11 PAYS DE BREST. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
CONCERTS ET MUSIQUES
GOULVEN. Concert celtique.
À 18 h, concert à l’église avec
tous les instruments celtiques,
harpes, chant, cornemuses, bombardes, flûtes irlandaises, clarinette, orgue, avec Yvon Le Quellec (notre photo), harpiste chanteur reconnu dans le monde de
la harpe celtique, et Michel Foulon, multi-instrumentiste expérimenté, pour leur duo « An

Tadou kozh yaouank ». Tarif :
8¤
GUISSÉNY. Session irlandaise.
À 20 h 30, au bar du centre nautique du Curnic, soirée au son des
musiques irlandaises pour une
réelle invitation au voyage :
dégustation d’algues, vente de

sushis et de produits bretons.
Exposition de l’atelier Villadada.
Renseignements auprès de la
mairie,
tél.
02.98.25.61.07
ou
par
courriel,
gouezyann@yahoo.fr
LAMPAUL-PLOUARZEL. Concert
country. Au Triskell, à Porscave,
concert du groupe Lonesome
Day, à partir de 21 h. Gratuit.

même nom, concert de Cécile
Corbel (notre photo), harpiste
auteur de chansons puisant dans
l’imaginaire arthurien. Entrée :
10 ¤ (gratuit pour les moins
de 12 ans).
LANDERNEAU.
Apéro
jazz.
À 18 h 30, place des Négociants,

Pique-nique kerhorre.
Humour et acrobaties, ce soir
Suite à l’annulation
du spectacle « Ma bête
noire », c’est le Circ Panic
qui assurera le spectacle
du Pique-nique kerhorre
ce soir, à Pen-an-Toul,
au Relecq-Kerhuon.
Les artistes espagnols
entreront en scène
à 18 h 18. Réflexion
et émotions seront
au rendez-vous.

concert de plein air du groupe
Sax Machine. Le trio hip-hop jazz
cuivré est de retour vers le futur
de la « great black musique ».
Gratuit.
L’HÔPITAL-CAMFROUT. Vendredis de l’été. À 20 h, sur la place
du Général-de Gaulle (en cas de

mauvais temps, repli à la salle
des sports), chants de marins
avec les Soucoulous; pop folk
avec Liloo (notre photo) et pop
rock avec les locaux d’Out
a time. Gratuit.
PLOUGUERNEAU. Concert bluesrock. Ce soir, au Dolenn, concert
du groupe Los Batardos, à partir
de 21 h 30. Gratuit.
SAINT-RENAN. Les Vendredis
branchés. Place du Marché,

LANDÉDA. Soirée musicale.
À 20 h 30, en la chapelle de Sain-

te-Marguerite, sur les dunes du
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Attachant, le spectacle promet
des moments poétiques, unis à des
prouesses physiques surprenantes.

War Zao, l’étalon grison de Thomas
Chaussebourg s’étant blessé, la programmation du Pique-nique kerhorre de Pen-an-Toul a dû être modifiée par la municipalité du RelecqKerhuon en collaboration avec le
Centre national des arts de la rue
Le Fourneau.
Ayant eu connaissance de la présence dans les environs de la compagnie espagnole Circ Panic, Le Fourneau a contacté la troupe qui
a accepté de donner une représen-

mances physiques et moments poétiques, complexité et simplicité de
la vie.
L’homme cherche son chemin et
le mât le suit… mais ce dernier
se révélera-t-il être son allié ou son
ennemi ?

vente de produits siglés SNSM.
Entrée : 3 ¤.

De Gaulle, le marché sera animé par
les Marins du bout du monde.

L’HÔPITAL-CAMFROUT. L’été de la
pierre. L’association Kersanton Penn
Ar Bed invite à la onzième fête de
« L’été de la pierre » autour de l’emblématique pierre de Kersanton, à la
carrière de Rhun-Vraz : initiation au
travail et à la taille de la pierre, sculptures, visites guidées.

PLOUNÉOUR-TREZ. Moules-frites, bal
et feu d’artifice. À 12 h, salle polyvalente au bourg, l’association
« Les Amis du 15 août » convie à son
24e moules-frites, près de la halle

HANVEC. Marché des saveurs. Le marché des saveurs et des créations s’installe sur la place aux Foires. Animations : démonstrations du jeu
de poqkoat, atelier filage. Gratuit.

KERLOUAN.
Puces
de
mer
à Ménéham. De 8 h à 19 h, l’Association des pêcheurs plaisanciers du pays
pagan
organise,
au
village
de Ménéham, une foire aux puces

MILIZAC. Marché à la ferme de Kéroudy. La famille Milin ouvre les portes
de sa ferme et propose une visite guidée accompagnée d’ateliers à thèmes.
Visite de la ferme à 15 h, animation
en lien avec l’exploitation à 16 h et
traite des vaches à 18 h. Chasse au trésor (panier garni de la ferme) et vente
de produits de la ferme. Gratuit.

Retrouvez l’agenda complet de « L’été près de chez vous »

sur letelegramme.fr

JEUX

PUBLICITÉ

Pétanque
Vendredi 15 août
CLÉDER, bar Les Embruns, concours en doublettes, tous les mardis et vendredis d’août,
jet du bouchon 14 h 30, mises + 20 % + coupe.
LANDÉDA, Eol Jogging organise son traditionnel concours en triplettes, au jardin
de Kerdreas, à 14 h 30 précises. 25 % + mises
+ coupes. 06.77.06.19.94.
LOGONNA-DAOULAS en triplettes, stade
Beg Avel, 14 h 30, mises + 30 % + coupes. Organisation FA Rade.
PLOUÉGAT-MOYSAN, parking école, concours
en doublettes, 14 h, mises + 50 % + trophées.
Organisation ES Douron. Tél. 06.23.34.34.12.
PLOUNÉVEZ-LOCHRIST, Odé-Vraz, triplettes,
4 parties, mises + 20 %, coupes, spécial aînés,
doublettes, 14 h, buvette, restauration, organisation association UNC.

MX717941

PORTSALL, restaurant Beg-Ar-Mor, tous les
vendredis, concours en doublettes constituées, sur 4 parties, mises + 25 % + challenge
fin de mois, jet du bouchon 14 h 30. Téléphone 02.98.48.63.12.
SAINT-RENAN, bar l’Odyssée, concours en semi-nocturne, en doublettes, ouvert à tous, jet
du bouchon 20 h, mises + 30 % + coupes. Téléphone 02.98.84.23.16.
TRÉOUARGAT, en doublettes constituées A + B,
8 € par équipe, jet du bouchon à 14 h 30,
coupes + mises + 25 % + porcelet. Buvette
+ casse-croûte. Organisation association de
chasse.

avec de nombreux exposants. Produits
nautiques soldés ou d’occasion, ateliers vannerie et cordage. Grillades et
crêpes, dès 11 h, pastès (brioche locale) cuit au four à pain, buvette. À 19 h,
repas (moules-frites, fromage, glace;
tarif, 10 ¤) sous chapiteau. Animation
musicale par le groupe Kanarvoris,
brûlage de goémon dans le four creusé à même la dune. Feu d’artifice. Gratuit.

t Renseignements

LANDÉDA. Rando VTT familiale. L’association Abers VTT propose la douzième
édition de sa rando VTT. Plusieurs circuits balisés. Les parcours sont adaptés à une promenade familiale (20 km)
ou plus sportive (30, 40 ou 50 km). Inscriptions à partir de 8 h, à la salle
Stréat-Kichen. Tarifs : adulte, 5 ¤;
enfant, 3 ¤.

Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication :
72 heures.

Rejoignez Le Télégramme
sur Facebook
facebook.com/letelegramme

t Pratique

Pique-nique de Pen-an-Toul
au Relecq-Kerhuon, aujourd’hui
à 18 h 18. Accès libre.
Apporter son pique-nique.

ET AUSSI

ILE-MOLÈNE. Fête de la mer. À 11 h,
au port, fête organisée par la SNSM.
Restauration sur place. Messe le
matin. Groupes de musique l’aprèsmidi. Gratuit.

à 21 h, concert du groupe Skankaya (reggae ska; notre photo).
Gratuit.

tation de sa création, « L’homme
qui perdait des boutons ».
Alliant humour et techniques acrobatiques, le spectacle, très visuel,
ouvrira un nouveau monde imaginaire où un corps évolue dans l’espace au gré d’une musique en
direct et d’un mât chinois indiscipliné, mouvant, qui devient un autre
personnage.
L’émotion et la réflexion seront au
rendez-vous dans ce numéro qui
combine cirque et danse, perfor-

LANDÉDA. Promenade en mer. De
14 h à 19 h, au port de L’Aber-Wrac’h,
promenade en mer avec la SNSM et

PLOUDALMÉZEAU. Visite guidée
« Dans le sillage de L’Amoco-Cadiz ».
Découverte de l’histoire de la catastrophe de L’Amoco-Cadiz, en suivant le
guide, de 10 h à 11 h 30, pour une visite privilégiée de la toute nouvelle scénographie, mais aussi sur le port
de Portsall (notre photo), marqué par

ce jour du 16 mars 1978. Tarifs : 3 ¤
à partir de 13 ans ; 2 ¤ pour les
6-12 ans. Contact : office de tourisme,
tél. 02.98.48.73.19.
PLOUGUERNEAU. Marche des petits
saints. Marche des 40 petits saints qui
sont portés du Grouanec à la chapelle
Saint-Michel, à 10 h 30.
PLOUMOGUER. Marché estival.
De 8 h 30 à 12 h 30, place du Général-

des sports. Tarif : 8 ¤. En soirée, moules-frites jusqu’à épuisement des
stocks. À suivre, bal populaire et feu
d’artifices. Gratuit.
PLOUNÉOUR-TREZ. Huitième étape
de la Ronde finistérienne. À 15 h 30,
à Créach-ar-Beuz, les coureurs seront
présents sur la ligne de départ pour
36 tours d’un circuit de 2,8 km qui passera par le Diévet, Mentava, le camping, puis Menhir et une arrivée en
haut de la côte de Peleuz, après avoir
longé la baie de Goulven.
Tél. 02.98.83.45.03.
SAINT-PABU. Messe au quai de Stellac’h. Rassemblement et bénédiction
des bateaux au quai du Stellac’h,
à 10 h 30. Ensuite, le public est invité
à rejoindre le chantier naval des Abers
pour le traditionnel moules-frites,
organisé par l’Avel-Vor football
(tarifs : adulte, 10 ¤; moins de 12 ans,
6 ¤).
SAINT-PABU. « Les dessous chics d’un
Aber béni ». Armel Colin invite à venir
découvrir ce qui se cache dans les profondeurs de l’aber Benoît. Projection
du film à 15 h 30 et à 17 h 30, à la maison des Abers. Tarifs : 3 ¤; réduit, 2 ¤;
adhérents de la maison des Abers, gratuit.

