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Chaque été Plœmeur vit au rythme des nombreux 
évènements qui animent les différents quartiers de la 
ville. Bridé ces deux dernières années par la crise du 
COVID et après un été dernier sans avoir pu retrouver la 
programmation habituelle, nous voulions faire de cette 
année un feu d’artifice culturel et ludique. 
Ce sera le retour des « Jeudis de Plœmeur » comme 
avant avec des musiciens qui vous feront voyager. Le 
programme estival s’avère alléchant et éclectique. Tous 
les publics pourront se retrouver dans la programmation.
Ces deux années furent compliquées et plus 
particulièrement pour les artistes. Plœmeur les a 
soutenus en proposant des résidences, des live en 
streaming. Cet été, nous pourrons enfin profiter du 
retour des danses et autres bals populaires. Nous 
pourrons nous retrouver comme avant.
Plus que jamais, profitez des terrasses et des richesses 
de Plœmeur.
Nous vous souhaitons un excellent été à Plœmeur et 
nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine 
saison culturelle.

Ronan LOAS,
Maire de Plœmeur

Bep hañv e vez merket Plañvour get ar bochad abadennoù 
a lak buhez e razh karterioù ar gêr. Harz a oa bet lakaet 
dezhe en daou vlez tremenet get enkadenn ar c’hCOVID. 
N’hor boa ket gellet adkavet ar programm boas en hañv 
paseet. An dra-se zo kaoz e faote deomp kinnig er blez-
mañ ur yoc’h abadennoù sevenadurel ha bourrus.
Distro « Yaouvezhioù Plañvour » a vo, evel e-raok, get 
sonerion ho lakay da veajiñ. Dedennus ha liessort eo 
programm abadennoù an hañv, ha razh an dud a gavo 
ennañ lod da ober bourrus.
Diaes eo bet an daou vlez-se, d’an arzourion dreist-
holl. Plañvour he deus o skoazellet en ur ginnig dezhe 
chomadennoù hag abadennoù àr-eeun dre streaming. 
E-pad an hañv e c’hellimp profitiñ a zistro an dañsoù 
peotramant ag hani ar balioù pobl. Evel e-raok e c’hellimp 
em gavet asambl.
Profitomp, muioc’h evit biskoazh, a leurennoù hag a 
binvidigezhioù Plañvour.
Un hañvad ag ar re gaerañ a souetomp deoc’h e Plañvour, 
hag emgav a roomp deoc’h evit ar c’houlzad sevenadurel 
nevez.

Ronan LOAS,
Maer Plañvour

édito
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Découverte du 
patrimoine militaire
À partir du mois de juillet, partez à 
la découverte du patrimoine de la 
Seconde Guerre mondiale. Deux 
parcours de randonnée vous plonge-
ront dans cette période tourmentée 
de l’histoire communale. Pour cela, 
munissez-vous des livrets à dispo-
sition à l’Office de Tourisme et à la 
médiathèque Passe Ouest ou télé-
chargez gratuitement l’application 
«  Rando Bretagne Sud  » sur votre 
smartphone.

Espace culturel/
médiathèque Passe Ouest
Rue de Kervam

C’est l’été ! Venez profiter de l’espace culturel Passe Ouest, ses 
espaces, ses documents et son Wifi du mardi au samedi de 10h à 
13h et le mardi après-midi de 14h à 18h.
Vous y trouverez outils et services accessibles librement pour se 
divertir, se former et s’informer.
Pour les vacanciers, Passe Ouest propose un abonnement de 
trois mois afin d’emprunter des livres, CD et DVD au prix de 8 €. 
Votre abonnement donne également accès à des ressources 
numériques en ligne dont vous pouvez profiter depuis chez vous  !
www.passe-ouest.fr

LECTURE ET COQUILLAGES :
PASSE OUEST à LA PLAGE

Cet été, la médiathèque devient itinérante et vient vous rencontrer 
sur la plage de l’Anse du Stole.
Vous pourrez lire sur place le temps de votre bain de soleil des 
livres jeunesse, livres adultes, bandes dessinée, documentaires…
Deux agents de la médiathèque vous accueilleront de 15h à 17h 
les mercredis 13, 20, 27 juillet et le mercredi 3 août, sauf s’il vente 
ou il pleut.
Pour bien démarrer ces rendez-vous estivaux à la plage, des 
lectures pour enfants dès 4 ans seront proposées sur le sable le 
mercredi 13 juillet de 15h à 15h45 dans le cadre de fête nationale 
du livre jeunesse « Partir en livre ».
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DU MARDI 28 JUIN AU SAMEDI 23 JUILLET 

Exposition Marathon photo
Espace culturel Passe Ouest – Atelier des arts

L’exposition présente les photos réalisées lors du marathon 
photo du 18 juin.
Organisé par l’atelier de création numérique de l’Amicale 
Laïque de Plœmeur.

Expositions

DU DIMANCHE 10 JUILLET
AU LUNDI 15 AOÛT
« Le retour en vacances des 
artistes en liberté »
10h - 18h en semaine 
10h - 13h dimanche et jours fériés
Ti an Arzoù
 
Les artistes et créateurs posent leurs valises pour cinq 
semaines cette année. Vous y trouverez des peintures, 
des bijoux fantaisie et pierres naturelles, des créations 
textiles, du crochet, des lampes en bois flotté, des 
livres.
Elg_arts, La Grande Soaz, Midi.dix, Pousse de cartons, 
Sophie Brohan, Véron’Art et Pierre Varési auront 
beaucoup à vous montrer, à vous raconter sur leur 
passion.
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Semaine du 27 juin
au 3 juillet

DIMANCHE 3 JUILLET 

PARDON DE LA CHAPELLE
SAINT-LEONARD

À partir de 10h

L’association Diwallerien Chapel Sant Leonard organise le pardon de la 
chapelle. Au programme : messe religieuse à 10h, avec des cantiques en 
breton. Puis, vers 11h15 : procession jusqu’à la fontaine et bénédiction 
des enfants.

Semaine du 4
au 10 juillet

MERCREDI 6 JUILLET 
Randonnée semi-nocturne
17h, Parking de l’Anse du Stole

L’association Les Mouettes Crapahuteuses et le comité départemental 
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) organisent 
une randonnée semi-nocturne de 10-12 km, ouverte à tous. Le droit 
d’entrée sera de 2 € pour les non-licenciés et gratuit pour les licenciés. 
A l’issue, un pot sera offert par le Comité Départemental de la FFRP. 
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JEUDI 7 JUILLET 
DON DU SANG
8h30 - 13h, Salle Ninnoch.

L’EFS et l’association des donneurs de sang 
organisent une collecte de sang.

SAMEDI 9 JUILLET
Kerroc’h en fête
 
14h - 23h, Port de Kerroc’h

L’association le P’tit Kerroc’h organise sa 14ème édition de Kerroc’h
en Fête.
Au programme :
• Concours de pétanque à 14h
• Course de garçons de café à 16h
• Démonstrations de danses bretonnes à 18h
• Concerts à partir de 19h30
La journée se terminera sur un bal populaire à 23h00.
Restauration prévue sur place.

DIMANCHE 10 JUILLET
Concert Lehna,
musiques du monde
18h, Chapelle Saint-Tual

Accompagnée de ses 3 musiciens (chant/
guitares/charango/violon/percussions/
violoncelle/trompette), Lehna chante les 
langues qui l’inspirent, et des mélodies 
qui abolissent les frontières du temps 
et de l’espace. Sa voix transporte, 
irrésistiblement. Son 1er album intitulé 
« ligne O » est une invitation au voyage, 
une véritable odyssée sensorielle aux 
confins de l’émotion et dont la musique 
est profondément marquée par la 
contemplation de l’océan.

Tarif : 10 € sur réservation en ligne
Tel : 06.28.26.29.53
Billetterie : https://www.helloasso.
com/associations/association-l-ouie/
evenements/lehna-quartet-ligne-o-
concert (cf qr code)
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Semaine du 11 au 17 juillet

 MERCREDI 13 JUILLET 
« Estranges : les mystères
de l’estran de Plœmeur »

10h, De Kerroch à Por Foll

L’Observatoire du Littoral Les Faits Mer organise une 
journée pédagogique autour de l’océan : « L’océan, 
c’est quoi ? », « ça sert à quoi ? », « Comment le 
protéger et le valoriser ? »
Rendez-vous à 10h à la cale de Kerroch.
Inscription préalable par mail auprès de Marcel 
Maringue : marcel.maringue@gmx.fr

DU 11 AU 17 JUILLET
Sorties Nature

• Lundi 11 juillet, 8h - 10h, Plateau de Kerpape
• Mardi 12 juillet, 9h - 11h, Port Fort-Bloqué
• Mercredi 13 juillet, 10h - 12h, Port Vril
• Jeudi 14 juillet, 11h - 13h, Kerroch
• Samedi 16 juillet, 12h30 - 14h30, Porcoubar
• Dimanche 17 juillet, 13h30 - 15h30, Les Sables Rouges

Venez découvrir avec l’association Graine d’Océan, la Vie 
Mystérieuse des Petites Bêtes de l’Estran et la Précieuse Flore 
qui l’entoure.

Inscription obligatoire au 06.50.79.47.29 ou 06.64.79.49.88
Tarif : 5 € / adulte

LECTURE ET COQUILLAGES :
PASSE OUEST à LA PLAGE

15h - 17h
À la plage de l’anse du Stole, Lomener
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Nettoyage pédagogique de la plage

14h - 18h, Fort-Bloqué

L’Observatoire du Littoral Les Faits Mer organise un 
nettoyage pédagogique de la plage du Fort-Bloqué. 
L’association donne rendez-vous au bac à marée en face 
de la biscuiterie bleue du Fort Bloqué à 14h00.
Contact : marcel maringue marcel.maringue@gmx.fr

DIMANCHE 17 JUILLET 
Concours Agility
8h30 - 17h, Route du Fort-Bloqué

Le Breizh’Cool Dogz accueille sur son terrain, route 
du Fort-Bloqué, un concours National d’Agility jugé 
par un juge Suisse de grande renommée. 
Environ 80 binômes maitres/chiens seront présents 
pour concourir toute la journée sur différents 
parcours d’obstacles chronométrés.
Ouvert à tous. Gratuit.

« Marché de la peinture »
9h - 18h, Place Gustave Le Floch à Lomener

L’association des Peintres de Plœmeur organise son 
marché de la peinture à Lomener
Au programme : exposition et vente de tableaux 
toutes techniques (acrylique, huile, aquarelle, collage). 
Ouvert au public.

JEUDI 14 JUILLET 
Fête Nationale

11h : Cérémonie au monument aux morts 

Soirée feu d’artifice et bal populaire
Fort-Bloqué
21h : Orchestre Révolution
23h30 : Feu d’Artifice
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Semaine du 18 au 24 juillet

MARDI 19 JUILLET 
Sorties Nature

15h - 17h, Anse du Stole

Venez découvrir avec l’association Graine d’Océan, 
la Vie Mystérieuse des Petites Bêtes de l’Estran et la 
Précieuse Flore qui l’entoure.

Inscription obligatoire au 06.50.79.47.29 ou 
06.64.79.49.88
Tarif : 5 € / adulte 
Gratuit pour enfant et étudiant

MERCREDI 20 JUILLET 
LECTURE ET COQUILLAGES :
PASSE OUEST à LA PLAGE

15h - 17h
À la plage de l’anse du Stole, Lomener
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Rhum arrangé

Rhum Arrangé, c’est Vincent Le Grumelec au clavier 
et au chant et Didier Roman à l’accordéon et au chant.
Mêlant humour, émotion et tradition, les deux 
musiciens revisitent les grandes chansons de marins 
et y apportent leur touche personnelle. Ils proposent 
des textes inédits pour faire découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine de la chanson de mer.

Gérard Jaffrès

Gérard Jaffrès est un auteur-compositeur-
interprète et musicien breton.
Tous les étés, il parcourt les côtes de sa 
Bretagne natale et tourne l’hiver dans les 
villages de Belgique, sa terre d’adoption.
Sa musique, entre rock celtique et chanson française 
aux accents folk, recueille les ambiances et anecdotes 
bretonnes sous forme de cartes postales sonores. 
Avec une énergie communicative et des chansons 
populaires, il dynamise un public de tous âges.

JEUDI 21 JUILLET 
JEUDIS DE PLŒMEUR

À partir de 19h, Place Falquerho
Marché artisanal, concerts et 
restauration sur place.
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SAMEDI 23 JUILLET
TROC & PUCES

9h - 19h
À la plage de l’anse du Stole, Lomener

La SONALOM organise son Troc & Puces. La 
restauration, une buvette ainsi qu’une loterie sont 
prévues sur place. L’entrée est gratuite pour les 
visiteurs.
Tarifs : Emplacement de 2m avec une table
et 1 banc : 10 €

Les inscriptions sont à faire parvenir avant le 9 juillet 
2022 à sonalom@sonalom.org. Vous trouverez le 
bulletin d’inscription sur www.sonalom.org
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Semaine du 25 au 31 juillet

LUNDI 25 JUILLET 
LES PIERRES PARLENT EN BRETAGNE

Contes par Pierre Desvignes et Matao Rollo
21h, site mégalithique du Cruguellic

Jauge limitée, réservation conseillée
Tarif : 5 €  - Tarif 6 - 12 ans : 2 €
Billets en vente à Océanis et à la librairie Sillage

Pierre Desvignes 

Que ce soit l’histoire de Barbe Bleue, celle de la 
jeune fille qui décide de risquer sa vie pour faire 
parler un prince mystérieusement silencieux, du mari 
qui promet à sa femme de l’enterrer avec son bras en 
or, Pierre Desvigne n’a pas son pareil pour retourner 
les contes traditionnels ou faire exploser les histoires : 
c’est un funambule en équilibre sur les mots qui ose 
toutes les pirouettes. 

Matao Rollo

Matao Rollo est du pays gallo, 
ce haut lieu de la culture 
orale bretonne et il navigue 
joyeusement dans toutes les 
histoires traditionnelles qui lui 
tombent sous la langue, comme 
celle du prince qui lutte contre Le 
Corps sans Âme pour sauver la fille 
du roi, mais revues à sa manière. 
Selon l’humeur, il peut tout aussi 
bien vous emmener faire un tour 
dans les étoiles ou dans les contes 
du monde entier, même s’il les 
accommode à la sauce bretonne. 
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 MARDI 26 JUILLET
PARDON de la chapelle 
Sainte-Anne

10h

Les amis de la Chapelle Sainte-Anne 
organisent leur pardon : une messe à 10h, 
puis verre de l’amitié et vente de crêpes et 
de gâteaux dans la rue Saint-Déron.

MERCREDI 27 JUILLET
LECTURE ET COQUILLAGES :
PASSE OUEST à LA PLAGE

15h - 17h
À la plage de l’anse du Stole, Lomener
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JEUDI 28 JUILLET 
JEUDIS DE PLŒMEUR

À partir de 19h, Kerroc’h
Marché artisanal, concerts, 
restauration sur place

Barbara Luna

Barbara Luna est une chanteuse argentine ayant 
élu domicile à Plœmeur.
Sa carrière est propulsée par sa participation au 
célèbre festival itinérant Womad, initié par Peter 
Gabriel. Elle enchaîne dans de plus grands festivals 
comme le Printemps de Bourges ou le Paléo 
Festival, mais aussi des endroits plus intimistes tel 
que le New Morning.
Sa musique s’inspire des origines amérindiennes et 
africaines de la musique traditionnelle argentine.

Une touche d’optimisme

Cela fait plus de 15 ans qu’une touche d’optimisme 
sillonne les routes de France et d’Europe.
Ces 6 garçons vous embarquent dans un tourbillon 
d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des 
moments plus tendres.
Le groupe a, entre autres, partagé la scène avec Tryo, 
Soldat Louis, Florent Pagny, Christophe Maé, Nolwenn 
Leroy, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout 
sur le Zinc, Les Fatals Picards…



16

DU 29 AU 31 JUILLET
Sorties Nature 
• Vendredi 29 juillet, 11h - 13h Port Fort Bloqué
• Samedi 30 juillet, 11h30 - 13h30 Plateau de Kerpape
• Dimanche 31 juillet, 12h - 14h Anse du Stole

Venez découvrir avec l’association Graine d’Océan, la Vie Mystérieuse des 
Petites Bêtes de l’Estran et la Précieuse Flore qui l’entoure.

Inscription obligatoire au 06.50.79.47.29 ou 06.64.79.49.88
Tarif : 5 € / adulte 
Gratuit pour enfant et étudiant

Semaine du 1er au 7 août

Jauge limitée, réservation conseillée 
Tarif : 5 €  - tarif 6 - 12 ans : 2 €
Billets en vente à Océanis et à la librairie Sillage

Achille Grimaud  & Aldo Ripoche
 
Achille Grimaud a l’œil vif et la langue 
agile, il vous fait passer l’air de rien dans 
un univers onirique et décalé. Il peut, 
selon l’humeur, vous raconter des histoires 
de la vie des gens d’aujourd’hui, des 
légendes urbaines, des faits divers que 
l’on peut lire dans le journal, des souvenirs 
d’enfance sur la côte finistérienne, ou 
des histoires de la grande tradition orale 
bretonne collectées par Anatole Le Braz , 
des histoires à vous faire passer un grand 
frisson par tout le corps. Quand la voix 
du violoncelle d’Aldo Ripoche se mêle 
à celle du conteur, toutes les histoires 
prennent une autre couleur. 
La tradition orale bretonne a encore de 
beaux jours devant elle.

LUNDI 1ER AOÛT 
LES PIERRES PARLENT EN BRETAGNE
Achille Grimaud (conte) Aldo Ripoche (violoncelle)
21h, site mégalithique du Cruguellic
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DU LUNDI 1ER

AU MERCREDI 3 AOÛT
Concerts
Lundi 1er août, 21h :
Loic DENIS (cornemuse) / Fred SAMZUN (violon) 
+ Gilles LE BIGOT (guitare)

Mardi 2 août, 21h :
Alain PENNEC (accordéon diato) +
Samuel LE HENANFF (accordéons) +
Roland BROU (chant)

Mercredi 3 août, 21h :
Philippe JANVIER (bombarde) +
Jean-Luc THOMAS (flûte traversière en bois)

Dans le cadre du stage de musique, de chant et 
de danse, des concerts sont organisés à Amzer 
Nevez du lundi 1er au mercredi 3 août, à 21h.

Tarif unique : 5 € 
Contact : contact@amzernevez.bzh / 
02.97.86.32.08

MERCREDI 3 AOÛT
LECTURE ET COQUILLAGES :
PASSE OUEST à LA PLAGE

15h - 17h,
À la plage de l’anse du Stole, Lomener

JEUDI 4 AOÛT
DON DU SANG

8h30 - 13h, Salle Ninnoch

L’EFS et l’association des donneurs de 
sang organisent une collecte de sang. 
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JEUDI 4 AOÛT 
JEUDIS DE PLŒMEUR

À partir de 19h, Lomener
Marché artisanal, concerts, 
restauration sur place

Stabar

Depuis plusieurs années, ce groupe nantais continue de 
sillonner les routes de France et d’Europe avec toujours 
plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa musique.
En s’engageant dans ses textes, Stabar détourne des 
sujets sensibles en proposant une vision originale. 
C’est en mêlant un reggae énergique à la fraicheur des 
musiques du monde que Stabar se pose en électron 
libre au cœur des musiques actuelles.

Aurélia

Bercée par la magie de Hawaii, l’auteure 
compositrice interprète et chanteuse Folk, Aurélia 
nous invite au voyage des émotions, des épreuves 
de la vie et du temps qui passe.
Inspirée par une poésie à l’orchestration intimiste 
et profonde (Léonard Cohen, Arthur H ou encore 
The Doors), l’artiste larmorienne s’entoure des 
talentueux musiciens Yves Pinto Alves à la guitare, 
Emmanuelle Lamarre au violoncelle, Stéphane 
Marrec à la contrebasse et Pascal Lambert à la 
batterie.
Son 3ème album, cette fois-ci en français, est en 
cours d’écriture dans le Morbihan et à paraître 
début 2023.
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SAMEDI 6 AOÛT 
FÊTES DE LOMENER                                                                                                                                          
                                                                                                                                     
10h : traditionnel grattage des 800 kilos de moules, 
préparation de soupe de poisson.
14h : concours de pétanque place du palud.
14h30 : concours de château de sable sur la plage 
du port de Lomener.
19h : repas du Pêcheur sous chapiteau animé par 
Rhum Arrangé.
21h : bal populaire sur le port.

DIMANCHE 7 AOÛT

10h : grand pardon de Notre Dame de la garde
(100 ans du pardon en présence de l’évêque),
11h : procession en mer.
12h30 : repas sous chapiteau avec mémé patate
15h : sur le port animation et groupes folklorique
18h : concert Ronan One Man Band
19h30 : concert La Ruse
21h : concert Les Spams
23h : feu d’artifice et bal populaire

Semaine du 8 au 14 août

JEUDI 11 AOÛT 
« Estranges : les mystères de 
l’estran de Plœmeur »

10h, De Kerroch au Courégant

L’Observatoire du Littoral Les Faits Mer organise une journée 
pédagogique autour de l’océan : « L’océan, c’est quoi ? », 
« ça sert à quoi ? », « Comment le protéger et le valoriser ? » 
Rendez-vous à 10h à la cale de Kerroch.

Inscription préalable par mail auprès de Marcel Maringue : 
marcel.maringue@gmx.fr
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Dorcha Cobs

Dorcha Cobs, c’est la fusion de deux styles musicaux 
bien différents : le rock pur jus de Topher Loudon et le 
répertoire celtique d’Anthony Masselin.
Ils réunissent autour de leur surprenant duo une solide 
équipe de musiciens bretons afin de vous proposer 
leurs compositions festives et métissées. Dorcha 
Cobs, c’est l’assurance de voyager sur les captivantes 
mélodies du uilleann pipes et de vibrer sur les accords 
de guitare dans cet univers folk rock irish unique.
Topher Loudon : guitare, voix.
Anthony Masselin : uilleann pipes et whistles.
Ronan Rouxel : violon et mandoline.
Hervé Batteux : batterie.
Olivier Achard : basse.

JEUDI 11 AOÛT 
JEUDIS DE PLŒMEUR

À partir de 19h, Place de Bretagne
Marché artisanal, concerts, restauration sur place

Digabestr

Venus des 4 coins de la Bretagne, deux chanteuses, 
une violoniste et un guitariste se sont rencontrés au 
Lycée Diwan de Carhaix en 2019. Leur passion pour 
la musique traditionnelle bretonne les a rapprochés 
pour fonder le groupe Digabestr. Ayant déjà joués 
au Festival Interceltique, à la Saint-Loup, au Festival 
Fisel, à Gouel Broadel ar Brezhoneg, leur kan ha 
diskan dynamique allié aux lignes mélodiques du 
violon et de la guitare vous entraînent au cœur de 
la danse ! 
Aziliz Laudrin : violon
Koulm Puillandre : chant , kan ha diskan
Gurvan Ar Meur : guitare
Ambre Thiemme : chant , kan ha diskan
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VENDREDI 12, SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 AOÛT  
TERRES DE GRANIT – MÉTAPHYSIQUE DU FUTUR 

14h - 18h, Site mégalithique du Cruguellic 

Viviane Aubry, artiste plasticienne, conteuse
Pauline Corvisier, art thérapeute, animatrice
Participation à votre convenance à 3 après-midis de création Land-
Art. Venez tisser avec nous et habiter les menhirs éphémères. 
Venez écrire des poèmes, des messages, des souhaits en caractères 
celtiques oghamiques, qui seront portés au sein des grands navires 
de laine, par l’alchimie secrète des mythes et de l’imaginaire.
Gratuit

TERRES DE GRANIT
– CONTE EN MOUVEMENT

20h30
Site mégalithique  du Cruguellic 

Viviane Aubry met en scène les poèmes 
de l’après-midi.  Et par la magie des 
récits mêlés, par la symbolique de 
l’écriture oghamique celtique qui fait 
appel au langage des arbres et de la 
nature, par le  rêve éveillé, se construit 
avec vous le conte, dans l’espace 
invisible des songes.  
Venez avec vos coussins, votre couette 
et vos bougies.

Jauge limitée, réservation conseillée 
Tarif : 5 €  - Tarif enfant : 6 - 12 ans 2 €
Billets en vente à la librairie Sillage 

Trois journées organisées par le 
collectif des Attrapeurs de rêves de 
l’association Défi Patrimoine.

DIMANCHE 14 AOÛT 
EXPOSITION « Marché de la peinture »

9h - 18h, Salle et esplanade des Viviers Collets à Kerroch

L’association des Peintres de Plœmeur organise son marché de la 
peinture à Lomener. Au programme : exposition et vente de tableaux 
toutes techniques (acrylique, huile, aquarelle, collage). Ouvert au 
public.
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Semaine du 15 au 21 août

Annie Lalalove

Née d’une mère institutrice guinéenne et d’un 
père breton, Annie Lalalove nous offre à travers 
sa musique un remède contre la morosité 
ambiante, un baume idéal en cette période, une 
sorte de « Don’t worry, be happy » à déguster 
tranquillement comme une friandise radieuse. 
Infusée des douces influences de Tracy Chapman 
ou Norah Jones, voici une pop épicée de jazz et 
de sons caribéens à découvrir avec bonheur.

AWEK

Awek, c’est 27 années sur les routes, à travers le monde, 
à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, 
sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni 
défaillir.
27 années de passion pour ce Blues envoûtant voire 
enivrant, tel un dévouement. 
12 albums et plus de 1700 concerts prouvent que le 
groupe s’est totalement investi dans cette aventure.  
Awek n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme 
originelle, par respect, sincérité et simplicité. 
Il suffit de les avoir vus une fois pour se demander 
ce qu’il faut admirer d’abord : l’harmonica précis et 
virtuose de Stéphane Bertolino (Award du meilleur 
harmoniciste à l’International Blues Challenge), le drive 
irrésistible de la rythmique de Joël Ferron (basse) et 
Olivier Trebel (batterie) ou la guitare inventive et la voix 
lumineuse de Bernard Sellam. 

JEUDI 18 AOÛT 
JEUDIS DE PLŒMEUR

À partir de 19h, Fort Bloqué
Marché artisanal, concerts, 
restauration sur place
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Semaine du 22 au 28 août

 SAMEDI 27 AOÛT
« Journée portes ouvertes
à l’aéroclub de Lann Bihoué »

9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Aéroclub de Lann Bihoué

L’aéroclub de Lann Bihoué organise une journée Portes 
Ouvertes. Au programme : vols découvertes tout au long 
de la journée et exposition statique d’un avion.

JEUDI 25 AOÛT 
Au feu les plumeaux

19h, Fort Bloqué

Dans le cadre de son programme de lutte 
contre les plantes invasives, la Ville réadapte 
cette année son action en se concentrant 
sur la destruction des graines.
Le public sera invité à couper les plumeaux 
d’herbe de la pampa (c’est la période où ils 
apparaissent), les transporter (dans un sac) 
jusqu’à Fort Bloqué où un feu festif, organisé 
en lien avec les services de secours, sera 
allumé afin de les détruire sans risque de 
prolifération.
L’animation se déroulera en fin de journée 
(19h), avec un accompagnement musical et 
divers stands explicatifs et récréatifs.





23 juillet - 15 août 2022 
Fermé le lundi (sauf le 15 août)
14h30-18h30

Renseignements au 02 97 86 98 47
Avec la participation des comités de chapelles



Dans les chapelles
du 23 juillet au 15 août,
du mardi au dimanche
+  le lundi 15 août
14h30 - 18h30

30 – René-Claude MIGAUD
SAINT-LÉONARD :
Kerantonel (ouest de la commune)

31 – 
SAINT-MAUDÉ :
village du Divit (nord-est de la commune)
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32 - Gildas LE GURUN
33 - Éric DEVANTOY
SAINT-JUDE :
village de Saint-Jude (ouest de la commune) 

34 -  Anne-Lise BISEAU
NOTRE-DAME DE LA GARDE :
rue du Grazu, Lomener

35 – Les toiles de FRED
SAINTE-ANNE :
31 rue Sainte Anne, centre-ville

36 – Gaston INTÈS
SAINT-TUAL :
village de Kerdroual (sud-est de la commune)

Et à l’espace culturel Passe Ouest,
du 5 juillet au 27 août,
mardi au samedi : 10h - 13h
et mardi après-midi : 14h - 18h
37 – Boge BERG
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René-Claude MIGAUD
 
René-Claude Migaud, artiste breton, expose ses œuvres depuis 1984 
dans de nombreux lieux.
Même si on peut y percevoir des influences, la peinture de René-
Claude Migaud n’est pas seulement esthétique et décorative. Elle 
le caractérise.
Compositions intimistes, natures mortes ou paysages, formes 
précises aux contours cernés, couleurs chatoyantes où le rouge et le 
bleu dominent, ses toiles révèlent un univers joyeux et dynamique et 
ont valu à l’artiste d’être maintes fois primé.

« Il possède un style. Il recompose le réel, baigne de joie ses 
compositions intimistes, natures mortes ou paysages… Il aime 
travailler sous des angles imprévus, souvent plongeants, qui 
déforment légèrement les éléments de la toile, les rythment en un 
dynamisme toujours renouvelé.
Son œuvre structurée attire le regard, et l’observant, le spectateur 
découvre une invention dans la façon de traiter son sujet qu’il 
exécute selon son exigence plastique en une touche affirmée.
Il y a du bonheur à se promener dans ses tableaux… 
Joyeux, cet art s’avère séduisant. » Nicole Lamothe, Univers des Arts

Présence de l’artiste : les samedis 23 juillet
et 6 août.
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Originaire du Pas-de-Calais, cet artiste autodidacte a tour à tour 
exercé les métiers de sculpteur, muséographe, scénographe, 
directeur artistique…. 

Désir et plaisir dans le travail, solides connaissances techniques et 
structurelles, curiosité insatiable de tout ce qui est artistique et le 
voilà en piste…

Le travail présenté ici, s’intitule « Pour en finir avec l’arbre… »

« Mes raisons d’en finir avec l’arbre sont très personnelles…
Depuis des années, je cherche, j’accumule et je taille le bois afin d’y 
inscrire  le lien profond entre l’humanité et la nature.
Il me faudrait, bien sûr, plus d’une vie pour faire parler toutes ces 
branches  et tous ces vieux troncs.
Et bizarrement, aussi proche que nous puissions être de la nature, 
donc de l’arbre, nous n’en avons jamais été aussi éloignés dans la 
conscience collective.
À l’heure où il est de « bon ton » d’avoir une conscience éthique et 
de vouloir sauver le monde, nous continuons avec acharnement à 
détruire notre environnement… et à nous auto-détruire.
Alors, pourquoi faire semblant ?
Donc, découpons-les tous, abattons-les tous et finissons-en une 
bonne fois pour toute… ainsi notre raison de pleurer n’en sera que 
plus sincère…
Et nous pourrons enfin agir dignement… »

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet
et le lundi 15 août
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Gildas LE GURUN
Après une carrière dans la Marine Marchande, Gildas Le Gurun a 
posé sac à terre pour se consacrer à la photographie, une passion  
qu’il a depuis son adolescence.
Avec une prédilection affirmée pour le monde d’où il vient, il réalise 
des reportages sur le monde maritime, en embarquant sur différents 
navires ou  en arpentant les chantiers navals et cales sèches. 
En observateur curieux, il réalise également  des photos de bord de 
mer prises sur le vif, au cours de ses promenades littorales.
Certaines de ses photos ou séries de clichés ont été couronnées par 
des prix Nationaux et Internationaux.
Il expose régulièrement en Bretagne (Festival « Pêcheurs du monde » 
de Lorient, Quiberon, Larmor Plage, Festival « L’homme et la mer » 
au Guilvinec, « Fêtes maritimes » de Brest).

Pour cette exposition, ce sont les scènes variées du littoral qui sont 
mises en valeur.

« Je préfère le naturel à la pose. J’aime surprendre des situations 
amusantes,  intéressantes, où la lumière joue un rôle important, aussi 
bien en été, de simples scènes de plage dérobées à l’apparente 
banalité balnéaire ou en hiver, les rochers sculptés par une  mer 
démontée durant les tempêtes. »

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet,
les vendredis 29 juillet, 5 et 12 août.
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Éric DEVANTOY
Membre agréé de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer
Médaille argent Arts Sciences et Lettres 2020
Parisien de naissance, il rejoint la Bretagne, terre familiale où il exerce 
diverses activités.
« C’est après l’âge de 40 ans que mes mains et mon cœur ont pris 
le relais et que la sculpture s’est imposée. Des mobiles de granit et 
d’acier ont pris forme et des poissons de métal sont sortis du bocal. »

Ses sculptures ont été remarquées et exposées en galerie à Pont-
Aven, Concarneau et Port-Louis, ainsi que dans divers établissements 
étoilés de sa région.

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet
et le lundi 15 août.
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Anne-Lise BISEAU
Anne-Lise Biseau vit et travaille dans le Pays de Lorient. Pendant 
plusieurs années elle s’est formée au dessin et à la peinture aux 
Beaux-Arts de Lorient et dans différents ateliers. Elle découvre 
et s’initie à la gravure à l’ASAL de Lorient. Elle participe à des 
expositions collectives et personnelles dans la région.

« Aucune peinture ou gravure ne peut être pleinement expliquée par 
des mots. Les sujets que je choisis pour commencer une toile ou une 
gravure sont assez variés : paysage, nature morte… C’est à chaque 
fois l’occasion de partir vers une nouvelle aventure.
Harmoniser des formes, des nuances, des contrastes et des couleurs ; 
ajouter, enlever, triturer, se fâcher et se réconcilier avec la matière ; 
chercher, parfois trouver, souvent douter ; sortir de l’atelier un peu 
sonnée et y revenir avec plaisir… »

Présence de l’artiste : les samedis 23 juillet 
et 13 août.
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« les toiles de Fred »
Sous son nom d’artiste « les toiles de Fred », cette artiste bretonne 
autodidacte nous présente des peintures très souvent inspirées de 
la Bretagne. Une Bretagne un peu revisitée à travers une palette 
multicolore et très vive.

« Après m’être essayée à toute sorte de supports et de techniques 
dès l’enfance, depuis une trentaine d’année mon travail se fait à 
l’huile et au couteau. Cette exposition présente un panel de mon 
travail. Vous pouvez y découvrir des œuvres figuratives représentants 
des personnages bretons et des pêcheurs.
D’autres toiles représentent des paysages bretons, notamment le 
littoral....dans des teintes tout en nuances de bleu et de gris. »

Cette exposition vous propose une balade dans une Bretagne 
dynamique et colorée.

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet
et le lundi 15 août.
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Gaston INTÈS
Lanesterien, Gaston Intès a suivi une  formation à  l’école des Beaux-
arts de Lorient aux cours adultes. Il participe à de nombreux salons.
Après un départ figuratif, il se dirige vers un dépouillement puis vers 
l’abstraction.

« Mon travail est paradoxal à plus d’un titre, je suis le premier surpris, 
il oscille entre peintures, sculptures, installations. Je ne m’interdis 
rien du tout, la seule condition, c’est qu’il y ait du contenu et du sens.
Mes peintures sont l’amalgame figuration abstraction appelées 
embryogénèses, origine d’une recherche de rythmes gestuels, 
parfois libres, parfois emprisonnés. 
Ces embryogenèses vont se transformer en une nouvelle naissance 
appelée : naissance végétale. 
S’en suit une nouvelle série de toiles sur les encombrements 
célestes, un travail de lignes et de traces  mettant  en réflexion  
l’encombrement du cosmos ».

À l’occasion de cette exposition, il présente une série d’encre de 
chine sur papier aquarelle, avec une  épuration des couleurs, qu’il 
nomme « zénitudes » et qui symbolise les forces de la nature. 

Présence de l’artiste : les samedis 23 juillet
et 6 août.
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Boge BERG
Formé à l’Académie nationale des beaux-arts de Norvège à Oslo et 
à l’École royale supérieure des beaux-arts à Stockholm en Suède, 
Boge Berg a dirigé l’Académie nationale des Beaux-Arts à Oslo. 
Artiste reconnu, il se partage entre la Bretagne et la Norvège.

« Mon intérêt et mon objectif dans ma démarche artistique sur papier, 
toile ou en sculpture est de nous donner une forme : les forces des 
âmes humaines – la vie spirituelle. En tant qu’artiste à travers des 
matériaux concrets tels la pierre, le bronze ou du béton, je cherche 
de nouvelles façons de décrire ce dessein. Je raconte des histoires 
naturalistes avec des figures abstraites afin que mon œuvre présente 
d’autres dimensions dans l’homme que l’aspect extérieur. Il s’agit du 
vivant que je voudrais décrire. »

Présence de l’artiste : le vendredi 26
et le samedi 27 août, 10h30-13h.



Samedi 23 juillet 
Rencontre avec tous les artistes dans chacune des chapelles

Vendredi 29 juillet 

Gildas LE GURUN  à la chapelle Saint-Jude

Vendredi 5 août 

Gildas LE GURUN  à la chapelle Saint-Jude

Samedi 6 août 

René-Claude MIGAUD  à la chapelle Saint-Léonard 

Gaston INTÈS  à la chapelle Saint-Tual

Vendredi 12 août 

Gildas LE GURUN  à la chapelle Saint-Jude

LES RENCONTRES 2022
14H30 – 18H30



Samedi 13 août 

Anne-Lise BISEAU
à la chapelle Notre-Dame de la Garde 

Lundi 15 août 

            à la chapelle Saint-Maudé 

Les toiles de FRED à la chapelle Sainte-Anne 

Éric DEVANTOY  à la chapelle Saint-Jude 

Vendredi 26 et samedi 27 août
10h30-13h00

Boge BERG  à l’espace culturel Passe Ouest

MAIRIE DE PLŒMEUR
1 rue des écoles
56274 Plœmeur

SERVICE CULTUREL
02 97 86 98 47
cultures@ploemeur.net



Crédit photographique de la couverture :
Maxime Falcone

Programme non-exhaustif, susceptible d’être modifié

Ne pas jeter sur la voie publique


