
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2021   
À CONCARNEAU
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine
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Fortifications 
Ouverture de 9h30 à 19h 

Maison 
du patrimoine 
Ouverture de 10h à 18h30

informations
Pratiques

Exposition 

SEPTEMBRE 1930, THONIERS 
DANS LA TEMPÊTE
À la Maison du Patrimoine

En septembre 1930, une tempête 
d’une violence inouïe frappait la flotte 
des thoniers en pêche dans le sud de 
l’Irlande.

Pour commémorer cette tragédie qui 
frappa si durement le quartier maritime 
de Concarneau en emportant dans la 
mort 47 marins-pêcheurs, l’association 
« Il y a 90 ans, La Tempête »  propose de 
faire découvrir cette période de l’histoire 
de Concarneau et de ses environs à 
travers une exposition.

Entrée libre et gratuite

Sauf mention contraire, toutes les 
animations du présent programme sont 
GRATUITES. Elles se déroulent dans le 
RESPECT DES MESURES SANITAIRES 
liées à l’épidémie de COVID-19

Réalisation affiche : Alain Pichon et Pascal Tocquec. Tableau  : Jo Le Floch.



lumière sur mon patrimoine 

Parfois associé au patrimoine rural, 
vernaculaire ou encore au « petit 
patrimoine », il désigne l’ensemble 
des constructions d’architecture 
traditionnelle, bâties avant tout pour 
un usage fonctionnel, lié à la vie 
quotidienne.

Sont alors compris dans la notion de 
patrimoine de proximité les lavoirs, 
les fontaines, les fours à pains ou 
encore les croix et les calvaires…

Inventaire participatif 
du patrimoine de proximité

Lumière sur mon patrimoine, c’est 
également le lancement d’un Inventaire 
participatif . 

Accompagnés par l’équipe des guides-
conférenciers du service, vous êtes invités 
à participer à cet inventaire : initiez-vous 
à la méthode scientifique de l’inventaire 
et partagez avec nous votre patrimoine de 
proximité.

concours photo

Ouvert à tous les photographes 
amateurs, ce concours photo sur le 
thème du patrimoine de proximité 
ouvre le programme Lumière sur mon 
patrimoine. 
Une seule contrainte : le respect de la 
thématique « Le patrimoine de proximité ». 

Les photographies sélectionnées à 
l’issue du concours se verront exposées 
à la Maison du Patrimoine, dans une 
exposition dédiée au projet Lumière sur 
mon patrimoine  en 2022.

Ce week-end consacré au patrimoine est le point de départ d’une programmation 
participative dédiée au patrimoine de proximité de Concarneau : Lumière sur 
mon patrimoine. Inventaire, concours photo, collectage de mémoires, et autres 
actions de valorisation animeront ce programme pour redécouvrir le patrimoine 
concarnois. 

Samedi  et dimanche, de 10H à 18H30

Vous avez dit 
patrimoine de proximité ? 

Crédit photo : Mathieu Le Gall



En l’an de grâce 1349, Sire Enguerrand 
d’Adyvac’h, Baron de la Grée Michel, s’en 
retourne sur ses terres sur ordre du Roi 
de France, Philippe VI de Valois, afi n de 
bouter les Anglois hors de nos terres. 
À son arrivée, il ne découvre que villages 
incendiés, paysans aff amés et son 
domaine ruiné. 
Avec sa troupe de mercenaires, le voici qui 
relève son fi ef et vient en aide à ses serfs.

Revivez une page de l’histoire de 
Bretagne grâce à la Maisnie de Kistreberh,  
association de reconstitution historique 
en pleine guerre de 100 ans !

Compagnie originaire de Questembert
www.maisnie-de-kistreberh.fr

maisnie de 
kistreberh 



UN CAMPEMENT MÉDIÉVAL
EN VILLE CLOSE 

Bienvenue au XIIIème siècle !
La Maisnie de Kistreberh prend ses 
quartiers en Ville Close le temps d’un 
week-end.
Dames, enfançons, écuyers, hommes 
d’armes et conteurs animent le campement 
médiéval et vous invitent à découvrir leur 
quotidien. 
Au gré de vos déambulations, attardez-vous 
près du feu et humez le fumet des recettes 
tirées du « Viandier de Paris » .
Visitez la tente du seigneur Enguerrand 
d’Adyvac’h, son mobilier l’accompagne 
dans tous ses déplacements. Ne soyez pas 
étonné de surprendre ce dernier dans sa 
tente étuve prenant son bain. 

Gratuit 
Hypocras en vente sur place 

Une bonne occasion d’en apprendre 
davantage sur l’hygiène au XIIIème siècle. 
Dégustez, avec modération, l’Hyprocas, 
une boisson à base de vin, sucrée au miel 
et parfumée d’épices.
La vie sur le camp n’est pas toujours si 
calme et la voilà troublée par une querelle 
(trop d’hypocras ?)… Les regards se 
tournent vers la lice où se prépare un duel. 
Démonstration de combat et présentation 
des armes dévoilent la facette militaire du 
campement.

Samedi et dimanche, de 10 H à 18 H 
Rendez-vous au Petit Château en Ville Close 



Château de Keriolet

Gabriel 
jacquemard
Samedi et dimanche
De 9H30 à 12H et de 14H30 à 18H30

Atelier-boutique de peinture 
49, avenue de la gare 
gabriel.jacquemard@orange.fr

Rencontre 

exposition
L’artiste Béa Herry sera présente 
pour le dernier week-end de son 
exposition : profitez de votre visite 
au château pour admirer son univers 
créatif. 

Michel costiou 
Samedi et dimanche
De 10H à 20H 
28, quai Carnot
06 13 91 35 04 
costiou.michel@wanadoo.fr 

EXPOSITION : CORPS ET GESTES

ATELIER DU MOUVEMENT 
Dimanche 19 septembre
De 10H à 12H 

Participation au modèle, 
Sur inscription 
06 13 91 35 04

Ateliers d’artistes 
Les artistes concarnois ouvrent les portes de leurs ateliers. Une opportunité pour 
découvrir et échanger sur leurs oeuvres.

Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine,  l’auteure María Chups 
Gómez dédicacera son ouvrage  Le 
voyage d’outre-tombe de Zénaïde 
Ivanovna : Retour à Kériolet.

Samedi et dimanche de 10H à 13H et de 14H à 18H 
Rue Stang ar Lin, Concarneau

Réalisation affiche : Béa H
erry

G. Jacquem
ard, fin de soirée



Musée de 
la pêche
Samedi et dimanche, de 10H à 18H
3, rue Vauban, Ville Close 
Gratuit

Le musée fête 
ses 60 ans

Cette année, le Musée de la Pêche fête 
ses 60 ans avec le public. Dans ce cadre, 
une vingtaine d’objets inédits sont mis 
en valeur au sein des espaces de visites 
du musée. Envie de les découvrir ? 
Joignez-vous à l’impromptu pour un 
moment de découverte et de dialogue 
avec une médiatrice culturelle !

IMPROMPTUS EN MUSIQUE : 

Avec la compagne Liminal, venez voir et 
écouter l’histoire des 60 ans du musée au 
travers d’un opéra documentaire 

Activités

VISITE THÉÂTRALISÉE
Embarquez avec les comédiens de 
Cam&Léon pour redécouvrir l’histoire 
du Musée de la Pêche revisitée avec 
humour. 

JOUER AVEC LE MUSÉE 
Petits et grands, testez vos 
connaissances sur l’univers de la pêche ! 
Une manière ludique d’apprendre et 
de découvrir autrement les objets du 
musée. 

MATELOTAGE ET RAMENDAGE 
Accompagnés par les Amis du Musée 
de la Pêche, venez découvrir quelques 
noeuds simples et vous les faire 
expliquer pour comprendre leur utilité.

Programmation complète des Journées Européennes du Patrimoine sur le site 
www.musee-peche.fr
Téléphone : 02 98 97 10 20 

mu
sée

de la pêche

C o n ca r n e a u

Animations à

L’horizon ! 
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RENCONTRE

L’association des Amis du Musée de la 
Pêche sera présente pour un échange 
libre avec le public



Laissez-vous conter Concarneau, ville d’art et 
d’histoire...
...en compagnie d’un guide-confériencer 
agréé par le Ministère de la Culture. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes les facettes de 
Concarneau et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fi l de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute, n’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Si vous êtes en groupe
Concarneau propose des visites toute l’année sur 
réservation. Le bureau d’information touristique 
et le service patrimoine sont à votre disposition 
pour l’organisation de votre programme.
Renseignements au 02 98 97 01 44

Le service patrimoine
...organise de nombreuses actions pour 
permettrex la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales de la Ville par ses 
habitants,  jeunes et adultes, et par ses visiteurs, 
avec le concours de  guides-conférencier 
professionnels.

Renseignements, réservations et points de vente

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
Tél. 02 98 50 37 18
maison.patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

               Maison du Patrimoine de Concarneau

Off ice de Tourisme
Bureau d’Information Touristique de 
Concarneau
Quai d’Aiguillon 
29900 Concarneau
Tél. 02 98 97 01 44 
contact@deconcarneauapontaven.com
www.deconcarneauapontaven.com

               deconcarneauapontaven

Concarneau appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de la Culture après avis 
du Conseil national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

               deconcarneauapontaven

               Maison du Patrimoine de Concarneau

38E édition des journées 
européennes du patrimoine :  
le patrimoine pour tous 


