglomération.
Chaque événement vous invite à une
expérience artistique nouvelle dans
laquelle la danse entre en résonance
avec les paysages. Paysages arborés,
paysages maritimes, paysages
patrimoniaux, paysages urbains,
laissez-vous surprendre par la danse,
dans la diversité de ses formats. À
Concarneau, quatre chorégraphes
d’envergure internationale y
présenteront leurs créations, à ne
pas rater !
À l’affiche : So Schnell de Dominique
Bagouet et Catherine Legrand, Le
Fil de Sylvain Prunenec, Turning
Orlando’s Version de Alessandro
Sciarroni, Embrasser un arbre,
embrasser le temps d’Emmanuelle
Huynh. Et d’autres surprises…
Le festival investira également les
8 autres communes de l’agglomération.
Cap Danse est piloté par Danse à
tous les étages, avec le soutien de
Concarneau Cornouaille Agglomération, la Ville de Concarneau, et
en lien avec les communes et lieux
culturels du territoire.
Informations et programme :
www.danseatouslesetages.org

Sam. 17 et dim. 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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Concours de peinture amateur sur toute
la ville, gratuit et ouvert à tous, enfants
et adultes. Chacun doit apporter son
matériel de peinture.
Venez peindre, dessiner en famille ou
entre amis, sur un sujet libre en rapport
avec le patrimoine, exclusivement sur le
motif. Le soir, votre œuvre sera exposée
et vous pourrez participer au concours
(non obligatoire) doté de récompenses.
• 8 h - 12 h : Inscriptions au Pôle nautique
• 8 h - 16 h : Création des œuvres
• 15h - 16h : Retour des œuvres et encadrement
• 18 h : Palmarès et remise des prix

COURSE DE VOITURES DE
PISTE RADIOCOMMANDÉES
Manche du Championnat de Bretagne,
échelle tout terrain 1/8e et 1/5e
Complexe de Stang Coadigou
Chemin du Pellan – de 8h à 18h
Organisé par le Model Club
Concarnois

« LA CORNICHE
SANS VOITURE »
Boulevard Katherine Wylie
De 10h à 17h

PARDON DE BEUZEC-CONQ

• 10h30 : messe de la Saint-Budoc, saint
patron de Beuzec
• 11h30 : apéritif musical des paroissiens
• 12h30 : repas de quartier
• 14h : animation avec jeux pour les
enfants et les plus grands, course de
trottinettes, manège pour les petits,
tombola, buvette, crêpes.

Le thème de cette 39 e édition :
« Patrimoine durable ».
La Ville de Concarneau propose une
programmation entièrement gratuite.
Visites guidées, animations et ateliers
organisés tout le week-end.
Rendez-vous en septembre pour
découvrir le programme complet.

Dimanche 18 septembre

Dimanche 25 septembre

Organisé par le Comité des fêtes de
Beuzec-Conq

Cette course populaire attire toujours
de nombreux coureurs amateurs ou
confirmés (plus de 1 000 participants
en 2020) sur un superbe circuit nature.
Un nouveau circuit est proposé cette
année.
2 circuits marche sont également organisés.
La course des Foulées versera 1 € par
coureur à une association caritative.
• Course pédestre de 13,7 km : départ
quai de la Croix, à 10h30
• Course Enfants : départ place de l’Hôtel de Ville, à partir de 9h30

TROC & PUCES
Parking couvert de Leclerc
Organisé par la crèche associative
A la Rue Béole

Mercredi 28 septembre

BIODIVERSITÉ DE L’ESTRAN

Organisé par les Foulées concarnoises.

75E GRAND PRIX CYCLISTE
DU PARDON DE BEUZEC-CONQ

Venez découvrir ces étranges espèces
du bord de mer qui vous révéleront
leurs secrets. Munissez-vous de bottes !
Réservation obligatoire auprès des
offices de tourisme de Concarneau
à Pont Aven.
10h
Organisé par Bretagne Vivante et le
Musée de la pêche de Concarneau

Depuis 2018, la course s’inscrit dans le
cadre du Challenge Sud Océane
organisé par le Club Cycliste Concarnois.
Pour beaucoup, c’est une des courses
les plus difficiles du Sud-Finistère, avec
de nombreuses côtes sur un circuit de
4km200, tracé autour de Beuzec. De
nombreux champions ont passé la ligne
d’arrivée en vainqueur dont Warren
Barguil en 2011 et Maxim Cam en 2018.
Bourg de Beuzec - Départ à 15 h
Organisé par le Comité des fêtes de
Beuzec-Conq
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CONCARNEAU,

MARINARIUM

L’ÉTÉ EN FÊTE !
EXPOSITIONS
MAISON DU PATRIMOINE

MUSÉE DE LA PÊCHE

RADIO LAVOIR

LA PÊCHE, UN DÉFI
POUR DEMAIN !

Exposition organisée dans le cadre du
projet Lumière sur mon Patrimoine

À l’entrée
de la célèbre
Ville Close de
Concarneau,
ouvrez les
portes d’un
musée unique
la pêche, un défi
et découvrez
pour demain !
un patrimoine
maritime d’exception. Le Musée de la Pêche, sous
appellation « Musée de France », présente une riche collection : outils de
travail, objets du patrimoine maritime,
véritables navires, maquettes… autant
de découvertes à partager en famille ou
entre amis. Fleuron de la collection,
L’Hémérica, chalutier à pêche latérale,
est amarré au quai du musée. La visite
de ce navire est une immersion dans le
quotidien des marins, des espaces de
vie, à la passerelle et la cale à poissons.
Découvrez la salle dédiée aux familles
et appréhendez la pêche par des dispositifs interactifs et ludiques. Et cette
année, le Musée programme de nombreux rendez-vous et animations sur le
thème "La pêche, un défi pour demain !"

Radio
lavoir
Lumière sur mon Patrimoine
EXPOSITION
du 1er juillet au 6 novembre 2022

Entrée libre & gratuite
02 98 50 37 18
www.culture.concarneau.fr

MAISON DU PATRIMOINE
Tour du Gouverneur en Ville Close, Concarneau

MaisonPatrimoineConcarneau
Crédit image :
9Fi 7, Lavoir dans la vallée de Saint-Jean
Archives municipales de Concarneau
Villard, auteur du phototype

Le projet Lumière sur mon Patrimoine
a fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine de proximité aux habitants
et visiteurs, à travers un programme
participatif. Visites, ateliers pédagogiques, collecte de mémoires ou encore
concours photo ont permis de valoriser ce patrimoine local, témoin du
quotidien de nos Anciens.
Venez découvrir les clichés vainqueurs
du concours, puis plongez dans l’exposition Radio Lavoir, créée par les artistes
Tiphaine Buhot-Launay et Elen Hallégouët. À la suite d’un travail de collecte,
de rencontres prévues et fortuites et
surtout des visites des nombreux lavoirs
de Concarneau, les artistes nous livrent
leur récit - entre ouï-dire et échos - des
lavoirs et de la vie d’autrefois.
Entrée libre et gratuite
Tour du Gouverneur
1 rue Vauban - Ville-close
Tél. 02 98 50 37 18
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Musée de la Pêche
3 rue Vauban - Ville Close
Tél. 02 98 97 10 20
En juin et septembre : 10h-18h
(fermeture le lundi)
En Juillet et août : 10h-19h
(tous les jours)
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Toutes les visites et activités du
Musée à retrouver sur le site
www.musee-peche.fr

© MNHN / La Planète Revisitée - Laurent Charles

OCÉANE, UNE PLONGÉE
INSOLITE

Exposition
15 février 2020 —
31 décembre 2022

Place de la Croix
29 900 Concarneau
concarneau.mnhn.fr

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

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
POUR TOUT PUBLIC !
Du lundi au vendredi,
du 11 juillet au 26 août, à 15h
• Lundi : Un océan de plancton !
• Mardi : Petit homard deviendra grand.
• Mercredi : Mieux connaître les étoiles
de mer et leurs cousins…
• Jeudi : Méduse, entre mythe et réalité.
• Vendredi : Du dauphin à l’orque, plongée avec les Cétacés !
Marinarium
Place de la Croix
Tél. 02 98 50 81 64
Stationmarinedeconcarneau.fr
En juillet et en août :
de 10h à 19h, tous les jours.
En juin et septembre :
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture de l’accueil 45mn avant.

CHAPELLE SAINT-FIACRE
AU CABELLOU

5 – 11 septembre
Marc Deotte
Photographie analogique sans retouche

12 – 18 septembre
La chapelle St Fiacre, petite chapelle
de caractère située face à la plage de la
Belle-Etoile au Cabellou, accueille des
artistes amateurs et professionnels.
Peinture figurative, peinture abstraite,
photographie, sculpture… chaque semaine des artistes différents exposent
leurs œuvres. Entrée gratuite.

Jacky Abélard
Photographie

27 juin – 3 juillet

Elvire Lacroix et Sylvie Rivière
Photographies sur toile / peinture

Association Les ateliers d’art
Dessins, peinture, gravure (restitution
cours d’arts plastiques)

26 septembre - 2 octobre

3 - 9 octobre

Frédérique Ecoffet
Peinture figurative

10- 16 octobre

11 - 17 juillet

Mighyda
Sculpture, peinture, installation

Loïc Delplanque
Photographie (transfert sur bois)

EDMOND ET SES AMIS

Mireille Auffret et Gilbert Liblin
Création de vêtements et accessoires /
sculptures et bijoux

Maryvonne Le Du
Peinture, pastel

18 – 24 juillet

Juillet - Août

19 – 25 septembre

4 - 10 juillet

Dominique Urdiel
Peinture abstraite

MÉDIATHÈQUE

LES HALLES DE
CONCARNEAU
Du 1er juillet au 30 septembre

25 - 31 juillet

Exposition de peintures sur le thème
« Phares de Bretagne »

Jean-Michel Wacheux
Peinture sur zinc de récupération

Exposition par l’Arrêt Création
Tous les jours de 8h à 13h – Entrée libre

Retrouvez des illustrations de la série
d’albums « Edmond et ses amis », écrite
par Astrid Desbordes et illustrée par
Marc Boutavant. Auteur et illustrateur
reconnu, Marc Boutavant imagine un
univers coloré, malicieux et rempli
d’aventures palpitantes et pleines de
fantaisie. En partenariat avec les Musées de la Ville de Troyes et Nathan
Jeunesse.
Dans le cadre de Partir en Livre, grande
nationale du livre pour la jeunesse organisée par le Centre National du Livre
(CNL).
Entrée libre et gratuite, aux horaires
d’ouverture.
Toutes les activités de la médiathèque
à retrouver sur le site
mediatheques.cca.bzh

1er – 7 août
Association St Fiacre
Fête champêtre

8 - 14 août
Juan-Marc Lapetite
Peinture abstraite, sculpture

15 – 21 août
Association L’Arrêt Création
Collectif d’artistes

AUBERGE DE JEUNESSE
Du 1er juillet au 30 septembre
Exposition de peintures et photos sur
le thème « Les Filets Bleus »
Exposition par l’Arrêt Création
Tous les jours de 14h à 18h30
Quai de la Croix - Entrée libre

22 - 28 août
Association A Vue d’oeil
Photographies

29 août - 4 septembre
Manon Fauglas
Mosaïque textile
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