Calendrier Animations
ÉTÉ 2021
Nous vous invitons à vous munir de masques pour les visites et à bien respecter
les mesures sanitaires. Merci de votre compréhension.

Tout l'été
NOUVEAU

70.8 by Océanopolis, la galerie des innovations maritimes aux Ateliers des Capucins à
Brest : Vue de l’espace, la planète Terre est essentiellement bleue. Bleu, comme l’océan qui recouvre 70,8% de sa surface. Un nouveau lieu de culture scientifique qui offre un regard nouveau
sur la planète bleue d’aujourd’hui et celle de demain. Réservation sur www.70point8.com

NOUVEAU

Nouveaux espaces muséographiques pour le site de MENEHAM à Kerlouan : Meneham se
(re)découvre au travers d'une nouvelle muséographique expliquant la vie des habitants du village
au sein d'un site naturel remarquable.

NOUVEAU

Jeu de piste "Le Mystère Abgrall" au Faou : Participez à ce jeu de piste qui vous entraînera à
la découverte du Faou, petite cité de caractère. Cette enquête est une aventure tissée de multiples
histoires pour recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée dans 8 villes en Bretagne.
Kit de l'enquêteur à télécharger sur www.mystereabgrall.com

De juillet à
mai 2022

Expo " La fabrique de l’école 2.0" au musée de l’école rurale en Bretagne de Trégarvan :
Depuis plus de 100 ans, l’écran est utilisé à l’école au service de la pédagogie. Comment aurions-nous
fait, sans lui, pendant le confinement du printemps 2020 pour assurer la continuité pédagogique ?

Juin, juillet
et août

Programme estival de l’Atelier Culturel à Landerneau : La ville s'animera au gré des spectacles de rue et d'art urbain (en juin et août) et des concerts Apéros jazz (en juillet et août).

Juin, Juillet et
août

Escape game "La prophétie des Anges" à l'Abbaye des Anges à Landéda : Tous les mercredis et vendredis à 11h, 14h30, 16h et 17h30. Réservations au 02.98.04.05.43

Juillet et août

Expo photos à découvrir en extérieur de l'écomusée d'Ouessant : Découvrez des portraits
d’îliens, de leurs savoir-faire, des paysages typiques ou insolites et d’une nature flamboyante !

Juillet et août

Festival Place aux Mômes au Pays des Abers : Spectacles gratuits pour toute la famille. Du 4
juillet au 15 août à Plouguerneau et du 23 juillet au 26 août à Lannilis

En juillet
et août,
le mardi à
14h30

Au départ du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Balades en calèche avec Babylone,
cheval de trait breton et Laure de Roulottes en Pays d’Iroise, qui vous réserveront plein de surprises. Réservations au 02.98.89.00.17

Jusqu'au
dim. 4/7

Expo "La Joconde au secret" au MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE à Brest : En 1870, alors
que les troupes Prussiennes menacent la France, les chefs-d’œuvre du Louvre sont mis à l’abri.
Près de 300 tableaux, dont La Joconde, sont ainsi discrètement évacués dans l’arsenal de Brest,
prêts à prendre le large.

Jusqu'au
samedi 24/7

Expo temporaire "Visions d'Afrique" à l'espace d'art Le Comoedia à Brest. Visites également prévues en breton.

Jusqu'au sam. Visites guidées de Fort Cézon à Landéda : Découverte des vestiges de ce fort datant de
28/8
l'époque Vauban avec une visite guidée de 1h30. Réservations au 02.98.04.05.43
Jusqu'au
dim. 29/8

Expo Enki Bilal au FONDS HÉLÈNE ET ÉDOUARD LECLERC POUR LA CULTURE à Landerneau : À la croisée des arts, des cultures, des temps et des sociétés, réels ou fictionnés, l’œuvre
d’Enki Bilal se parcourt autour des grands thèmes qui l’habitent.
Réservation sur www.fonds-culturel-leclerc.fr

Jusqu'au
jeudi 30/9

Expo "Gardiens, à table !" au musée des phares et balises à Ouessant : Images d’archives
rares et témoignages de gardiens de phare racontant l’ordinaire, les caisses à vivres, les réserves,
les recettes, la pêche à pied, la salaison du poisson, le temps qui passe rythmé par les repas…

#brestterresoceanes #surprenezvous

www.brest-terres-oceanes.fr

Jusqu’au
dim. 3/10

Expo "Vu de l’espace" à l'extérieur d'OCÉANOPOLIS à Brest : Invitation à un voyage unique en
Bretagne à travers des images exceptionnelles obtenues par des satellites d'observation de la terre.

Jusqu'au
mardi 2/11

Les expos des Ateliers des Capucins à Brest : "Le Shom, 300 ans d'hydrographie française"
jusqu’au 2/11 panorama de l’histoire et de l’actualité de l’hydrographie française et "Anima (Ex)
Musica" jusqu’au 5/09 un fabuleux bestiaire utopique.

Jusqu'au
dim 7/11

Expo "Quand la crêpe devient bretonne" à l'ancienne Abbaye de Landévennec : Enquête
sur l'histoire de la crêpe en Bretagne, à travers des découvertes archéologiques, des poêles à cuire
de toutes les époques, des textes anciens et témoignages des mangeurs de crêpes d'aujourd'hui.

Jusqu'au
dim. 5/12

Expo "Amour. Récits d'Orient et d'Occident" à l'ABBAYE DE DAOULAS : Au fil d’un parcours
riche en œuvres et en surprises, le visiteur est convié à découvrir comment l’évolution des usages de
l’amour participe notamment à celle de la condition féminine. Réservation sur www.cdp29.fr

Jusqu'au
merc.
5/1/22

Expo « La Cordelière » au PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin et au phare de Trézien
à Plouarzel : Expo sur Hervé de Portzmoguer au phare de Trézien et sur son bateau, La Cordelière
au phare de St-Mathieu.

Du mardi 15/6 Visite guidée autour du Château de Kerveatoux à Plouarzel : Joyau du patrimoine de la comau jeudi 30/9 mune. Réservation obligatoire sur www.kerveatoux.fr
Du samedi
3/7 au vendredi 27/8

Les escales estivales en rade de Brest : Embarquement sur des bateaux du patrimoine. Les
vieux gréements de la rade et d’ailleurs proposeront tous les jours des balades en rade au départ
du quai Malbert. Réservation en ligne sur www.fetesmaritimesdebrest.fr

Lundis du
5/7 au 23/8

48ème Festival des Lundis Musicaux à l'Eglise St-Rémi à Camaret-sur-Mer : De nombreux
concerts de musique classique et traditionnelle. Renseignements au 07.69.97.78.68

Du lundi 5/7
au mardi
31/8

Animations à bord des bateaux de la Penn ar Bed : Histoire des phares, des pêcheurs et goémoniers. Découvrez les richesses et secrets de la Mer d’Iroise au gré des commentaires de nos
animatrices. Sur les bateaux allers de 9h35, 9h45 et retours à 17h. Réservation au 02.98.80.80.80

Du samedi
10/7 au
dim. 29/8

Animation Planktology 3D à OCÉANOPOLIS à Brest : Une découverte de l'incroyable biodiversité du plancton et des menaces qui pèsent sur ces micro-organismes indispensables au fonctionnement de nos écosystèmes. Animation exceptionnelle sur grand écran en immersion dynamique
et en 3D accompagné par un médiateur scientifique. Réservation sur www.oceanopolis.com

Mardis du
Festival des mardis contés à la salle polyvalente de Kerlouan : Pour vivre des moments ma13/7 au 17/8 giques autour des légendes bretonnes. Renseignements au 06.98.23.50.75
à 20h30
Du jeudi
15/7 au
dim. 15/8

15ème édition de Arz Er Chapeliou dans les chapelles de la Côte des Légendes et du Pays
des Abers : Venez à la rencontre du patrimoine architectural et légendaire de 17 chapelles. Expo
d'artistes contemporains pour un voyage unique. Arz e Chapeliou Bro Leon au 06.37.83.12.71

A partir du
Jeudi 17

TOUR DE FRANCE à Landerneau : Expo de plein air dédiée au sport et au cyclisme.

Juin

Du lundi 21
TOUR DE FRANCE à Brest : Animations du Fan Park sur la place de la Liberté (du 21 au 23 aniau samedi 26 mations pour les scolaires, du 24 au 26 animations pour le grand public).
Jeudi 24

TOUR DE FRANCE à Brest : Présentation officielle des équipes au parc à Chaînes.

Vendredi 25 Les passagers du PHARE DE L'ILE VIERGE à Plouguerneau : Spectacle déambulatoire
pour découvrir l'histoire de l'île et de Plouguerneau par la Cie Ar Vro Bagan. Réservations au
02.98.04.05.43
Samedi 26

TOUR DE FRANCE entre Brest et Landerneau : Grand départ du Tour pour la 1ère étape entre
Brest et Landerneau. Animations au Fan Park sur la place Liberté à Brest et sur l'esplanade du Family et à l'espace Maléjac à Landerneau.
Passage du Tour également par les plages de Pentrez à St-Nic et Lestrevet à Plomodiern, Ploéven,
Plonévez-Porzay, Châteaulin et de Pleyben. Animations sur place

Jusqu'au
dim. 27

Expo au sémaphore de l'Aber Wrac'h à Landéda : Peinture, céramique, sculpture métal. Du
mercredi au dimanche à partir de 15h. Gratuit

#brestterresoceanes #surprenezvous

www.brest-terres-oceanes.fr

Juillet
Du vend 2
au dim. 4

16ème édition du festival de théâtre "Cast en scène" à Cast : Le meilleur du théâtre de comédie de Paris se joue à Cast. Pièces : "un fil à la patte" de Feydeau et "les fous alliés" de Vincent
Cordier. Réservation sur www.castenscene.fr

Du vend. 2
au sam. 17

Festival Astropolis "En attendant la Rave" : Une programmation généreuse et plurielle avec
des nouveaux formats adaptés dans des lieux atypiques et enchanteurs, inédits ou familiers.
Réservation sur www.astropolis.org/enattendantlarave

Dimanche 4

5ème course de caisses à savon à travers les rues de Telgruc : Descente d’environ 500 m.
Inscriptions au 06.64.80.27.38

Du vendredi Festival Kann Al Loar à Landerneau : Le rendez-vous de la création culturelle bretonne, de la
9 au dim. 11 tradition aux musiques actuelles. Cette année, trois soirées concerts exceptionnelles avec des artistes tels que Thomas Fersen et Denez Prigent.
à partir du 3 nouveaux parcours nature au Domaine de Menez Meur à Hanvec : Redécouvrez le Dosamedi 10
maine au travers de 3 nouveaux parcours, le parcours forestier (2 km), le parcours des landes
(3km) et le parcours de paysages (8 km).
samedi 10 Festival Blokuhaka sur le site de MENEHAM à Kerlouan : Fête sportive et culturelle au rythme
et dim. 11
des marées dans des paysages à couper le souffle. Au programme : Escalade de blocs, challenges
sportifs, slacklines, paddle, yoga...
Mardi 13 de Visite de nuit du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Venez vivre une expérience inou21h30 à
bliable et magique ! Vous assisterez au ballet lumineux des phares et balises de la Mer d’Iroise.
minuit
Réservation au 02.98.89.00.17
du mardi 13 Salon du livre insulaire de l'île d'Ouessant : "De l’île inaccessible à l’île mystérieuse", ce fil
au vend. 16 rouge animera l’esprit des conférences, tables-rondes, cafés littéraires, et autres apartés insulaires
et littéraires.
Mercredi 14 Les passagers du PHARE DE L'ILE VIERGE à Plouguerneau : Spectacle déambulatoire
pour découvrir l'histoire de l'île et de Plouguerneau par la Cie Ar Vro Bagan. Réservations au
02.98.04.05.43
A partir du Spectacles à la RÉCRÉ DES 3 CURÉS à Milizac : du mercredi au dimanche spectacles Cows Boys
mercredi 14 dans le 1er parc récréatif de Bretagne. Amusements assurés !
Samedi 17
matinée

Escape game en kayak autour du phare de l'île Wrac'h à Plouguerneau : Un jeu ludique et
culturel pour découvrir l'environnement de l'Aber et des phares différemment. Réservation Glaz
Evasion 07.69.89.97.27

Samedi 17
et Dim. 18

Festival Les Médiévales de Saint-Renan : Parcours médiéval dans la ville.

Mercredi
à 19h30

21 Soirée contée dans les dunes à Goulven : Avec Alain Diverres, vous voyagerez entre contes et
réalités dans les dunes ou sur la plage, à la tombée de la nuit, au fil d'histoires surprenantes. Un
moment féérique à ne pas manquer. Réservation au 02.98.61.69.69

Mercredi 21 Au départ du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Balade de découverte de la faune et la
flore du sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu. Cette balade vous remplira de merveilleux souvenirs maritimes ! Réservation au 02.98.89.00.17
Du jeudi 22 12ème édition du Festival Fête du Bruit sur les rives de l’Elorn à Landerneau : RDV inconau dim. 25
tournable de l’été, la Fête du Bruit recevra, pour cette édition hors-série, des artistes de renom tel
que Dionysos, IAM, Soprano…
Du jeudi 22 Son et lumière "Kof ha Kof"sur le site de MENEHAM à Kerlouan : L’histoire d’un bistrot de
au dim. 25 mer des années 30 aux années 80. A travers ce lieu de sociabilité, c’est toute l'évolution de la soà 21h30
ciété littorale qui est retranscrite par la troupe Ar Vro Bagan.
Samedi 24
Esti'vent, festival du vent et du cerf-volant à la presqu'île St-Laurent à Porspoder : Weeket dim.25 de end de festivités sur le thème « Tous les Marins du Monde ». Des attractions seront proposées sous
10h à 18h
réserve de la situation sanitaire.
Mardi 27 de Visite de nuit du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Venez vivre une expérience inou21h30 à
bliable et magique ! Vous assisterez au ballet lumineux des phares et balises de la Mer d’Iroise .
minuit
Réservation au 02.98.89.00.17
Vendredi 30

1er festival de théâtre "Rires en Bretagne" à Pleyben : Pièce "le couple nuit gravement à la
santé". Philippe Chevallier, parrain du festival, fera un mini-show humoristique sur le thème de la
Bretagne avant le spectacle. Réservation sur www.riresenbretagne.bzh

Vendredi 30 Festival de la mer à la cale d'Argenton à Landunvez : Festival Rock à taille humaine au bord
et samedi 31 de l'eau. Avec No One is Innocent, Ko KO Mo, Merzhin, Pogo Car Crash Control, Che Sudaka ....
Samedi 31
de 6h à
7h30

Sortie Paddle au lever du soleil autour du phare de Pontusval à Plounéour-Brignogan-Plages : La matinée est un moment étonnant pour être sur l'eau, la météo est favorable et
les animaux sont abondants. Réservation Barrachou Paddle 06.52.97.73.09

Août
Du mardi 3
au dim. 8

Les Concerts du Boudu sur la presqu'île de Crozon-Aulne Maritime : Pour cette édition, c’est
un format inédit qui est proposé avec "les Concerts du Boudu". Du mardi 3 au dimanche 8 août, les
Concerts du Boudu auront lieu sur la Prairie de Landaoudec (5-6-7-8 août), dans les chapelles (la
Chapelle de Rocamadour le 4, l’ancienne abbaye de Landévennec le 5), et aussi à l’Améthyste de
Crozon et dans les communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime.

Dimanche 8

1er festival de théâtre "Rires en Bretagne" à Pleyben : Pièce "Comment survivre à son ado".
Philippe Chevallier, parrain du festival, fera un mini-show humoristique sur le thème de la Bretagne
avant le spectacle. Réservation sur www.riresenbretagne.bzh

Mardi 10 de Visite de nuit du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Venez vivre une expérience inou21h30 à
bliable et magique ! Vous assisterez au ballet lumineux des phares et balises de la Mer d’Iroise .
minuit
Réservation au 02.98.89.00.17
Samedi 14
et dim.15

Rassemblement de bateaux traditionnels à Camaret-sur-Mer : Parade dans la baie et découverte du vieux gréement Le Grand Bleu. Réservation au 06.64.27.94.29

Mardi 24 de Visite de nuit du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Venez vivre une expérience inou21h30 à
bliable et magique ! Vous assisterez au ballet lumineux des phares et balises de la Mer d’Iroise .
minuit
Réservation au 02.98.89.00.17
Mercredi 25
à 11h

Atelier de cuisine aux algues sur la Côte des Légendes : Vous apprendrez à cuisiner des algues de saison, à préparer trois recettes pour composer un repas complet que nous dégusterons
ensemble. Inscription au 06.07.50.32.36

Mercredi 25 Au départ du PHARE DE ST-MATHIEU à Plougonvelin : Balade de découverte de la faune et la
flore du sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu. Cette balade vous remplira de merveilleux souvenirs maritimes ! Réservation au 02.98.89.00.17
Jeudi 26

Les passagers du PHARE DE L'ILE VIERGE à Plouguerneau : Spectacle déambulatoire
pour découvrir l'histoire de l'île et de Plouguerneau par la Cie Ar Vro Bagan. Réservations au
02.98.04.05.43

Du jeudi 26
au dim. 29

Le festival les Petites Folies à Lampaul-Plouarzel : Aventure musicale unique en son genre en
Pays d’Iroise. De l’immense profondeur d'âme de ce pays, nous en avons extrait l’essence même
de la convivialité pour accueillir quelques milliers de personnes chaque année. Programmation sur
www.lespetitesfolies-iroise.com

