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Plœmeur prend ses quartiers d’été : les jeudis de Plœmeur et Arts d’été notre circuit 
d’expositions sont nos grands incontournables à l’instar de nombreuses animations 
associatives proposées tout l’été : les balades Tarz Heol, les soirées contes, la 
braderie des commerçants, les concerts dans les chapelles… Vous retrouverez 
l’ensemble des rendez-vous estivaux et du programme Arts d’été au fil des pages 
de notre guide estival. Des rendez-vous culturels, musicaux, de loisirs à partager 
entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Cet été, Plœmeur devient ville connectée avec l’application Imagina. Avec elle, 
accédez à deux grands circuits pour découvrir notre commune au gré de vos 
balades ou vagabondages : un circuit patrimoine, un circuit littoral mais aussi nos 
événements et autres infos pratiques. C’est une nouvelle expérience de visite qui 
s’ouvre à vous. 

Autre nouvelle expérience de visite : la découverte d’un site patrimonial sous-
marin reconstitué. En visite libre, découvrez les ancres immergées de l’Anse du 
Stole. Pour accéder à ce site en toute sécurité, des équipements seront à votre 
disposition au stand handiplage qui lui aussi reprend du service afin de garantir 
l’accès à tous à nos plages. 

Plœmeur, ce sont des sentiers nombreux pour crapahuter en campagne ou en 
bord de mer, des équipements publics qui fourmillent d’activités ludiques pour 
accompagner votre été.

Bel été à tous
Hañvad kaer d’an holl

Édito
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Agenda
Juillet

Jusqu’au 06 juillet 2019
EXPOSITION PHARE OUEST
Avec Mat Elbé, artiste Street art, et les oeuvres 
des élèves du collège Charles De Gaulle, réalisées 
dans le cadre d’un worshop avec l’artiste. 
ESPACE CULTUREL PASSE OUEST 

Du samedi 06 juillet au samedi 31 août
Randonnée palmée, renseignement  à la plage de 
l’Anse du Stole, découverte du site archéologique 
reconstitué des ancres du Stole

Jusqu’au 13 juillet 2019
EXPOSITION QUAND LES MURS S’ANI-
MENT : L’ART DU GRAFF À PLŒMEUR
Le Street art est intrinsèquement un art éphémère 
car susceptible d’être recouvert, détruit ou marqué 
par le temps. C’est dans cette perspective que 
le Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur s’est 
intéressé aux fresques réalisées sur la com-
mune. Après un travail de recensement mené sur 
plusieurs années, le comité a choisi de mettre en 
avant des fresques qui marquent ou ont marqué 
des lieux connus et moins connus de la com-
mune. (Certaines ont disparu !)
ESPACE CULTUREL PASSE OUEST

Toutes les semaines
Du lundi au vendredi
STAGE DE NATATION ENFANTS
• Niveau rose (familiarisation) de 11 h à 11 h 45 
• Niveau bleu (apprentissage) de 11 h à 11 h 45 

à partir de 6 ans 
• Niveau bleu (apprentissage) de 10 h à 10 h 45 

à partir de 7 ans 
• Niveau marine /vert (perfectionnement) de 

10 h à 10 h 45  à partir de 7 ans ( nager 25 m 
brasse et dos)

Tarif : 40€ la semaine / 02 97 86 41 00 
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Tous les mardis et jeudis
LES MATINALES
De 8h à 10h / 02 97 86 41 00
Tarif : 2,50€ avec café offert à la cafétéria Ty-Bre@k 
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Tous les mercredis
STRUCTURES GONFLABLES ENFANTS
14h-17h / 02 97 86 41 00
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS
NOCTURNE
A partir de 19h / 02 97 86 41 00 / Tarif : 2,50€
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS

Tous les samedis matin
AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LOISIRS 
POUR LES – DE  7ANS
02 97 86 41 00
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS

Les lundi, mercredi et samedi
SORTIES HEBDOMADAIRES LONGE CÔTE
AVEC FORM’OCÉAN
Baptême de découverte : 10€ / 12€ la séance 
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sans matériel (15€ avec prêt de combinaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, EN HAUT DE LA PLAGE
Horaires variables en fonction des marées
Horaires des séances : formocean.fr 

Tous les lundis
AQUAGYM
9h / 9€, tarif à l’unité
Bon plan : le duo aquasport (aquagym + aquatrai-
ning) : 15€ la semaine (non remboursable). 
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Tous les vendredis
AQUATRAINING
9h15 / 9€, tarif à l’unité
Bon plan : le duo aquasport (aquagym + aquatrai-
ning) : 15€ la semaine (non remboursable).
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Du 6 juillet au 7 septembre
EXPOSITION LES KAOLINS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI
Les mercredis et samedis / De 15h à 18h
Musée des Kaolins, KERGANTIC

Vendredi 5 juillet 
CONCERT MARIE-ASTRID ARNAL
CHAPELLE SAINT-MAUDÉ 20h

Samedi 6 juillet
KERROCH EN FÊTE 
PAR L’ASSOCIATION LE P’TIT KERROCH
Animation, démonstrations, jeux…
Concerts : Rhum et Eau / Wanted
Bal populaire / à partir de 14h
PORT DE KERROCH 

Dimanche 7 juillet
PARDON CHAPELLE SAINT-LÉONARD
CHAPELLE SAINT-LÉONARD 11h

CONCERT CLARISSE LAVANANT
CHAPELLE SAINT-TUAL 18h
Ce sera un pur bonheur d’approcher de très près 
une artiste qui nous fera découvrir son dixième 
album ‘‘Kantikoù Breizh’’ dédié aux plus beaux can-
tiques de Bretagne, accompagnée par le pianiste 
Jean-Marc Amis.
Participation libre et dans la limite  
des places disponibles
Réservation par téléphone au 06 28 26 29 53

Mardi 9 juillet
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
Sortie thématique : Lever de soleil
Tarif : 10€ sans matériel (12€ avec prêt de combinaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
6h, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, EN HAUT DE LA PLAGE

BALADE TARZ HEOL
Circuit d’Ar Roch
1€ - Inscription au bureau du tourisme - 18h30
DÉPART DU PORT DE KERROCH

Mercredi 10 juillet 
"PARTIR EN LIVRE"
Lectures et ateliers autour du livre jeunesse
de 10h à 12h sur inscription
ESPACE CULTUREL PASSE OUEST
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Par l’OMVAP au profit du Week-end du Cœur 
Solidarité. Choix important et prix à partir de 2€. 
De 8 h à 13 h
PLACE DE L’EGLISE 
MARCHÉ DE LA PEINTURE
Association des peintes de Plœmeur
De 10h à 18h 
PLACE GUSTAVE LE FLOCH, LOMENER
FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE
A partir de 23h KERROCH

Du 15 au 21 juillet
STAGE ENFANT DÉCOUVERTE SPORTS 
AQUATIQUE
Palmes, sauvetage, natation, hockey, warterpolo, 
plongée
Tarif : 40€ la semaine / 02 97 86 41 00
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Mardi 16 juillet
LONGE 
CÔTE AVEC 
FORM’OCÉAN
Sortie théma-
tique : Vagues et/
ou initiation du 
sauvetage
Tarif : 10€ sans 

matériel (12€ avec prêt de combinaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
18h30, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut de la plage
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Jeudi 11 juillet
DON DU SANG
10h30-13h00 /15h30-18h30
SALLE NINNOCH

Vendredi 12 juillet
OUVERTURE DES PARASOLS
Soirée concert : Rhum et eau, Vince & the Huby’s, 
Spams
Organisée par le FC.Plœmeur
Tarif : 5€ en location Sillage et Camas / 7€ sur 
place - à partir de 19h
AU CHÂTEAU DU TER

CONCERT CLASSIQUE
La violoniste Bernadette 
Charbonnier, l’altiste Céline Ca-
vagnac et le claveciniste Jérôme 
Brodin proposeront un concert 
autour des œuvres de Bach, 
Telemann et Haydn. Par l’asso-
ciation Musik Europa Breizh

Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8€ / gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Renseignement et réservation : 
musikeuropabreizh@gmail.com, 06 58 35 57 84
20h30, CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE

Dimanche 14 juillet
FÊTE NATIONALE
11h, monument aux Morts
PLACE DES FFL
VENTE DE VINYLES, CD ET DVD

Agenda
Juillet
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BALADE TARZ HEOL
Circuit des Kaolins + visite de l’exposition
Circuit commenté sur le site des Kaolins
1€ - Inscription au bureau de tourisme
18h30 - Départ du local « Chez nous » à KERGANTIC

Jeudi 18 juillet
JEUDI DE PLOEMEUR
Marché artisanal, concerts, restauration
Les groupes : Soem / Cut the Alligator
LOMENER A partir de 19h

Vendredi 19 juillet
MESSE EN BRETON
CHAPELLE SAINT-LEONARD 17h

Du 23 juillet au 15 août
ARTS D’ETÉ CIRCUIT D’EXPOSITIONS
(Voir horaires dans le guide Arts d’été)
CHAPELLE SAINT-JUDE : LOÏC TRÉHIN
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE : 
LAURENT LAMARE
CHAPELLE SAINT-LÉONARD : VIRGINIE MATZ
CHAPELLE SAINT-TUAL : GUY COLIN
CHAPELLE SAINTE-ANNE : JOE REID
CHAPELLE SAINT-MAUDÉ : ALAIN AURÉGAN
ESPACE CULTUREL PASSE OUEST :  
MARIE-PIERRE VAGNE-LABOULANDINE

Mardi 23 juillet
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
Sortie thématique : Séance festive bouées
Tarif : 10€ sans matériel (12€ avec prêt de 
combinaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
18h, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut de la plage

BALADE TARZ HEOL
Circuit des bois - Marche accompagnée de 9 km
1€ - Inscription au bureau de tourisme / 18h30
Départ du BUREAU DE TOURISME DE PLŒMEUR

Jeudi 25 juillet
JEUDI DE PLOEMEUR
Marché artisanal, concerts, restauration
Les groupes : Du Bartàs / Arvest
A partir de 19h KERROCH

Vendredi 26 juillet
PARDON DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE
11h : MESSE
17h : CHORALE D’ENFANTS DE L’ÉCOLE 
SAINT-LOUIS DE PARIS
CHAPELLE SAINTE-ANNE

CONCERT MUSIQUE BAROQUE
Sous le titre ‘‘Les Faiseurs de Mélodies’’, 
l’ensemble Giardino Musicale propose un 
programme autour des grands maîtres de la 
musique baroque
Par l’association Musik Europa Breizh
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8€ / gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Renseignement et réservation :  
musikeuropabreizh@gmail.com, 06 58 35 57 84
20h30, CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE

Lundi 29 juillet
SOIRÉE CONTES LES PIERRES PARLENT 
EN BRETAGNE avec Patrick Ewen
Tarif adulte : 5€ / tarif 6-12 ans : 2€
Billetterie : Océanis – Sillage
Et le soir même sur place / 21h
CRUGUELLIC
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Toutes les semaines
STAGE DE NATATION ENFANTS
Du lundi au vendredi
• Niveau rose (familiarisation) de 11 h à 11 h 45 
• Niveau bleu (apprentissage) de 11 h à 11 h 45 

à partir de 6 ans 
• Niveau bleu (apprentissage) de 10 h à 10 h 45 

à partir de 7 ans 
• Niveau marine /vert (perfectionnement) de 

10 h à 10 h 45 à partir de 7 ans (nager 25 m 
brasse et dos)

Tarif : 40€ la semaine
Sauf semaine du 12 au 16 août (4 séances) 32€  
pas de cours le 15/08 / 02 97 86 41 00
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Tous les mardis et jeudis
LES MATINALES
De 8h à 10h
Tarif : 2,50€ avec café offert à la cafétaria  
Ty-bre@ck - 02 97 86 41 00
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

8888888888

Mardi 30 juillet
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
SORTIE THÉMATIQUE : COUCHER  
DE SOLEIL
Tarif : 10€ sans matériel (12€ avec prêt de 
combinaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) 
avec adhésion si présence sur plusieurs se-
maines. Sur inscription au 06 28 59 77 36
21h30, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut 
de la plage

BALADE TARZ HEOL
Circuit de Kerguélen
Marche accompagnée de 9 km
1€ - Inscription au bureau de tourisme
18h30 / Départ du parking de L’ANSE DU STOLE

Mercredi 31 juillet
CONCERT MAXIME PIOLOT
Avec Dominique Rivière (guitare, accordéon, 
mandocello, ukulélé)
et Corinne Schopr (voix, flûte, tambour)
Entrée libre - 20h30, CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE LA GARDE - LOMENER

Du 29 juillet au 04 août
STAGE ENFANT INITIATION  
DANSE AQUATIQUE
Pré-requis : savoir nager 50 mètres
Travail des bases avec création d’un ballet 
présenté le dernier jour aux parents
Tarif : 40€ la semaine / 02 97 86 41 00
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS

Agenda
Juillet

Agenda
Août
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Tous les mercredis
STRUCTURES GONFLABLES ENFANTS
14h-17h / 02 97 86 41 00
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS 
NOCTURNE
A partir de 19h / Tarif : 2,50€ / 02 97 86 41 00
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS

Du samedi 06 juillet au samedi 31 août
Randonnée palmée, renseignement  à la plage de 
l’Anse du Stole, découverte du site archéologique 
reconstitué des ancres du Stole 

Du 23 juillet au 15 août
ARTS D’ETÉ CIRCUIT D’EXPOSITIONS
(Voir horaires dans le guide Arts d’été)
CHAPELLE SAINT-JUDE : LOÏC TRÉHIN
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE : 
LAURENT LAMARE
CHAPELLE SAINT-LÉONARD : VIRGINIE MATZ
CHAPELLE SAINT-TUAL : GUY COLIN
CHAPELLE SAINTE-ANNE : JOE REID
CHAPELLE SAINT-MAUDÉ : ALAIN AURÉGAN
ESPACE CULTUREL PASSE OUEST :  
MARIE-PIERRE VAGNE-LABOULANDINE

Jeudi 1er août
JEUDI DE PLOEMEUR
Marché artisanal, concerts, restauration
Les groupes : Ego le cachalot / Teddyz
A partir de 19h LOMENER

Samedi 3 et dimanche 4 août
FÊTE DE LOMENER  
ET PARDON DES PÉRIS EN MER Feu d’artifice

Lundi 5 août
SOIRÉE CONTES LES PIERRES PARLENT 
EN BRETAGNE avec Cédric Landry
Tarif adulte : 5€ / tarif 6-12 ans : 2€
Billetterie : Océanis – Sillage
Et le soir même sur place
21h CRUGUELLIC

Mardi 6 août
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
Sortie thématique : Séance festive bouées
Tarif : 10€ sans matériel (12€ avec prêt de com-
binaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36 
18h, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut de la plage

BALADE TARZ HEOL
Circuit Saint-Léonard Saint-Jude
Marche accompagnée de 9 km
1€ - Inscription au bureau de tourisme
18h30 / Départ de la PLAGE DU COURÉGANT

Jeudi 8 août
DON DU SANG
10h30-13h00 /15h30-18h30
SALLE NINNOCH

GUIDE ESTIVAL 2019
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JEUDI DE PLOEMEUR
Marché artisanal, concerts, restauration
Les groupes : Valentin / Bagad de Plœmeur et 
Soleil Orient / à partir de 19h
CENTRE-VILLE, PLACE DE BRETAGNE

Samedi 10 août
COULEURS DE BRETAGNE
Concours amateur de peinture et de dessin
A partir de 8h
SALLE DES VIVIERS COLLET À KERROCH

Lundi 12 août
BRADERIE DES COMMERÇANTS
9h-18h, CENTRE-VILLE

Mardi 13 août
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
Sortie thématique : Vagues et/ou initiation du 
sauvetage
Tarif : 10€ sans matériel (12€ avec prêt de 
combinaison)
Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
17h30, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut  
de la plage

BALADE TARZ HEOL
Circuit de Lannénec
Marche accompagnée de 9 km
1€ - Inscription au bureau de tourisme
18h30 / Départ de la BASE NAUTIQUE  
DU FORT-BLOQUÉ

Jeudi 15 août
JEUDI DE PLOEMEUR
Marché artisanal, concerts, restauration
Les groupes : Michel Guyader / les Approx’s
A partir de 19h FORT-BLOQUÉ

Vendredi 16 août
MESSE EN BRETON
CHAPELLE SAINT-LEONARD 17h
CONCERT LA CHAMBRE À MUSIQUE
Gratuit, sur réservation
diwallerien_st.leonard@orange.fr
02 97 85 27 21 / 06 84 36 01 16
CHAPELLE SAINT-LEONARD

Dimanche 18 août
MARCHÉ DE LA PEINTURE
Association des peintres de Plœmeur
De 10hà 18h 
Salle Viviers Collet, KERROCH

Du 19 au 25 août
STAGE ENFANT DÉCOUVERTE SPORTS 
AQUATIQUE
Palmes/sauvetage/natation/hockey/warterpolo/
plongée
Tarif : 40€ la semaine / 02 97 86 41 00
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIS

Mardi 20 août
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
Sortie thématique : coucher de soleil
Tarif : 10€ sans matériel (12€ avec prêt de com-
binaison)

Agenda
Août
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Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
21h30, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut  
de la plage 

BALADE TARZ HEOL
Circuit des Dunes
Marche accompagnée de 9 km
Observation des oiseaux sur l’étang du Loch ; 
intervention d’un spécialiste
1€ - Inscription au bureau de tourisme
18h30 / Départ de la BASE NAUTIQUE 
DU FORT-BLOQUÉ

Jeudi 22 août
JEUDI DE PLOEMEUR
Marché artisanal, concerts, restauration
Les groupes : Pascal Olivier / Jack Bon Trio
A partir de 19h CENTRE-VILLE, PLACE FALQUERHO

Du 26 au 30 août
STAGE ENFANT INITIATION  
DANSE AQUATIQUE
Pré-requis : savoir nager 50 mètres
Travail des bases avec création d’un ballet  
présenté le dernier jour aux parents
Tarif : 40€ la semaine / 02 97 86 41 00
COMPLEXE AQUATIQUE OCÉANIS

Mardi 27 août
LONGE CÔTE AVEC FORM’OCÉAN
Sortie thématique : Lever de soleil
Tarif : 10€ sans matériel  (12€ avec prêt de com-
binaison)

Possibilité d’acheter une carte (10 séances) avec 
adhésion si présence sur plusieurs semaines.
Sur inscription au 06 28 59 77 36
6h45, LOCAL DU FORT-BLOQUÉ, en haut de la plage

BALADE TARZ HEOL
Circuit Saint Adrien
Marche accompagnée de 9 km
1€ - Inscription au bureau de tourisme
18h30 / Départ de la BASE NAUTIQUE  
DU FORT-BLOQUÉ

Samedi 31 août
FORUM DES ASSOCIATIONS
OCÉANIS 10h-19h

Samedi 7 septembre
FÊTE DU SPORT
PLAINE OXYGÈNE 14h-17h

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DANS LES CHAPELLES ET MUSÉES DE PLŒMEUR
ET AUTRES SITES PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE

COMPLEXE AQUATIQUE 
HORAIRES D’OUVERTURE
Les lundis et vendredis de 12h à 19h 
Les mardis et jeudis de 8h à 10h et de 12h à 19h 
Les mercredis de 12h à 21h 
Les samedis et dimanches de 9h à 12h et de 14h 
à 17h

GUIDE ESTIVAL 2019
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jeudis de 
Plœmeur
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SOEM
Jeune chanteuse, Soem le dit elle-même, 
elle est née pour enchanter, attendrir, ré-
véler le monde à lui-même. Son univers : 
la folk-soul. L’univers folk pour le côté 
guitare voix et la soul pour les influences 
rythmiques. Soem est aussi composi-
trice et auteure de ses chansons. Ce qui 
l’anime ce sont les émotions : elle écrit 
comme elle ressent et chante comme 
elle vit. En amoureuse des mots et de la 
poésie c’est tout simplement que la jeune 
artiste a choisi un nom de scène qui lui 
ressemble. Soem c’est Soul et poème en 
un mot ! Déjà tout un programme non ? 
Un univers doux, féminin et poétique 
donc, à découvrir. 
https://youtu.be/6QzZK84NXLM
http://www.soem.fr/ 

CUT THE ALLIGATOR
Tous les mille ans, un groupuscule d’individus se 
rassemble et prend pour nom Cut The Alligator. Une 
mission : libérer les puissances de l’imagination, de 
la transe et de la sensualité retenues prisonnières 
dans le ventre de Siîrah, la déesse Alligator. 
Cut The Alligator montre aujourd’hui son nouveau 
visage : neuf musiciens, des voix sensuelles et puis-
santes, des cuivres déchaînés et une section ryth-
mique sauvage s’unissent pour créer un univers so-
nore unique, gorgé de soul et de funk. Leur premier 
album « Niopee’s Call » tout juste sorti ces derniers 
jours est un concentré de mélodies tubesques, solos 
mythiques, riffs de cuivre électrisants, inspirations 

éclectiques, invités très 
talentueux, du groove et 
beaucoup d’amour
Cut The Alligator poursuit 
sa quête : libérer les 
énergies captives, en 
laissant libre cours à une 
musique faite de groove et 
d’émotions.
Avec eux donc combat-
tons le grand reptile qui 
est au fond de chacun de 
nous ! Coupons l’Alligator !  

https://youtu.be/7E-
7vvjdKbec
https://youtu.
be/6tXnfnqFE24
http://cutthealligator.fr/ 

18 juillet, Lomener

GUIDE ESTIVAL 2019



13

DU BARTÀS 
Groupe de musique festive occitane découvert à 
Amzer Nevez, Du Bartàs chante en occitan et en 
arabe les traces anciennes ou récentes laissées 
par l’histoire au creux de leur Languedoc méditerra-
néen et métissé. A travers des chansons narrant 
les vies de « gueules » du pays, ils évoquent les 
fatalités et les plaisirs de l’existence, naviguant 
entre chronique sociale et poésie libertaire. 
Leur musique donne vie au « continent Méditerra-
née », lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un vent 
d’Afrique teinté de blues. Le chœur puissant de 
cinq voix alterne avec des prises de paroles intimes 
et colorées, au rythme de percussions mariées au 
timbre chaleureux du cuatro, du oud, de l’accor-
déon et du violon oriental. Quand la musique se 
muscle, leurs percussions mêlées sont là pour 
rappeler nos pieds collés au sol, les influences 
terriennes et le métissage naturel du Languedoc. 
Une musique à écouter jusqu’à la danse !
https://youtu.be/9qhU8OiU95A
http://www.sirventes.com/performer/du-bartas/ 

ARVEST
Depuis sa création en 2000, ARVEST n’a cessé 
d’explorer de nouveaux territoires entre musique à 
danser et chansons aux influences rock électro. Ce 
groupe atypique concocte à sa manière un savant 
mélange de guitares, programmations et “kan ha 
diskan”. Avec “diliamm”, ARVEST signe un cin-
quième album magnétique. Nouveau son pour ce 
groupe à part sur la scène bretonne actuelle. Deux 
voix (Yves Jégo & Yann Raoul) et deux guitares 
(David Er Porh & Nicolas Kervazo) s’entremêlent 
dans un univers pop rock électro, puissant et en-
voûtant, qui appelle irrésistiblement à la danse !
https://www.arvest-breizh.com/

25 juillet, Kerroch

GUIDE ESTIVAL 2019
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EGO LE CACHALOT 
Un spectacle tout public et familial de David 
Delabrosse. 
« Je suis bien dans ma peau de cachalot avec 
mes 2 tonnes et mon petit cerveau. A la nais-
sance, je pesais 700 kilos, mes parents étaient 
un peu fatigués car j’avais toujours faim. Main-
tenant je fais attention à ma ligne et cela me va 
plutôt bien. J’ai beaucoup de copains : Léon le 
Che des verrats, Samson le lion, et plein d’autres 
encore que vous pouvez rencontrer dans mon 
méga show «Ego le cachalot» ! » 
La trame du spectacle est la relation entre un 
petit garçon et son ami Ego, un cachalot. Au gré 
des chansons, ils vont apprendre tous les deux 
à se connaître et à vivre ensemble. D’abord très 
imposant, “Ego le cachalot” va reprendre peu 
à peu des proportions plus raisonnables, se 
“dégonfler” en quelque sorte, et permettre à son 
jeune ami de s’ouvrir au monde.
www.egolecachalot.com

TEDDYZ 
Ce groupe du pays de Lorient composé de 
Andy Chiron, Tom, Hilaire Rama et Patrick Boi-
leau vous distillera un concert Rock et Rockabilly. 
Avec eux, c’est un concentré de bonne humeur 
garanti avec le meilleur du Rythm’n’blues des 
années 50-60. Depuis 2016, Andy et Tom pour-
suivent l’aventure des Teddys à 2 et ont le bon-
heur d’accueillir régulièrement pour des sessions 
à 4, les artistes Hilaire Rama et Patrick Boileau. 
https://www.lesteddyz.com/

1er août, Lomener 
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VALENTIN 
Vaillance et tendresse sont deux attributs ma-
jeurs et indissociables du caractère de Valentin, 
jeune auteur-compositeur-interprète passionné 
de chansons à l’univers empli de fraîcheur et 
de sincérité. Lumineuse et puissante, Valentin 
est doté d’une incroyable empreinte vocale qui 
dévoile toute son énergie sur scène. Accompa-
gné de sa guitare, c’est en toute simplicité qu’il 
nous livre des chansons nappées de folk, le 
tout porté par une pop généreuse et des textes 
précis, d’une grande sensibilité. Très ancré dans 
sa génération, il dévoile régulièrement son ré-
pertoire sur les réseaux sociaux et s’impose peu 
à peu sur le web en liant toute une communauté 
autour de sa musique et ses valeurs. Nouvelle 
étoile montante de la pop française, Valentin est 
un artiste à découvrir sans plus attendre.  

8 août, centre-ville 
Place de Bretagne 
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BAGAD DE PLŒMEUR ET SOLEIL D’ORIENT
Le Bagad et la chorale vous feront danser au son de la musique bretonne.   
Des airs à danser, à chanter.
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MICHEL GUYADER 
Michel Guyader ne débarque pas du dernier 
grain : obnubilé depuis toujours par l’exercice 
difficile de l’écriture et de la composition musicale, 
il puise son inspiration aux sources du folk amé-
ricain et du rock, y incluant parfois, au gré des 
thèmes de ses chansons, les sonorités du monde. 
Secondé dans sa démarche par un auteur attitré, 
Eulalie Laurence, son répertoire tourne devant 
un public amateur de beaux textes comme de 
mélodies. Laissant à d’autres le soin de témoigner 
de la modernité et des vicissitudes du quotidien, 
Michel Guyader s’attache à faire rêver et voyager 
son public. Et s’appuyant sur des textes aux 
reflets fidèles à son imaginaire, il trouve instincti-
vement le son juste.  Il présentera sur scène son 
4e album teinté de folk, de blues et de country, où 
l’aventure humaine tient lieu d’universel pays.
Facebook : MichelGuyaderEnConcert
https://www.youtube.com/watch?v=2lZc9hFsDgk

LES APPROX’S  
Groupe festif du pays nantais composé de cinq mu-
siciens complets et délirants. Le groupe se définit 
comme un groupe de variété « guinguetistique 
yaourtophonesque ». Ce qui veut dire ? Pas de 
classicisme le groupe s’approprie tous les styles, la 
base étant tout de même le diatonique. Côté texte : 
pour eux, c’est le porte-voix qui compte ou plus 
communément la gouaille comme on dit ici.  
Une part d’impro à l’intérieur du répertoire est donc 
monnaie courante dans leur concert. Il s’agit d’une 
vraie re-création de musiciens voulant sortir des 
sentiers battus du professionnalisme dont le but 
premier est de s’amuser et de nous inviter à faire 
de même.
https://youtu.be/axA7fKfvQSU
https://youtu.be/6MD2GWdIO4o

15 août, 
Fort-Bloqué 
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PASCAL OLIVIER  
Chanteur francophone d’origine bretonne, Pascal 
Olivier est bercé dès son enfance dans une am-
biance musicale. Ses parents sont tous deux des 
mélomanes avertis et choristes. Très jeune, il com-
mence par apprendre le chant et participe à des 
stages de techniques vocales. En parallèle, il ap-
prend à jouer de plusieurs instruments : clarinette, 
saxophone, flûtes, guitare. Tout en travaillant dans 
différentes formations en tant qu’accompagnateur 
et choriste, il interprète ses premières chansons. Il 
travaille dans un premier temps avec des auteurs 
et paroliers tels que Dominique Pomel et Bernard 
Raud avant de sauter le pas de l’écriture. C’est son 
dernier album « Vivant » dans lequel la qualité des 
textes rivalise avec celle des mélodies qu’il viendra 
nous présenter.
https://youtu.be/mSr8HCdNVyQ

JACK BON TRIO
Guitariste et chanteur du groupe Ganafoul ( époque 
téléphone, Trust…) l’a souvent qualifié de «Rory 
Gallagher français» ! En 2012, Jack Bon reforme 
un groupe. C’est avec ce nouveau trio et de puis-
santes compositions originales rock-boogie-blues 
qu’il enthousiasme depuis, à chaque prestation, un 
public toujours fidèle ! Le trio infernal s’est récem-
ment restructuré. C’est désormais avec le Jack Bon 
Trio, et le jeune Rudy Rosselli à la batterie, qu’il va 
continuer de parcourir les scènes de l’hexagone et 
des pays voisins, distillant toujours avec la même 
énergie la musique du diable ! 
https://www.starassoprod.com/les-news/artistes-
blues-rock/jack-bon-trio

22 août, centre-ville 
Place Falquerho
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Infos
pratiques

MAIRIE
La mairie ne sera pas ouverte au public  
le samedi matin à partir du samedi 13 juillet.  
Les permanences reprendront le samedi  
7 septembre.
1 rue des écoles
CS 10067 – 56274 Plœmeur Cedex
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 / 12h30
et 13h30 / 17h00
Service état-civil fermé le jeudi après-midi
Standard mairie : 02 97 86 40 40

BUREAU DE TOURISME  
DU CENTRE-VILLE 
Rue de Kervam
56270 Plœmeur
Téléphone : 02 97 84 78 00 
Horaires d’ouverture 2019 :
Jusqu’au 6 juillet et du 3 au 15 septembre de 
14h00 à 17h00.
Tous les jours, du mardi au samedi.
Fermeture le dimanche et le lundi  
et les 2 et 3 septembre.
Du 8 juillet au 30 août de 10h00 à 12h30 et  
de 14h00 à 17h30.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi.

BUREAU DE TOURISME DE LOMENER
Du 8 juillet au 30 août de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi.
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ESPACE CULTUREL PASSE OUEST
Horaires d’été du 09 juillet au 31 août
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur
Mardi et jeudi 13h30 / 18h30
Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 / 13h00
Standard : 02 97 86 98 50

MAISON DES JEUNES
Horaires d’été
Du lundi au vendredi
De 14h30 à 17h30 : la MJ c’est à la plage  
du Pérello
De 18h à 20h : Maison des Jeunes
18 rue de Kervam – 56270 Plœmeur
02 97 86 41 30

STRUCTURE INFORMATION  
JEUNESSSE
Horaires d’été du 08 juillet au 30 août
Du lundi au vendredi de 17h à 19h
18 rue de Kervam – 56270 Plœmeur
02 97 86 41 03

POLICE MUNICIPALE
8 place de l’église – 56270 Plœmeur
Du lundi au vendredi de 09h à 18h
Standard : 02 97 05 50 85

COMPLEXE AQUATIQUE OCEANIS
Boulevard François Mitterrand, 56270 Plœmeur
Horaires d’été
Les lundis/vendredis de 12h à 19h
Les mardis et jeudis  de 8h à 10h et de 12h à 19h
Les mercredis de 12h à 21h
Les samedis et dimanches de 9h à 12h et de 
14h à 17h
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