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SORTIE ESTIVALE À VTT 
ET VTC À LA DÉCOUVERTE  
DU PAYS DE CONCARNEAU
Les jeudis 11 et 25 juillet
et jeudis 8 et 15 août
Le club VTT de Concarneau, BEKANA-
TURE-VTT, organise cet été quatre sor-
ties, moments de détente en toute 
convivialité pour découvrir les pay-
sages, la côte et le patrimoine au fil 
des chemins de Concarneau.

Ces balades, d'une durée de 2 h 30, sans 
difficultés particulières, sont acces-
sibles à toutes et à tous. Au bout du 

chemin, collation avec dégustation 
de spécialités du terroir.

Chaque participant apporte son maté-
riel 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.
Inscr ip t ion  gratu i te  e t  ob l iga-
toire auprès de l'Office du tourisme  
(Tél. 02 98 97 01 44) qui précisera le lieu 
de départ. Rdv 14 h 45 – départ 15 h.

LES MARCHÉS

HORAIRES DU BAC

Juillet et août
Tous les jours (dimanches et jours fériés 
compris) : 8 h – 23 h

Septembre
Du lundi au samedi : 8 h – 19 h 30
Dimanche et jours fériés : 9 h -12 h 30 
et 14 h – 19 h 30

“CORALIE SOIRÉE”
Partenaire de vos soirées
Du lundi 8 juillet
au samedi 31 août
Le réseau de bus Coralie vous permet de 
rejoindre le centre-ville de Concarneau 
jusqu’à 20 h 30.
Après avoir assisté aux spectacles du 
Carré des Larrons ou déambulé sur les 
quais, votre retour en bus est assuré à 
22 h 30, 23 h et 23 h 30.
Lors de la montée dans le véhicule, il 
suffit d’indiquer votre arrêt de retour 
au conducteur qui adapte le trajet en 
fonction des demandes.
Un retour depuis l’arrêt « Poteau 
Vert », proche du cinéma et du bowling, 
est assuré à chaque horaire, à 22 h 20, 
22 h 50, et 23 h 20.
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 € seule-
ment.

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

BEUZEC-CONQ
Les mardis, de 16 h à 19 h
Marché de producteurs

CENTRE-VILLE
Les lundis et vendredis matins
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 16 h 30 à 19 h 30
Marché bio
Parvis des Halles
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SPECTACLE ÉQUESTRE
"DES MOUSQUETAIRES DANS LES REMPARTS"
Par ARES Production
du mardi 23 au vendredi 26 juillet (spectacle du soir les 25 et 26)
du mardi 30 juillet au vendredi 2 août (spectacle du soir le 1er)
du mardi 6 au jeudi 8 août (spectacle du soir le 8)
lundi 12 et mardi 13 août (spectacle du soir le 12 août)
du mardi 20 au vendredi 23 août (spectacle du soir le 22)
Franchissez les portes de l’Histoire et venez assister et 
participer au "Dernier Tournoi". Laissez-vous emporter 
par le tourbillon du Moyen Âge : tournoi, joutes, jeux 
d’adresse, cascades spectaculaires, combat à l’épée, 
voltige en ligne ! Voyagez dans le temps, au Petit Châ-
teau, niché dans l’enceinte fortifiée de la Ville Close…
Petit Château – Ville Close à 16 h et 18 h – et certains 
soirs à 21 h (voir dates ci-dessus). Tarifs : 9 € adulte / 
6 € enfant / Gratuit pour les - de 4 ans / Groupes sur ré-
servation. Billetterie à l'Office de Tourisme de Concar-
neau et sur place ; ouverture du guichet 20 min avant 
le début du spectacle. Renseignements Office de Tou-
risme 02 98 97 01 44, http://web.ares-spectacles.com, 
ou sur la page facebook : ARES PRODUCTION

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.

CONCARNEAU VOILE/KAYAK

•  É c o l e  Fr a n ç a i s e 
de Voile/Kayak
Pôle Nautique – Place de 
la Croix
Tél. 02 98 50 85 60

Stages individuels adaptés aux diffé-
rentes classes d’âge (enfants à partir 
de 4 ans, adolescents, adultes).
Du lundi au vendredi, soit 5 demi-jour-
nées : le matin ou l'après-midi.
Différents supports vous sont proposés : 
Jardin des Mers, Moussaillon, Opti-
mist, Pico laser, Catamaran, Planche 
à Voile, Kayak.
Chacun trouvera le stage qui lui convient, 
adapté à son niveau de  pratique.
Accueil de groupes.

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

•  Point de location – Plage des Sables 
Blancs : ouvert 7 jours/7 : catama-
rans, planches à voiles, dériveurs, 
kayaks, paddles. Le mardi et jeudi : 
balades en kayaks, encadrées par un 
moniteur diplômé, sur réservation.  
Tél. 02 98 50 88 30.

LIRE À LA PLAGE  
Du jeudi 11 juillet au lundi 19 août
Empruntez ou lisez sur place des romans, 
bandes dessinées, magazines, jour-
naux… grâce aux services du bibliobus.
Au programme cet été : des jeux, des 
ateliers et des parasols !
Cabellou – plage de la Belle Étoile les 
lundis et jeudis – de 15 h à 18 h.

« SI T’ES SPORT 
PLAGE » 
Du samedi 6 juillet
au samedi 10 août
Activités sportives gratuites de loisir 
pour tout âge encadrées par des éduca-
teurs sportifs diplômés :
Beach-volley, rugby, beach-soccer, 
sand-ball, tennis ballon, fitness. Jardin 
des sables pour les 2 – 5 ans.
Plage des Sables Blancs. Du mardi au 
samedi, de 10 h à 19 h. Contact Mairie 
de Concarneau – service des Sports :
Tél. 02 98 50 38 69
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FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

FIN JUIN/JUILLET

EXPOSITIONSSPORT

Vendredi 28 juin
LES ZINGARELLES
Chorale

Ce chœur de femmes de Concarneau 
présente un concert de folk américain, 
gospel, musiques du monde.
Chapelle de la Croix, à 18 h et à 20 h 
Durée 45 mn – Participation libre.

Vendredi 28 et samedi 29 juin
WEEK-END CHAP'IMPRO

Vendredi
54321 IMPRO !
Cabaret improvisé
Rires, émotions, rêves… nous impro-
visons sur vos thèmes et vos idées ! 
Nous devenons ce que vous voulez 
et surtout ce que vous nous inspirez 
pour votre et notre plus beau plaisir !
Un bel échange en perspective !
Organisé par La Compagnie Cam & Léon  
Chap'l – Ville-Close – 21h.

Samedi
« SILENCE ON TOURNE »
pour les enfants de 8 à 12 ans
Atelier pour créer de façon ludique et 
originale un court-métrage. On écrit 
et on filme notre scénario. Les enfants 
deviennent réalisateurs acteurs et 
metteurs en scène. Tout est improvisé 
mais encadré par Mari Mael Tanneau 
comédienne et metteur en scène.
Tarifs 20 € avec repas du midi offert.
Organisé par La Compagnie Cam & Léon  
Chap'l – Ville-Close – de 11 h à 16 h.

GOÛTER ET CONTE IMPROVISÉ 
par une conteuse sur la Ville 
Close et la ville de Concarneau
Venez inventer des histoires avec nous ! 
Vous en serez les héros ! À partir de 3 ans !
Tarifs 5 € par enfant, goûter compris (sur 
réservations 06 61  12 86 69) – gratuit 
pour les adultes.
Organisé par La Compagnie Cam & Léon  
Chap'l – Ville-Close – 16 h 30.

Samedi 29 juin
TOUT CONCARNEAU  
NAVIGUE 
Cette fête du Nautisme a pour objectif 
de permettre à de nombreuses 
personnes de découvrir la diversité 
d e s  a c t i v i t é s  n a u t i q u e s  e t  d e 
promouvoir le nautisme concarnois. 
Au programme : baptêmes d’optimist, 
catamaran, planche à voile et stand-
u p  p a d d l e  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c 
Concarneau Voile/Kayak ; balades et 
initiations avec l’Aviron concarnois et 
le Club concarnois de Canoë-Kayak ; 
visites de bateaux, balades en mer, 
en voiliers, habitables, vedettes 
à moteur avec la SRC, l’AUPPC, 
l’APPAK, « Le Marche Avec », la 
Misaine et les professionnels de la 
filière du nautisme.
Organisé par le Service Sport et Nau-
tisme de la Ville de Concarneau en 
collaboration avec le monde associa-
tif et privé. De 11 h à 18 h au Quai Nul 
et au port de plaisance.

Dimanche 30 juin
BROCANTE
Place Jean Jaurès.

RANDONNÉE PÉDESTRE
DE LOCHRIST
Découverte de la campagne autour de la 
chapelle de Lochrist. Circuits de 8 ou de 
13 km. Collation à l'arrivée, participation 
aux frais 5 €.
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Beuzec-Conq. Inscription au camping 
de Lochrist à partir de 7 h 45 et départ 
depuis la chapelle.

Mardi 2 juillet
VINCE LAHAY 
Folk

Sillonnant les routes du monde, le 
songwritter Vince Lahay propose, dans 
son dernier album, une « wild folk » 
intimiste, harmonieuse, mélancolique 
et puissante. Fil rouge des Studios 
4  ASS’, il a posé sa guitare à Concarneau 
cette année. Ce concert proposé par 
l’École  municipale de Musique signe 
la fin du projet.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.

Jeudi 4 juillet
MUZAÏK 4 
Musiques actuelles

4e édition du concert aux inspirations 
jazz, latino et musiques actuelles pro-
posées par Pierre Scouarnec, professeur 
à l'École de musique. Muzaïk revient 
avec un nouveau programme instru-
mental et vocal qui regroupe une quin-
zaine de musiciens.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.



Vendredi 5 juillet
AFTER SCHOOL
Hip-Hop

Amoureux de musique et danse, venez 
vous ambiancer en cette fin d'année 
scolaire dans une soirée 100 % hip-hop !
Les artistes : Lord Esperanza, Nelick, 
Babs, Mike Fly, One Father.
Petit Château en Ville Close – 20 h
Gratuit.

Samedi 6 juillet
BALADE MUSICALE

Promenade accessible à tout public avec 
4 ou 5 haltes pour écouter des contes 
et des chants, tout en contemplant 
des paysages. À l’arrivée, un verre de 
cidre sera offert à tous les participants.
Organisée par le Comité des Fêtes  
de Lanriec. Départ de la chapelle 
Saint Fiacre du Cabellou à 15 h 30.

FESTIVAL « CELTIC À L'OUEST ! »

Avec :
•  le groupe Triskill, 

rock celtique.
•  le duo Le Touze/Foltête, saxo/accor-

déon musique à danser, traditionnelle 
influence jazz.

• Et invités surprises.
Organisé par l'association Eddy Clay-
bard. Petit Château – Ville Close – 20 h
Entrée libre (bar, restauration sur place).

Samedi 6 juillet
et dimanche 7 juillet
TOURNOI DE BEACH VOLLEY 
BALL

Accessible à tous, estivants, loisirs  
et compétiteurs : plus de 300 joueurs 
attendus.
Samedi
•  11 h 30 : tournoi 3x3 Mixte.
•  14 h : tournoi jeunes M11-M13-M15 

formules en 2X2.
Dimanche
•  10 h : tournoi 3x3 Masculin et Féminin
Inscriptions sur place.
Nombreux lots et récompenses. Tout 
le week-end, petite restauration et 
buvette sur place, animation.
Organisé par Concarneau Volley – 
plage de la Belle Étoile au Cabellou.

DOURIC EN FÊTE

Samedi
•  à partir de 18 h : le Bal Floch et DJ Black 

Saboum.
Dimanche
•  de 10 h à 15 h : pique-nique à partager 

et scène ouverte.
Possibilité de venir avec son repas. Bu-
vette et petite restauration sur place.
Organisé par les Douxricaneurs – 
place Suffren – Gratuit.

29ème tournoi
de

BEACH
Volleyba

ll
Concarneau

Volley

Plage du Cabellou

Concarneau
Les

6 & 7
Juillet

Samedi 6 dès 11h 

Jeunes - Gratuit 

Mixtes - 18€ / équipe

Dimanche 9 dès 9h 

Féminins - Masculins 

24€ / équipe3 vs 3
©

 graphism
e O

rlane Bourhis

Samedi et dimanche : restauration 

et buvette sur place 

Samedi soir : repas sur réservation

Infos et réservations - Martine : 06 72 66 22 01

Mail : volleyconcarneau@gmail.com       Concarneau VolleyPossibilité 

camping

Dimanche 7 juillet
« LA CORNICHE SANS  
VOITURE » 
Boulevard Katherine Wylie – 10 h – 17 h.

Mardi 9 juillet
LOS WEMBLER’S DE IQUITOS 
Cumbia psychédélique

Pionniers de la cumbia amazonica, 
Los Wembler’s de Iquitos furent 
parmi les tout premiers à électrifier 
les rythmes traditionnels locaux. 
Pour la première fois depuis près de 
30 ans, ils ont enregistré un nouvel 
EP, Ikaro del amor. Quittant leur ville 
de Iquitos au Pérou, les cinq frères 
Sanchez tournent aujourd’hui à 
l’international pour faire découvrir 
leur musique métissée, mélange de 
cumbia, rock psychédélique, surf, 
rythmes afros-latins et mélodie 
indigènes.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.

Du 9 au 11 juillet
TOUR DES PORTS DU MORBIHAN
Régate ouverte à tous les bateaux 
monocoques habitables. Après un 
départ du port du Crouesty, une étape 
de deux jours à Concarneau en faisant 
le tour des îles de Glénan, avant un 
retour en Morbihan.
Organisé par Yacht-club du Crouesty 
Arzon.

Du 10 au 20 juillet
TOURNOI DE TENNIS OPEN
Ouvert aux licenciés de la Fédération 
Française de Tennis, catégories jeune, 
sénior et vétéran. Inscriptions et 
renseignements au 02 98 60 48 56.
Organisé par le Tennis-Padel Club 
de Concarneau – 4 bis Park Balan,  
avenue du Cabellou.

5
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JUILLET

EXPOSITIONSSPORT

Jeudi 11 juillet
SORTIE ESTIVALE À VTT ET VTC 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE 
CONCARNEAU
Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).

Samedi 13 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 ma-
ritime. Depuis 1975, de nombreux 
passionnés se donnent rendez-vous 
à l’arrière-port, hissent leurs voiles 
et paradent dans la baie. Plus d’une 
trentaine de vieux gréements réunis 
pour un beau spectacle en perspective. 
Cette année beaucoup de bateaux se 
rendront au feu d’artifice organisé par la 
Ville de Concarneau. Voiles et lumière 
à ne pas manquer.
•  10 h : départ des bateaux du port pour 

une parade dans la baie.
•  12 h : retour au port.
•  14 h : nouveau départ des bateaux, 

parade dans la baie.
•  16 h 30 : retour des bateaux au port.
Au cours de la journée :
•  Courses et initiation à la godille ou-

verte à tous.
•  Crêpes, bar, exposition, boutique, 

rencontre…
Concerts :
•  Chants de marins par les Gabiers du 

Passage.

•  Chansons « marinées » avec le groupe 
Xtra Largue.

En soirée :
•  22 h : départ de bateaux en direction du 

quai Nul pour assister au feu d’artifice.
O r g a n i s é e s  p a r  l ' a s s o c i a t i o n  
La Misaine en partenariat avec 
Marche Avec.

GRANDE POISSONNADE
Dégustation de poissons grillés 
(sardine, thon, moules, soupe de 
poissons, brochettes de coquilles 
St Jacques, frites, merguez, saucis-
ses, far, gâteaux bretons et crêpes). 
Organisée par l'Hermine Concarnoise – 
Quai Carnot à partir de 12 h et de 19 h.

Samedi 13, dimanche 14,
lundi 15 juillet
LES FOURBERIES 
D’APRÈS MOLIÈRE
Théâtre
18 jeunes nantais interprètent avec 
fougue et fantaisie cette pièce de  
Molière compactée en un format de 30 
minutes. Scapin y résout à sa manière les 
inévitables conflits de générations entre 
parents et enfants. Il nourrit les plans les 
plus tordus pour émanciper la jeunesse 
et la débrancher du conformisme social.
La compagnie Tatcha et l’association 
Accoord de Nantes organisent ce séjour 
artistique construit avec la Direction de 
la Jeunesse et la Direction de la Culture 
de Concarneau. Chap'l – Ville-Close – 
Samedi et dimanche à 18 h, lundi à 16 h.

Dimanche 14 juillet
RALLYE VÉLO AU PAYS DE 
CONCARNEAU
Par équipe de 3 à 6 participants, ce rallye 
vélo est l'occasion de s'amuser entre 
amis, ou en famille avec les enfants, 
sur des parcours fléchés. Sur les che-
mins, les routes, vous découvrirez le 
patrimoine, des lieux insolites. Jeux, 
énigmes, activités ludiques, défis spor-
tifs sont au programme. Organisé par 
l'association Deux Roues et +. Informa-
tions et inscription : www.rallye-velo.bzh

Samedi 13 juillet
FÊTE NATIONALE 

BAL POPULAIRE
Nouvelle formule pour le tradition-
nel bal du 13 juillet ! La Guinguette à 
roulettes installe son drôle d’attelage 
musical pour un début de soirée swing. 
Lalala Napoli prend la suite avec énergie 
et générosité pour un bal napolitain 
chaleureux et exubérant. Enfin, un 
savoureux bal d’antan vous fera tourner 
la tête et les pieds sur des musiques 
endiablées après le feu d’artifice.
•  20 h : La Guinguette à roulettes, Swing 

manouche
•  21 h : Lalala Napoli, Transe volcanique

•  23 h 30 : La Guinguette à roulettes,  
Bal guinguette

Place Jean-Jaurès.

FEU D'ARTIFICE 
Quai Nul – 23 h
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Lundi 15 juillet
RALLYE PASS-PORTS  
MORBIHAN
Le rallye Pass-ports Morbihan rassemble 
petits et grands bateaux de plaisance, 
vedettes et voiliers réunis pour une 
belle croisière. Une cinquantaine 
d'unités navigueront ensemble du-
rant cette semaine festive avec des 
escales animées.
Organisé par Société nautique de 
La Trinité – Voile Bretagne Sud.

Mardi 16 juillet
BRADERIE D'ÉTÉ  
En centre-ville. Organisée par l'Union 
des Commerçants.

PUERTO CANDELARIA 
Cumbia Rock

Puerto Candelaria est la proposition 
musicale la plus osée, controversée 
et innovante de ces derniers temps 
en Colombie. Une explosion sonore 
qui dépasse les frontières et fait son 
chemin dans la scène musicale in-
dépendante d'Amérique Latine. Le 
groupe de six musiciens voyage dans 
une profondeur de sons originaires des 
traditions colombiennes et joue avec 
le réalisme de toutes les influences 
réunies dans ses voyages.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.

Mercredi 17 et jeudi 18 juillet
MOBY DICK
Théâtre-conte
De Herman Melville raconté par  
Philippe Melville.
Chap'l – Ville-Close – 20 h 45.

Jeudi 18 juillet
INITIATION À LA DANSE  
BRETONNE

Proposée par le service Patrimoine 
avec le Cercle celtique de 
Concarneau Ar Rouedoù Glas.
Carré des Larrons – de 18 h 30 à 19 h 30.

Vendredi 19 juillet
MURDER PARTY
Je vous tuerai à midi
Le 19 juillet à 12 h 05, le corps d’Abigail 
Brixton, une touriste anglaise en va-
cances à Concarneau, est retrouvé poi-
gnardé. La veille, la mère de famille avait 
trouvé, sous la porte de sa chambre, un 
mot griffonné maladroitement « Je 
vous tuerai à midi, le 19 juillet 2019, les 19 
m’inspirent. » Aidez l’inspectrice Her-
mine Kemp à élucider cette enquête.
Dans le cadre du Festival Le Chien 
Jaune – Quai d’Aiguillon – 20 h.
Tarifs : plein 8 €, réduit 4,50 €, gratuit 
- de 12 ans – Réservation obligatoire à 
la Maison du Patrimoine ou l’Office du 
Tourisme.

LYZ'AN
Chanson
Lyz'an trio vous fait vivre en live ses 
compositions et vous invite à choisir 
quelques reprises (tous styles). Ses 
mots apaisent ses maux, ses mélodies 
sont le fruit de ses plus profondes pen-
sées, des chansons sur la vie, l'amour, 
l'amitié, la peur d'être seule ou vieille ! 
Elle voue aussi une profonde admiration 
au répertoire de Danielle Messia et elle 
vous la fait découvrir.
Phil et Thierry, les musiciens de talent 
qui accompagnent Lyz'an, ont une 
solide expérience et une approche 
émotive de la musique, ce trio vibre 
en parfaite osmose ! Entrée : lancer de 
dés, petit verre de l'amitié offert.
Organisé par L'A team fan-club 
Chap'l – Ville-Close – 20 h 30.

Vendredi 19 et samedi 20 juillet
4e RÉGIONAL DE PÉTANQUE 
« SEBACO »
Vendredi
•  18 h : « tournoi Gentlemen » avec les 

partenaires et les élus.
Samedi
•  9 h : 4e Régional en doublettes réservé 

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

Samedi 20 juillet
NOCE BRETONNE
Reconstitution, au bourg de Beuzec, 
d'une noce bretonne des années 30/40.
•  16 h : cérémonie de mariage et récep-

tion par le Maire, à la mairie annexe 
de Beuzec-Conq. Photos souvenir 
et départ en cortège vers le parc de 
Kerambriec où se déroulera la fête.

•  17 h : animation culturelle et folklo-
rique – danses, musique, démonstra-
tion. Avec le concours des enfants du 
Cercle celtique Ar Rouedoù Glas, des 
sonneurs T. Hémon et M. Guillou, du 
bagad Ar Re Goz et du groupe Pollen.

•  19 h : repas 13 € (réservation recom-
mandée).

•  20 h 30 : grand fest-noz avec les groupes 
musicaux de l'après-midi.

Entrée gratuite.
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Beuzec-Conq.



Du vendredi 19
au dimanche 21 juillet
25e ÉDITION DU FESTIVAL  
DU POLAR LE CHIEN JAUNE
Thème « Polar, politique & 
société »
Quai d'Aiguillon, sous chapiteau
Gratuit – Programme complet du fes-
tival sur le site www.lechienjaune.fr

Vendredi 19 juillet
SOUS LE CHAPITEAU
•  10 h – 19 h : Mystère à résoudre. Éluci-

dez le mystère spécialement imaginé 
pour le festival. À partir de 6 ans.

•  10 h 15 et 14 h : Atelier « Nature 
vivante » avec Malou.* L’artiste 
peintre concarnoise propose aux 
enfants de réaliser de véritables com-
positions sur le thème de la faune, 
de la flore et l'écologie. De 10 à 14 ans.

•  11 h 30 et 17 h 45 : Roue du polar. For-
tune ou infortune ? Relevez le défi 
des collégiens de Saint-Joseph et tes-
tez vos connaissances sur le polar !

•  16 h : Atelier « Carte pop-up » avec 
Katsolgraph.* Réalisez une carte 

postale animée à partir de chutes 
de papier pour conserver ou parta-
ger un souvenir de votre passage au 
festival. À partir de 4 ans.

•  18 h 30 : Cocktail Polar & Politique. 
Après les discours des organisateurs, 
élus et partenaires du festival, un 
cocktail sera offert.

EN OFF…
•  20 h : Murder party. Participez à une 

enquête grandeur nature au cœur 
de la Ville Bleue ! Réservation obli-
gatoire auprès de la Maison du Patri-
moine ou de l’Office de Tourisme.

AU PÔLE CULTUREL
•  14 h 30 : « Les 90 ans de Maigret ». 

Rencontre discussion avec John 
Simenon, Jean-François Merle et 
Jean-Luc Bannalec.

Samedi 20 juillet
SOUS LE CHAPITEAU
•  10 h – 19 h : Mystère à résoudre. 

Élucidez le mystère spécialement 
imaginé pour le festival. À partir 
de 6 ans.

•  10 h 15 et 14 h : Atelier « Nature 
vivante » avec Malou.* L’artiste 
peintre concarnoise propose aux 
enfants de réaliser de véritables 
compositions sur le thème de la 
faune, de la flore et l'écologie De 
10 à 14 ans.

•  11 h 30 et 17 h 45 : Roue du polar. For-
tune ou infortune ? Relevez le défi 
des collégiens de Saint-Joseph et tes-
tez vos connaissances sur le polar !

•  16 h : Atelier « Carte pop-up » avec 
Katsolgraph.* Réalisez une carte 
postale animée à partir de chutes 
de papier pour conserver ou parta-
ger un souvenir de votre passage au 
festival. À partir de 4 ans.

•  21 h : Concert de jazz par The Piranha 
Brothers.

À LA MÉDIATHÈQUE
•  11 h : « Comics & polar ». Rencontre 

discussion avec le scénariste et des-
sinateur de B.D. Laurent Lefeuvre.

À LA CHAP'L
•  11 h : « Le métier de fait-diversière » 

Rencontre discussion avec Patricia 
Tourancheau, journaliste spécialiste 
des dossiers criminels.

•  11 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h : Exposi-
tion  « No limit » : illustrations en 
noir et blanc extraites du recueil 
de nouvelles consacré à Art Pepper, 
géant du saxophone alto, au destin 
et à la sensibilité hors normes.

•  16 h 30 : « No limit » : lecture musi-
cale par Anne Dutilloy et Dominique 
Delahaye.

CHEZ COMPTOIR ET TRADITIONS
•  15 h : Table ronde « Politique & po-

lar ». Rencontre discussion avec 
les auteurs Yves Corver et Hubert 
Letiers.

AU PÔLE CULTUREL
•  15 h et 17 h : Projection du film La 

Revanche du chien rose, écrit, 
réalisé et produit par l’association 
concarnoise Making movies 29.

Dimanche 21 juillet
SOUS LE CHAPITEAU
•  10 h – 19 h : Mystère à résoudre. 

Élucidez le mystère spécialement 
imaginé pour le festival. À partir 
de 6 ans.

•  10 h 15 et 14 h : Atelier « Nature 
vivante » avec Malou.* L’artiste 
p e i n t r e  c o n c a r n o i s e  p r o p o s e 
aux enfants de réaliser de véri-

CONCARNEAU,

FESTIVAL DU POLAR
"LE CHIEN JAUNE"

8
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Lundi 22 juillet
TOURNÉE « PRODUIT EN
BRETAGNE »
Les animateurs de « Produit en  
Bretagne » vont à la rencontre du public 
estival afin de lui faire découvrir les 
saveurs régionales et le sensibiliser 
aux valeurs de l'association.
Parvis des halles – de 15 h à 19 h.

Mardi 23 juillet
BUBBEY MAYSE 
Musique klezmer – Chanson 
yiddish
Les Bubbey Mayse proposent une nou-
velle sensibilité musicale autour de 
la musique klezmer et de la chanson 
yiddish. Menées par la force du collec-
tif, elles manient ce répertoire venu 
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est 
avec finesse et modernité.
Une élégante folie habille ces quatre 
musiciennes qui, dans une chaleur 
communicative, racontent leurs « Bub-
bey Mayse », leurs histoires de grands-
mères, en toute simplicité.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.

Du mardi 23 au 
vendredi 26 juillet
SPECTACLE ÉQUESTRE  
PAR ARES PRODUCTION  
(voir page 3)

Jeudi 25 juillet
BROCANTE
Place Jean Jaurès.

SORTIE ESTIVALE  
À VTT ET VTC À LA  
DÉCOUVERTE DU PAYS  
DE CONCARNEAU
Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).

Vendredi 26 juillet
LES DÉRANGÉS 
DE LA BOÎTE
Rendez-vous Jeu  
en terre atypique

Rejoignez gratuitement les tables de 
jeux de société des Dérangés de la Boîte 
et découvrez ou redécouvrez des jeux 
de société familiaux. Un court instant 
en passant, ou toute la soirée, l’évé-

nement est accessible à tout âge et 
les bénévoles de l’association seront 
ravis de partager un moment convivial 
avec vous et vous présenter un grand 
nombre de jeux.
Renseignement au 06 68 88 74 25
Facebook/LesDerangesDeLaBoite.
Chap'l – Ville Close – de 18 h à 22 h 
Accès libre.

Samedi 27 juillet
RÉGATE DE  
LA "BELLE ÉTOILE"
•  De 10 h à 18 h : Puces de mer.
•  De 14 h à 18 h : Régate d'Optimist  

(réservée aux adultes).
Petite restauration.
Organisée par l'APPAK (association 
des pêcheurs plaisanciers de l'anse de 
Kersaux) – Plage de la Belle Étoile au 
Cabellou.

tables compositions sur le thème 
de la faune, la flore et l'écologie.  
De 10 à 14 ans.

•  11 h et 17 h 45 : Roue du polar. Fortune 
ou infortune ? Relevez le défi des 
collégiens de Saint-Joseph et testez 
vos connaissances sur le polar !

•  11 h 45 : Chants de marins par Les Ga-
biers du Passage.

•  16 h : Atelier « Carte pop-up » avec 
Katsolgraph.* Réalisez une carte 

postale animée à partir de chutes 
de papier pour conserver ou parta-
ger un souvenir de votre passage au 
festival. À partir de 4 ans.

À LA CHAP'L
•  10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 16 h : Exposi-

tion « No limit » : illustrations en 
noir et blanc extraites du recueil 
de nouvelles consacré à Art Pepper, 
géant du saxophone alto, au destin 

et à la sensibilité hors normes.
•  10 h 30 : Table ronde « Politique & 

polar : laïcité et sécuritarisme ». 
Rencontre discussion avec Hubert 
Huertas et Henri Vernet.

•  14 h : Table ronde « Politique et po-
lar : franquisme et ETA ». Rencontre 
discussion avec Simone Gélin, Bruno 
Jacquin et Philippe Lescarret.

*Sur réservation sous le chapiteau à partir du 
vendredi 19 juillet 10 h, 8 enfants max. par atelier.

FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.
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EXPOSITIONSSPORT
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VIVEZ LE PATRIMOINE 
À CONCARNEAU

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Visites ◆ Ateliers ◆  Évènements  ◆ Exposition

@MaisonPatrimoineConcarneau
02 98 60 76 06

Rendez-vous à  
LA MAISON  DU PATRIMOINE

en Ville Close

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur

1 rue Vauban
Ville Close Concarneau



11

Samedi 27 juillet
CONCARNEAU BY NIGHT # 7 
•  de 15 h à 20 h 30
Animations sportives assurées par la 
junior association Konk-Riders et les 
échassiers Lillois. Démonstration et 
initiation d'échasses urbaines avec les 
professionnels de Normandy Jump. De 
nombreuses nouveautés et surprises 
pour cette 7e édition.
•  de 20 h 30 à 1 h - Concerts :
•  IA
•  DBSTM
•  Groupe Tremplin Jeunes en Scène : 

Agla And The Crows
•  Autre Groupe du Tremplin Jeunes 

en Scène
Organisé par l'association Concarneau 
by Night – Place Jean-Jaurès – Gratuit.

Mardi 30 juillet
LA MÒSSA 
Polyphonies du monde

« La Mossa » signifie en italien le mou-
vement, le geste. Dans les music-halls 
napolitains des années folles, c’est une 
façon particulière de rouler le bassin. 

Pour ce quintet polyphonique, « La 
mòssa » exprime une façon de chan-
ter : incarnée, vibrante, mouvante et 
émouvante, de l'Italie au Brésil, en pas-
sant par l'Albanie, la Finlande, jusqu'à 
la Réunion ou l'Occitanie.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.

Mardi 30 et mercredi 31 juillet
SPECTACLE ÉQUESTRE PAR 
ARES PRODUCTION (voir page 3)

Mercredi 31 juillet
MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN, 
D'OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE
Organisé par l'Association des Bouqui-
nistes Sud Bretagne – Place Jean-Jaurès.

Jeudi 1er août
INITIATION À LA DANSE BRETONNE
Proposée par le service Patrimoine 
avec le Cercle celtique de Concarneau 
Ar Rouedoù Glas.
Carré des Larrons – de 18 h 30 à 19 h 30.

Jeudi 1er et vendredi 2 août
SPECTACLE ÉQUESTRE PAR 
ARES PRODUCTION (voir page 3)

FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.
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Samedi 3 août
BRETONNADE  
DE LANRIEC

Dégustation de cochon grillé, crêpes, 
cidre… Spectacle gratuit animé par 
le duo Heaven (chants), Les Gabiers 
du Passage (chants de marins) et les 
Pirates du Santa Maria.
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Lanriec à l'Espace Charles-Goapper – 
Bourg de Lanriec à partir de 19 h.

Lundi 29 juillet
LA ROUTE DE L'AMITIÉ
To u s  l e s  d e u x  a n s ,  d e p u i s  d e 
nombreuses années, cette régate, 
organisée par l'association « Fête 
du Vent et de la Mer », fait escale 
à  C o n c a r n e a u .  O u v e r t e  à  t o u s , 
elle réunit, à bord de 150 bateaux, 
700 marins, habitants de la région, 
gens de passage en Finistère Sud et 
Morbihan, et artistes qui animent 
les escales dans chaque port. Une 
semaine de navigation et de festivités 
durant laquelle l'amitié, la convivialité 
et l'esprit maritime gardent tout  
leur sens.
Restauration sur place et animations.
Quai Carnot.

AÄLMA DILI 
Musique des balkans

Depuis sa création en 2012, Aälma Dili 
n'a eu de cesse de diffuser sa musique 
balkanique à travers la France et 
l'Europe. Cette bande de quatre à l'âme, 
complètement folle, nous embarque 
pour une conquête de l'est, du côté 
de la Yougoslavie, de l'Albanie, de la 
Macédoine et même de la Grèce.
Quai Carnot – 21 h.
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Samedi 3 et dimanche 4 août
LYZ'AN
Chanson

Lyz'an trio vous fait vivre en live ses com-
positions et vous invite à choisir quelques 
reprises (tous styles) (voir page 7).
Organisé par L'A team fan-club – Chap'l 
Ville-Close – samedi à 20h30, dimanche  
à 17h et 20h30.

Dimanche 4 août
BRADERIE D'ÉTÉ
En centre-ville. Organisée par l'Union 
des Commerçants.

« LA CORNICHE  
SANS VOITURE » 
Boulevard Katherine Wylie – 10 h – 17 h.

Dans le cadre de « La Corniche sans 
voiture », la Croix Rouge Française pro-
pose une initiation gratuite au massage 
cardiaque, de 10h à 13h.

Mardi 6 août
GRAND PRIX CYCLISTE
« LES FILETS BLEUS »
11e édition
Épreuve de niveau national et inscrite 
au calendrier fédéral. Course ouverte 
au 1re, 2e et 3e catégories et Juniors. 
Nombre de participants limités à 80 
concurrents. Parcours de 2,2 km à ré-
aliser 40 fois (88 km). 
Organisé et contrôlé par le Club Cycliste 
Concarnois. Départ 19 h 45 face à la 
Ville Close. Entrée gratuite.
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Vendredi 2 et samedi 3 août
TOUR DU FINISTÈRE À LA VOILE

Entre Roscoff au nord et Concarneau au 
sud, le Tour du Finistère à la Voile 2019, 
coorganisé par Finistère 360° et le Comité 
départemental de Voile, s’annonce une 
nouvelle fois comme l’une des régates 
incontournables de l’été. Cette épreuve, 
de dimension nationale, est ouverte 
aux bateaux de 7 à 16 mètres qui vont 
parcourir, en cinq étapes, les 150 milles 
qui séparent la baie de Morlaix du port 
de Concarneau. Une course de haut ni-
veau, conviviale, où les novices peuvent 
se lancer sans crainte et se confronter 
aux marins expérimentés qui aiment 
retrouver cette ambiance particulière 
qui fait tout l'ADN du Tour. Ces marins 
sont les premiers à le dire, le « Tourduf » 
ne serait pas ce qu’il est sans les paysages 
à couper le souffle qui se dévoilent au 
fil des étapes.
•  2 août : arrivée étape de nuit Cama-

ret-Concarneau.

•  3 août : parcours côtier dans le bassin 
des Glénan, ouvert aux plaisanciers, 
suivi de la remise des Prix.

•  Le « Village du Tourduf » regroupera 
chantiers de construction, loueurs de 
bateaux, artisans locaux, ainsi qu'une 
« bulle expérientielle » permettant une 
immersion dans le monde maritime, 
tandis que différentes animations se-
ront proposées pour le jeune public.

Vendredi 2 août
GINKGOA 
Electro-swing

Des mélodies pop ultra catchy, des 
sonorités swing sur des beats électro 
French Touch, ils n’ont qu’une idée en 
tête : faire danser tout ce qui danse !
Quai Carnot – 21 h.
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LE CONTE DU PETIT  
BOIS POURRI 
Conte funky pour adultes
Il était une fois une jolie princesse, subtil 
mélange entre Beyoncé et Juliette Gré-
co. La voilà qui quitte le château pour 
aller se promener dans le petit bois afin 
d'y trouver, peut-être, l’amour. Cathy 
Heiting nous raconte une histoire vraie 
(puisque c'est elle qui l'a écrite) avec le 
ton décalé qu'on lui connaît. Le mythe 
de la femme sauvage, de ses pouvoirs 
et de sa rédemption est parfaitement 
illustré dans le propos de ce spectacle 
musical. La force de la musique réside 
dans les compositions originales écrites 
par la chanteuse, accompagnée par le 
jeu vibrant des Groove Menestrels.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Du mardi 6 au jeudi 8 août
SPECTACLE ÉQUESTRE PAR 
ARES PRODUCTION (voir page 3)

Jeudi 8 août
BROCANTE
Place Jean Jaurès.

SORTIE ESTIVALE À VTT
ET VTC A LA DÉCOUVERTE
DU PAYS DE CONCARNEAU
Organisée par Békanature-VTT
(voir page 2).

Vendredi 9 août

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

Avec :
•  Philippe Ménard one man band, 

blues/rock.
•  Mark Thorn Project (Londres), rock.
•  Invités surprises.

Organisé par l'association Eddy Clay-
bard – Petit Château – Ville Close – 
19 h – Entrée libre (bar et restauration 
sur place).

Samedi 10 août
VIDE-GRENIER

Organisé par l'asso-
ciation Saint Fiacre – 
Enclos de la chapelle 
du Cabel lou –  de 
9 h à 18 h – Inscrip-
tions : 06 71 38 28 39 
ou 06 82 54 67 14 ou 
02 98 50 75 15.

GRANDE POISSONNADE
Dégustation de poissons grillés (sar-
dine, thon), moules, soupe de poissons, 
frites, merguez, saucisses, far, gâteau 
breton, crêpes. Animée par le groupe 
Bol d'Airs, spécialisé dans les chants 
de marins.
Organisée par l'Union Sportive Concar-
noise – Quai Carnot – repas midi et 
soir.

Samedi 10 et dimanche 11 août
LA NUIT DES FILETS BLEUS
Nautisme

Dans le cadre du « Trophée des clubs 
de Cornouaille » – réunissant le Yacht-
Club de l’Odet, le Club Nautique  
Belon et Aven, le Club de la Vallée des 
Fous de Port la Forêt, le Club Nautique 
de Loctudy, le Club Plaisance en Cap 
Sizun et la Société des Régates de 
Concarneau – se déroule la 2e édition 

de la Nuit des Filets Bleus. Il s’agit 
d’une course Osiris/HN en équipage 
sur un format de 110 milles ; une boucle 
au départ de Concarneau qui mènera 
les skippers de la pointe de Penmarc’h 
à Quiberon (phare des Birvideaux). 
Organisée par la Société des Régates 
de Concarneau (SRC).
contact@srconcarneau.com

Dimanche 11 août
JOURNÉE CROQUIS

Les Croqueurs de l'Arrêt Création vous 
invitent à une journée croquis dans 
un des sites remarquables de la ville.
Se munir de son pique-nique, matériel 
de dessin, chaise pliante.
Pour ce partage d'un lieu et d'une jour-
née autour du dessin, rendez-vous, à 
10 h, à l'Office de tourisme
Organisée par l'association l'Arrêt 
Création – de 10 h à 17 h – Gratuit.

FÊTE CHAMPÊTRE 
AU CABELLOU
Animations cultu-
relles pour tous les 
âges, jeux, musique 
et danses diverses.
Restauration – dégus-
tation – buvette tout 

au long de la journée.
Organisée par l'association Saint 
Fiacre – de 11 h à 19 h.

Lundi 12 et mardi 13 août
SPECTACLE ÉQUESTRE PAR 
ARES PRODUCTION (voir page 3)

Du mercredi 14 au 
dimanche 18 août
FESTIVAL DES FILETS BLEUS
(voir programme page 14)
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L’ÉTÉ EN FÊTE !
FESTIVAL FILETS BLEUS

Mercredi 14 août
DANS L'APRÈS-MIDI
• Animations musicales
• Défilé inaugural

À PARTIR DE 18 H 30
•  Ensemble de 

danse folk Bito-
la (Macédoine)

•  The Basement 
Boyz

•  Tri Yann

Jeudi 15 août
9H-18H
• Puces de mer

À PARTIR DE 12 H
•  Animations musicales

À PARTIR DE 18 H
• Agla and the Crows
•  Banda de Gaitas Ximiela
•  Les Négresses vertes
•  ‘Ndiaz

Vendredi 16 août
DANS L'APRÈS-MIDI
•  Animations musicales
•  Démonstration de sauvetage en mer

À PARTIR DE 18 H
•  Bi-Metall 5.1
•  Cercle celtique Olivier de Clisson
•  Manau
•  Aroze

Samedi 17 août
À PARTIR DE MIDI
•  Animations musicales
•  Initiation à la danse bretonne. 

Concours de costumes. Conférence

À PARTIR DE 18 H
•  Basement Boyz Noir
•  Les Ptits Yeux
•  Capercaillie
•  Strollad

Dimanche 18 août
10 H 30
•  Grande parade de cercles celtiques et 

de bagadoù : + de 2 000 participants.
•  Entrée en pré-vente 7 €, le di-

manche 9 € et moins de 12 ans gratuit.

À PARTIR DE 12 H 30
•  Danses et musiques traditionnelles 

sur scène
•  Battage à l'ancienne
•  Lutte bretonne
•  Triomphe des sonneurs et Dañz  

Breizh Express
•  Danse des Mille

À PARTIR DE 20H
•  Flour D’Inmourtalo
•  Gangbé Breizh Band
•  Feu d'artifice

POISSONNADE
Sur place tous les soirs.
Midi et soir les jeudi,
samedi et dimanche.
Quai Carnot.

CONCERTS GRATUITS

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

Festival des Filets Bleus

Programme sous réserve de modification.

Les Négresses vertes

Capercaillie

Grande parade

Gangbé Breizh Band

Manau
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Du mercredi 14 au samedi 17 après-midi
Animations tout public : atelier broderie, atelier chocolaté de la maison Larnicol.
Exposition peintures Bruno Blouch. Visite de l'Antarès.
Village de la Mer (dimanche 18 compris) : étal de poissons, vivier, démonstrations 
culinaires, animations…
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Jeudi 15 août
SORTIE ESTIVALE À VTT
ET VTC À LA DÉCOUVERTE
DU PAYS DE CONCARNEAU
Organisée par Békanature-VTT.
(voir page 2)

INITIATION À LA DANSE  
BRETONNE
Proposée par le service Patrimoine
avec le Cercle celtique de Concarneau
Ar Rouedoù Glas. 
Carré des Larrons – de 18 h 30 à 19 h 30.

Mardi 20 août
MPL 
Chanson
Créé en 2012 à la suite de la disparition 
soudaine de Lucette, une amie com-
mune, le groupe Ma Pauvre Lucette 
commence à fabriquer des morceaux 
dans des caves et des greniers. L’univers 
s’installe, entre humour noir et cho-
régraphies pittoresques. De création 
en création, le registre musical initial 
très inspiré de la chanson française 
s’ouvre à la pop, au rap, et devient plus 
éclectique.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21 h.

Du mardi 20 au vendredi 23 août
SPECTACLE ÉQUESTRE PAR 
ARES PRODUCTION (voir page 3)

Mercredi 21 août
MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN, 
D'OCCASION, DE LA CARTE POS-
TALE ET DU VINYLE
Organisé par l'Association des Bouqui-
nistes Sud Bretagne – Place Jean-Jaurès.

Du mardi 20 au samedi 24 août
CHALLENGE CARATY ESPOIRS

Le challenge Caraty, événement orga-
nisé depuis plusieurs années, réunit des 
équipes de l'élite du handball français 
dans le but de récolter des fonds pour 
la lutte contre le cancer.
Chaque jour, un tournoi opposera des 
équipes de handballeurs évoluant au 
niveau national de la catégorie -18 ans 
masculins.
Les deux finalistes ouvriront un match 
du challenge Caraty à Brest.
•  Vendredi - 20 h 30 : match amical 

opposant les seniors masculins de 
Concarneau à une équipe de national 3.

Organisé par le HBSud29, club de 
handball de Concarneau – Halle du 
Porzou, en soirée.

Vendredi 23 août
MURDER PARTY
Le baiser de Midas
En ce 23 août 1373, les Concarnois célèbrent 
le départ de l’envahisseur britannique. La 
fête est pourtant vite gâchée, puisqu’un 
pêcheur découvre le corps de Bertrand Du 
Guesclin figé en pierre et celui de Jeanne 
De Flandres transformé en or. Serait-ce 
une histoire de sorcellerie ? À vous de 
dénouer ces deux crimes si particuliers…
Maison du Patrimoine en Ville-Close 
19 h 30 – Tarifs : plein 8 €, réduit 4,50 €, 
gratuit - de 12 ans – Réservation obli-
gatoire à la Maison du Patrimoine ou 
l’Office du Tourisme.

Samedi 24 et 
dimanche 25 août
FÊTE DE LA MOISSON

Samedi
•  Vide-greniers du Moros – à partir de 

9 h : entrée 1,50 €.

Dimanche
•  Fête de la Moisson : battage à l'an-

cienne, présentation de métiers 
anciens (vanniers, rémouleurs…), 
exposition de machines agricoles 
miniatures et de matériel agricole 
ancien, exposition de céréales par-
rainée par "Passion Céréales en Ré-
gion", loterie, petite restauration 
(crêpes, frites, produits locaux…), 
buvette. Présence des lavandières 
de Quintin.

Organisée par le Comité des fêtes de 
la Moisson à la Ferme du Moros – à 
partir de 11 h. Gratuit.

Dimanche 25 août
BROCANTE
Place Jean Jaurès.

Mardi 27 août
LES FILS DU FACTEUR 
Chanson
Le facteur sonne toujours deux fois, 
et ceux-là, s’ils en revendiquent la 
paternité, ne manquent pas d’allant 
et de naturel. Les textes racontent, 
dénoncent, s’amusent ou se ques-

FESTIVALS CONCERTS ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

AOÛT

EXPOSITIONSSPORT

MPL
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ANIMATIONS NAUTISME PATRIMOINE THÉÂTRESPECTACLES EXPOSITIONSSPORTFESTIVALS CONCERTS
Les spectacles de la Ville de Concarneau précédés du logo  sont gratuits.

AOÛT/SEPTEMBRE

tionnent. Leurs chansons sont drôles 
et festives, parfois plus mélancoliques 
mais jamais trop sérieuses. Généreux 
sur scène, Les Fils du Facteur offrent de 
la fraîcheur, de la spontanéité et une 
énergie étonnante.
Carré des Larrons – Ville-Close – 21h.

Jeudi 29 août
INITIATION À LA DANSE  
BRETONNE
Proposée par le service Patrimoine 
avec le Cercle celtique de Concarneau 
Ar Rouedoù Glas.
Carré des Larrons – de 18 h 30 à 19 h 30.

Dimanche 1er septembre
« LA CORNICHE SANS  
VOITURE » 
Boulevard Katherine Wylie – 10 h – 17 h.

L'ART DANS LA RUE

Une trentaine d'artistes de toutes dis-
ciplines seront présents dans et autour 
de la chapelle St Fiacre.
Séance de Land art, pour tous les âges, 
sur la plage de la Belle Étoile. Se munir 
de gants et seaux.
Organisé par l'association L'Arrêt 
Création – Chapelle St Fiacre et plage 
de la Belle Étoile, au Cabellou à partir 
de 10 h. Gratuit.

COURSE DE VOITURES DE PISTE 
RADIOCOMMANDÉES
5e manche du Championnat de Bre-
tagne, course bitume ⅕e

Organisée par le Model Club Concar-
nois – Complexe de Stang Coadigou – 
Chemin du Pellan – de 8 h à 17 h.

TROC & PUCES
Organisé par l'association Les Jog-
geurs du Beffroi.
Place de l'Hôtel de Ville – de 8 h 30 à 18 h.

Mercredi 4 septembre
MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN, 
D'OCCASION, DE LA CARTE
POSTALE ET DU VINYLE
Organisé par l'Association des Bou-
quinistes de Bretagne Sud – Place 
Jean-Jaurès.

Samedi 7 septembre
CARREFOUR  
DES ASSOCIATIONS 
Halle des sports du Porzou
de 9 h 30 à 17 h.

Dimanche 8 septembre
JOURNÉE CROQUIS

Les Croqueurs de l'Arrêt Création vous 
invitent à une journée croquis dans 
un des sites remarquables de la ville.
Se munir de son pique-nique, matériel 
de dessin, chaise pliante.
Pour ce partage d'un lieu et d'une jour-
née autour du dessin, rendez-vous, à 
10 h, à l'Office de tourisme
Organisée par l'association l'Arrêt 
Création – de 10 h à 17 h – Gratuit.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMEN-
TAL DU FINISTÈRE DE TIR A 
L’ARC À 50 m

Environ 80 archères et archers du dé-
partement se disputeront les titres de 
champion du Finistère dans les diffé-
rentes catégories.
Organisé par les Archers du Petit 
Château – Stade de Kersaux au 
Cabellou – 14 h.

Du jeudi 12 au dimanche
15 septembre
CHALLENGE VOILE SAFRAN
Ce challenge voile rassemble des 
équipages des établissements du 
groupe Safran autour d'un pro-
gramme alliant croisière itinérante, 
questions nautiques et parfum de 
régates dans la baie. Une centaine de 
bateaux engagés, plus de huit cents 
participants.
Quai Carnot.

Dimanche 15 septembre
TROC & PUCES
Organisé par l'association Les œuvres 
sociales de la Police concarnoise.
Parking couvert de Leclerc – de 9 h à 
18 h (restauration légère sur place).
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LES FOULÉES BLEUES
15e édition

Cette course populaire attire, chaque 
année, de nombreux coureurs ama-
teurs ou confirmés sur un superbe 
circuit nature.
Un circuit marche est aussi organisé.
L'an passé, plus de 1 000 participants 
ont répondu présents pour le bonheur 
de tous.
La course des Foulées versera 1 € par 
coureur à une association caritative.
•  Course pédestre de 13,7 km : départ 

10 h 30 – quai de la Croix.
•  Course Enfants : départ à partir de 

9 h 30 – place de l'Hôtel de Ville.
Organisée par les Foulées concar-
noises.

FÊTE AUTOUR DU LAVOIR
DE KERBLAISE

Animation autour du lavoir avec des 
lavandières et un groupe de danses 
folkloriques. Repas champêtre (galettes 
saucisses, crêpes, cidre…).
Organisée par le Comité des Fêtes 
de Lanriec – Rendez-vous à l'Espace 
Charles-Goapper – Bourg de Lanriec  
11 h.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Le thème de cette 36e édition : « Arts 
et divertissement ».

Dimanche 22 septembre
COULEURS DE BRETAGNE 

Concours de peinture amateur sur 
toute la ville, gratuit et ouvert à tous, 
enfants et adultes.
Venez peindre, dessiner en famille 
ou entre amis avec votre matériel de 
peinture.
•  8 h – 12 h : Inscription au CAC.
•  18 h : Palmarès et récompenses.

Dimanche 29 septembre
TRIATHLON  
DE CONCARNEAU
1re édition
Inscrit au calendrier de la Fédération 
Française de Triathlon, cette épreuve 
format Sprint individuel partira de la 
plage des Sables-blancs pour un par-
cours d'exception : 750 m de natation, 
20 km de vélos, 5 km de course à pied.
Inscription sur klikego.com
Organisé par le Team Concarneau 
Triathlon – Départ 14 h – Plage des 
Sables Blancs.

Dimanche 29 et lundi
30 septembre
FÊTES PATRONALES
DE BEUZEC-CONQ
Dimanche
•  11 h : apéritif du Pardon.
•  12 h : repas de rue.
•  14 h : animations, jeux pour les enfants, 

nombreux lots, manèges, courses de 
patinette « Grand prix de Kerilis ».

Lundi
•  15 h : Grand prix de Beuzec-Conq, 

course cycliste 1re, 2e, 3e catégorie et 
juniors. Circuit de 4,2 km à parcou-
rir 21 fois. Étape du Challenge Sud 
Océane, organisé par le Club Cycliste 
Concarnois.

Organisées par le Comité des fêtes de 
Beuzec-Conq – bourg de Beuzec.



CONCARNEAU,

L’ÉTÉ EN FÊTE !
EXPOSITIONS

HÔTEL DE VILLE 

Juillet
B.D., ROMAN NOIR & POLITIQUE

Constituée d'une sélection d'une tren-
taine de reproductions de planches et 
illustrations issues de séries comme Sin 
City, Batman, Blacksad ou XIII, ainsi que 
de dix originaux de Dominique Bertail 
(Ghost Money), cette exposition est 
construite sur mesure pour le 25e an-
niversaire du Festival du polar Le Chien 
Jaune de Concarneau.

Du 12 au 31 août
50e ANNIVERSAIRE DU JUME-
LAGE AVEC BIELEFELD-SENNE 
(ALLEMAGNE)
Rétrospective en articles, photos, des 
50 années d'amitié.

MÉDIATHÈQUE

Du mardi 9 juillet au
samedi 24 août
BATMAN : LA CONSTRUCTION 
D'UN MYTHE
Après 80 ans de lutte contre le crime et des 
centaines de milliers de pages d'enquêtes, 
comment expliquer la longévité de Bat-
man ? C'est ce que permet de comprendre 

cette exposition tout public qui revient 
sur les fondamentaux du personnage.

MAISON DU
PATRIMOINE 

LE COSTUME DE CONCARNEAU 
À LA LOUPE #2

Avec cette exposition, Bernard Galéron 
pointe son objectif sur les costumes tra-
ditionnels de Concarneau et le lien fort 
qu’entretiennent les Concarnois avec 
leur tradition vestimentaire. À travers 
une dizaine de portraits d’individuels et 
membres du Cercle celtique de Concar-
neau, l’artiste aborde la partie invisible de 
cette tradition, mettant ainsi en lumière 
les rituels que conservent ces passeurs de 
mémoires avec leur habit. Puis, un zoom 
s’opère et l’objectif du photographe se 
resserre autour des broderies, des ma-
tières et des couleurs qui composent ces 

pièces minutieusement confectionnées.
Portraits, témoignages, descriptions et 
costumes en exposition vous aideront à 
comprendre les ressorts de ce patrimoine 
encore bien vivant.
Entrée libre et gratuite
Tour du Gouverneur
1 rue Vauban – Ville-Close
Tél. 02 98 60 76 06

MUSÉE DE LA PÊCHE

LE MUSÉE, SA COLLECTION

À l’entrée de la célèbre Ville Close, ou-
vrez les portes d’un musée unique et 
découvrez un patrimoine maritime 
d’exception. Le Musée de la Pêche, sous 
appellation « Musée de France », pré-
sente 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, qui bénéficie de campagnes de 
restauration pluriannuelles depuis 2013, 
est une immersion dans le quotidien 
des marins, depuis les espaces de vie, 
jusqu’à la passerelle et la cale à poissons. 
Découvrez la nouvelle salle dédiée aux 
familles et appréhendez la pêche par 
des dispositifs interactifs et ludiques.
Musée de la Pêche
3 rue Vauban
Ville Close
Tél. 02 98 97 10 20

Horaires
En juin et septembre : 10 h-18 h
(fermeture le lundi). En juillet 
et août : 10h-19h (tous les jours)
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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

MARINARIUM

INCROYABLES CÉTACÉS !

Bienvenue pour une plongée fantas-
tique dans le monde des mammifères 
les mieux adaptés à la vie aquatique, 
devenus emblèmes des espèces me-
nacées. Baleines, dauphins, orques ou 
cachalots… ce sont plus de 80 espèces 
de cétacés qui étonnent et fascinent.
Cette exposition, réalisée par les scien-
tifiques du Muséum national d'Histoire 
naturelle de Paris, vous propose de dé-
couvrir leur étonnante diversité mais 
également leur origine et leur évolution. 
Découvrez leurs adaptations à la vie aqua-
tique illustrées par des sculptures à taille 
réelle. Découvrez également les rapports 
ambigus qu'entretiennent les hommes 
et les cétacés, les activités de chasse et les 
nombreuses menaces qui pèsent sur eux.

Animations de l'été
pour tout public !
Tous les jours (juillet, août)
à 11 h et 15 h :
•  Lundi et vendredi : Du dauphin à 

l'orque, plongée avec les cétacés !
•  Mardi : Grandir dans l’océan.
•  Mercredi : Mieux connaître les étoiles 

de mer et leurs cousins…
•  Jeudi : Méduse, entre mythe et réalité.

Le Bassin Tactile
dans le parcours de visite
Observer et toucher les animaux en 
présence d’un animateur…

Découverte du littoral
à marée basse
•  Découvrir la biodiversité de l'estran 

rocheux pendant les grandes marées 
(sur réservation).

•  Visite couplée avec le Musée de 
la pêche « Fascinants cétacés » les 
29 juillet et 12 août (sur réservation).

Marinarium – Place de la Croix
Tél. 02 98 50 81 64
Stationmarinedeconcarneau.fr
Horaires

En juillet et août : de 10 h à 19 h tous 
les jours. En juin et septembre : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. (fermeture 
de l'accueil 45 mn avant).

CHAPELLE ST FIACRE
AU CABELLOU 

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

24 juin – 30 juin
Anne Cornec – Peinture figurative, 
aquarelles

1er – 7 juillet
Klervi Bourseul – Laëtitia Le Guélaf – 
Elodie Cariou – Peinture sur papier, 
gravure, céramique/sculpture peinture 
animalière

8 – 14 juillet
Eliot Nyl
Peinture et sculpture en bois

15 – 21 juillet
Nicole Rouillet – Peinture sur toile entre 
le figuratif et l'abstrait

22 – 28 juillet
Christine Coquereau et Catherine 
Bouchard – Sculptures en gré noir et 
en raku/peinture

29 juillet – 4 août
M. Le Louarn – Roger Chapelle – Sophie 
Chapelle – Sculpture figurative, peinture 
figurative

5 – 11 août
Association St Fiacre – Fête champêtre

12 – 18 août
Gaëlle Renault et Véronique Duval
Peinture figurative et abstraite

19 – 25 août
Solène Bourdin Le Moël et Dany Le Moël 
Peinture abstraite, symbolique, brute, 
sculpture/figurative

26 août au 1er septembre
L'arrêt création – Exposition collective 
toutes disciplines

2 – 8 septembre
Jean-Yves Marrec – Aquarelles

9 – 15 septembre
Alain Charles Richer – Peinture figurative 
fauviste

16 – 22 septembre
Gabriel Jacquemard et Guénolé 
Jacquemard - Peinture figurative/
peinture abstraite et pastels

23 – 29 septembre 
Daniel Larvol – Peinture expressionniste, 
acrylique, mixte

30 septembre – 6 octobre
Dominique Diéterlé – Collages, tissus 
assemblés, gravures, livres

7 – 13 octobre
Catherine Loury dite Iliona - Photographie

14 – 20 octobre
Izumi Kohama Moulin - Shodo art, encre 
japonaise sur canevas, papier ou bois
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