Médiarade
31 Août
15 juillet

10h
11h
15h

Sept.

LES HISTOIRES ROULENT VERS VOUS !
« Partir en livre » Les médiathèques du
réseau Médiarade s’associent pour
proposer aux enfants de 4 à 9 ans des
lectures. Les bibliothécaires arriveront à
vélo sur chaque site, livres et kamishibaïs
dans les sacoches pour vous transporter
dans des mondes merveilleux.
Les séances sont gratuites. Vous pouvez
choisir un ou plusieurs rendez-vous,
- 10h, château de Kerdurand Riantec
- 11h15, jardin médiathèque Port-Louis
- 15h, pointe du Bigot à Locmiquélic.
En cas de pluie en intérieur.
Rens. : 02 97 33 98 20

EXPOSITION TAPIS DE LECTURE « Saisons en couleurs » Un
partenariat Médiathèque & RIPAM a
permis aux assistantes maternelles
de créer un tapis de lecture
accueillant et coloré, destiné aux
jeunes enfants. Son décor est une
invitation à découvrir des livres, des
chansons, des comptines. Le tapis
sera utilisé lors d’animations
proposées avec le Relais. Gratuit
ART « MATEUR »
COURS D’ART SOLIDAIRE
Cours sur la peinture du 19e
Par Catherine MOLTENI
Début : mardi 21 septembre à 19h
Découvrir des artistes et des Œuvres,
Comprendre les influences entre société, époque et création, Expérimenter une méthode de lecture et d’analyse, imaginer les prolongements
dans l’art contemporain, s’émouvoir
et soutenir des associations.
Tarif : 5 € le cours

Patrimoine
16h
27 juin

16h

HISTOIRE D’EAU
Balade de fontaines en lavoirs
pour évoquer l'histoire des
« communs » de village et la vie
collective d'autrefois. Nous
parlerons puisage, lessive, toilette
et rouissage du chanvre ainsi que
des conséquences des épidémies
et des progrès techniques.
Durée : 2h
Réservation 06 77 40 89 33
Org. : Comité d’histoire

22 juillet
19 août
19 sept.

16h

VISITES DU FORT DE PEN MANÉ
animée par Soazig le Hénanff
RDV en haut des marches face à
l’embarcadère. Construit pendant
la guerre de Sept ans, le fort de
Pen Mané est le dernier point de
défense avant le coffre-fort de la
compagnie des Indes. Cette visite
est l’occasion de comprendre
l’intérêt stratégique de cet
ouvrage. Durée : 1h
Org : Comité d’histoire
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15h

(reversés aux associations partenaires)

Résa : 02 97 33 98 20
Org. : Ville de Locmiquélic

14 juillet
ÉVÉNEMENT SURPRISE
FORT DE PEN MANÉ
Mais avez-vous acheté votre panier ?
Il vous attend
à Coccimarket et au Rad’and Rol
Org : Minagraf, Théâtre de Pan

HEUREUX… !
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter une programmation culturelle sur
la période de l’été ! Bien sûr, avec des conditions strictes et un protocole à respecter. Mais
tout de même des spectacles vivants avec des artistes à saluer, encourager, applaudir,
avec l’émotion du direct, l’unisson des cœurs ! Il y en aura pour tous les goûts !
Le premier rendez-vous vous est donné pour la Fête de la Musique, en famille sur la place
du centre (pas de regroupement debout mais uniquement en places assises). Du théâtre
policier Black Mountain en plein air pour fêter la fin du couvre-feu. L’événement de
remise des paniers culturels : on nous réserve de très belles surprises, mais chut ! C’est
secret ! (où acheter ce panier ? À Coccimarket et au Rad’and Rol avant le 20 juin, si il en
reste…). Les beaux événements intercommunaux de la Rive Gauche Avis de Temps Fort
et Blues en Rade à la fin de juillet. (Pensez à réserver vos Instants Blues qui se vivront en
jauge réduite devant l’Artimon). Une comédie de Labiche pour toute la famille en août et
de nombreuses propositions faites par les associations d’ici... et d’ailleurs. Quelques
visites de notre patrimoine local, des expos à la médiathèque et comme d’habitude, pour
les enfants, Partir en livre où Élisabeth, Emmanuelle et Lucile leurs conteront mers et
merveilles dans un jolie cadre champêtre. L’été sera riche et l’automne culturel démarrera
en mouvement lors des journées du patrimoine avec Lets’jump : pour admirer des
danseurs en plein saut, quoi de mieux que les hauteurs du fort de Pen Mané où les
silhouettes se détacheront sur le ciel ! Et les enfants aussi auront l’occasion de danser.
Merci aux associations qui égaieront l’été de leurs animations, merci aux bénévoles qui
donneront un coup de main. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service
culturel à la mairie. Que le plaisir de retrouver une scène animée et acidulée nous
réjouisse tous !
Anne Marie Corlay
Adjointe culture-communication

18 sept.

Let’s Jump

www.ville-locmiquelic.fr
Service culturel 02 97 33 98 24 - Médiathèque 02 97 33 98 20
Licence entrepreneur de spectacle 1.1081463/2.1081464/3.1081465

OPÉRATION DE LANCEMENT – Let’s Jump !
de 15h à 19h au Fort de Pen Mané Org - Tout public- Gratuit
Les journées du patrimoine mettent en lumière des sites historiques, des
architectures remarquables. Et si, en réunissant des danseurs du territoire, c’est
un patrimoine artistique que nous mettrions en lumière ? L’occasion de
redécouvrir certains sites, d’en trouver des nouveaux. D’offrir au public un rapport
privilégié, de proximité avec chacun d’eux, et de visiter un patrimoine
chorégraphique bien vivant.
L’opération de lancement est imaginée dans le cadre des journées du Patrimoine 2021
avec un groupe de danseurs et la complicité de Bernardo MONTET (chorégraphe),
Isabelle LAUNAY (historienne en danse), Soazig LE HÉNANFF (historienne en
aménagement du littoral) et du Service culturel de la ville de Locmiquélic.
Programme détaillé : www.camp.bzh - Org : C.A.M.P - Ville de Locmiquélic

18 sept.

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE

Agenda culturel
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

26&27 sept.

ATELIERS D’ARTISTES - Festival Rad’Art
de 10h à 19h - Les artistes d’Outre-rade
vous ouvrent portes et horizons, le temps
d’une balade iodée et séduisante. Il y a bien
sûr les artistes d’ici, dont on a plaisir à voir
évoluer le travail, mais aussi ceux d’ailleurs.
Et allez-y en bateau, pourquoi pas ?
www.radart2021.com - Org : Minagraf

FÊTE DE LA MUSIQUE

LE PANIER CULTUREL

18 & 19 juin - Place du centre

14 juillet - Fort de Pen Mané

LA MAIN LESTE

PATRIMOINE

LET’S JUMP

21 août - Place Jean Jaurès

Visites du Fort de Pen Mané

18 sept - Fort de Pen mané

Juin

Juillet
Aires marines
éducatives

18&19 juin

INITIATIVES LOCALES DE PROTECTION
Lundi 14 juin à 20h - Conférence : Quels suivis
environnementaux de la rade ? Gratuit - Artimon
Vend. 18 juin de 10h à 12h - Stands au marché
et de 16h à 17h - Portes ouvertes avec des ateliers à l’école Jean-Marie GEORGEAULT.
Sam. 19 juin de 14h à 18h - De Sainte-Catherine
à l’anse de Nézenel, circuit guidé avec un médiateur de la Maison de Mer - Gratuit.
Résa : 02 97 84 87 37
17h - Spectacle - Places limitées
Org : Maison de la mer et Ville de Locmiquélic

02 juillet

Black Mountain

22h

THRILLER THÉÂTRAL de Brad BIRCH- Spectacle en plein air pour fêter la fin du couvre-feu.
Un spectacle noir mais non dénué d’humour, avec suspens et ambiance légèrement horrifique.
Rebecca et Paul se sont isolés dans une cabane à la montagne… Ils ont décidé de se retrouver
seuls, à l’écart du monde, de s’offrir du temps mais, sont-ils vraiment seuls ? À partir de 13 ans à
l’Anse du Normandèze - Durée : 1h - Tarif : 12 € plein / 9 € réduit. Résa : 06 69 90 43 45.
En ligne : http://bit.ly/33juO5V - Org : Cie du 4e mur - Ville de Locmiquélic - Le groupe Vertigo

17h
SPECTACLE DE JONGLAGE
Les oiseaux du continent plastique
Cie La Cane et La Mouton - Gratuit

04 & 18 juillet

03 juillet

Sunalei

Gospel

14h
NEVER STOPS - Concert
de 14h à 20h à l’Anse du Normandèze
Entrée à prix libre - Buvette et petite resto
Un après-midi chargé de spleen estival et de
poésie bucolique pour rêver paisiblement...
Sa musique folk, douce et intemporelle, fait
du bien à l’esprit. Sur place de quoi vous
désaltérer et vous restaurer. Org : Varma !

STAGE VOCAL avec Cécile Andrault
de 10h à 17h30 - à l’Artimon - Show case
gratuit pour tous à 17h30. Pour tous
chanteurs, chanteuses aimant la Soul, le
Gospel, le blues, le Jazz. Tous niveaux, à
partir de 16 ans. Tarif : 50 € le stage - Ins :
phenixdeployezvous@gmail.com
Org : Association Sylselle

27 juillet

Ecotone Flat/Air

ACROBATE ET DANSEUR SUR BMX - VINCENT WARIN
La place est donnée à un spectacle physique et sensible. Le trio d’artistes placé au coeur de cette
création comme une métaphore de notre monde et de ces petits mondes qui nous appartiennent
à tous et à chacun. Anse du Normandèze. lesescalesatf.serviceculturel@orange.fr
Org : Villes de Port-Louis et Locmiquélic, Cie 3.6/3.4 - Gratuit - Tout public

Osvaldo Carné

PLACE DU CENTRE ET DANS LES RUES DE LOCMIQUÉLIC
Les artistes et musicien-ne-s de Locmiquélic vous proposent une série de concerts
gratuits sur la place du centre et dans les rues de Locmiquélic jusqu’au bout… du
couvre feu… dans le respect des règles sanitaires, public assis et places limitées.
Org : Les ateliers Pop - Sonam - Les Musiquélic - Soubenn - Son ar Leurenn - Ville de
Locmiquélic - Le comité des Fêtes - Rens. : 02 97 33 42 24

6,7 & 8 août

Août

FÊTE FORAINE
Des attractions, manèges à
sensation et divers stands
pour toute la famille

CONCERTS ASSIS
17h - Ateliers Pop’
21h - Mammuth Orchestra
Buvette et restauration par
le comité des fêtes.

SCÈNE OUVERTE
14h - Ouverture par le Trio
Delemaire, De Parscau et Le
Normand puis scène ouverte
jusqu’à 18h et bulles musicales
dans les rues…

21h

TICHODROME ET AUTRES NOM D’OISEAUX - Théâtre itinérant
C’est l’histoire de Michaël et Denis, amis d’enfance, au carrefour
de leurs vies… et le chant du tichodrome surgit… À la fois drôle
et grave, aux accents burlesques, ce spectacle parle de jeunesse,
d’amitié, des erreurs et des choix de chacun qui tissent nos
existences. Anse du Normandèze - Org : Cies l’Élan

21 août

19 juin

18 juin

20 juin

Disto
Boulom
Jean-Louis

18, 24 & 25 juillet

La main leste
Exposition

29 juillet

UNE TOURNÉE À VÉLO QUI SOUFFLE UN VENT DE LIBERTÉ SUR LOCMIQUÉLIC
21h
Découvrez l’incroyable rencontre de la musique Argentine avec la chanson Française.
Partagez une soirée avec le groupe et dès le lendemain pédalez avec eux jusqu’à l’étape suivante!
Pour que la culture transtitionne écologiquement !
L’anse du Normandèze - Org : Ville de Locmiquélic - Tout public - Gratuit

12 août
22 juillet
CONCERT
De 19h à 23h à l’Anse du Normandèze
En Bretagne, les hommes ont eu leur lot de souffrance
sentimentale que l'on retrouve dans les chants populaires.
Premiers chagrins d'amour, femmes intéressées... Pas facile de
trouver sa place quand on est un bonhomme romantique et
sans le sou. Tout public Org : Son ar Leurenn - Comité des fêtes
19h

18h30

10h

Musée de Quimper
Visite guidée de l’exposition
« Alphonse Mucha. Une sortie en
minibus pour toute la famille avec une
visite spéciale pour les enfants… À partir
de 7 ans - Places limitées - Prévoyez un
pique-nique - Départ à 10 h et retour à
16 h. Tarif : 4 € - Gratuit enfant
Résa : sragon@mairie-locmiquelic.fr
Org. : Ville de Locmiquélic

Instants Blues
LES INSTANTS BLUES DU FESTIVAL BLUES EN RADE - 18h
Retrouvez l’ambiance du festival avec une programmation de 6 concerts de blues.
Durée : 2h - Buvette et petite restauration sur place - (si intempéries, solutions de repli)
Tarif : 5 € - gratuit moins de 10 ans - Réservation : 07 82 69 64 90 - bluesenrade.fr
Org : Blues rive gauche - Villes de Port-Louis, Riantec et Locmiquélic
18/07 - Ronan One Man Band et The Beanshakers - Jardins médiathèque - Port-Louis
24/07- Dik Banovich et Jakez & The Jacks - Château de Kerdurand - Riantec
25/07- Akene Bleu et The Wacky Jugs - Place Jean Jaurès - Locmiquélic

18h

21h

THÉÂTRE ITINÉRANT - EUGÈNE LABICHE
Pendant une heure six personnages se croisent et s’entremêlent dans un ballet tantôt délicat et
tantôt rock’n’roll, tantôt ridicule et tantôt poétique, mais toujours fou ! Place JeanJaurès Artimon - Contact : allumeursdereverberes@gmail.com Org : Ville de Locmiquélic - Cie Les
allumeurs de révèrbères - Participation libre - Tout public - Buvette du comité des fêtes

Fin août
CIRCUIT SCÉNIQUE EN CONTINU D’ARTISTES 15 MINS / 15 SPECTATEURS
L’aventure se déroulera le dernier week-end d’août. Musique, clown, danse, cirque, théâtre… le
programme vous promet de belles surprises - Programmation en cours
Rens. : microtheatro56.resa@gmail.com - Org : La Générale Électrique - Ville de Locmiquélic

