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plonévez-porzay
AUDIERNE
arts mélangés
Clôture du salon aujourd’hui sous chapiteau près Zoo
des écoles. 11 h :ÎLE-DE-SEIN
contes (sous le paraconte, 0-3
BAIE
ans) par Sylvie Gougay. 12 h : maquillage.
14 h : la
D’AUDIERNE
vie d’artiste avec le Ténor de Brest
et Les p’tits yeux
(gratuit). 18 h : concert de fin d’année des élèves de
Km
l’IFCM. 21 h : chansons5 et
danses avec Le Ténor de
Brest et Les p’tits yeux (5 €, 8 € avec panier repas).
plouzané
théâtre
« L’amour est dans le pré 2 » par la Cie Mosaïque.
Aujourd’hui, à 20 h 30, au centre culturel FrançoisMitterrand. 6 €, gratuit -10 ans. 06.66.78.89.99.
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Trévarez

5

DOUARNENEZ

N16

HuelGoat
Festival de la planche originale
BD, illustration, dessins de presse, ventes d’originaux, duels graphiques, rencontres. Aujourd’hui
et demain, de 11 h à 19 h à l’École des filles.
02.98.99.75.41.
landéda
chansons celtiques et médiévales
Avec Tara Mackenney a capela. Demain,
de 18 h 30 à 19 h 45, à la chapelle Broënnou.
Gratuit. 06.72.20.26.91.
landerneau
exposition
Visite guidée de « 100 ans de mutualisme 1911
- 2011 ». Rendez-vous aujourd’hui, à 14 h 30, au
point accueil, pont de Rohan. Gratuit.
landévennec
rendez- vous aux jardins
Au musée de l’ancienne abbaye : les vieux remèdes
et les anecdotes liées à certaines plantes qui font
du jardin un lieu de la mémoire populaire. Visites
guidées aujourd’hui et demain à 11 h et à 15 h.
Site ouvert de 10 h à 18 h 30. 02.98.27.35.90.
landivisiau
courses hippiques
Fêtes du centenaire de la société des courses hippiques. Huit courses : trot, plat, steeple. Demain,
dès 14 h, à l’hippodrome de Croas Al Leuriou. 6 €.
loperHet
soirée cabarhet
« Les médias à la une » : sketches, chants et mimes.
Aujourd’hui, à 20 h 30, au restaurant scolaire.
Réservations indispensables au 02.98.07.12.42.
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BRIEC

GOURIN

roscoFF
jardins
ROSPORDEN
Aujourd’hui au jardin exotique,
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h. 4 €. 02.98.61.29.19.
PONT-L’ABBÉ
rosnoën
auto-cross
180 voitures attendues : karts, buggy, proto, T1.
Demain, dès 10 h, sur le terrain de Porsalez.
Restauration
sur place.
Pte de Trévignon
spézet
Faîtes de la Montagne
An Taol Lañs, tremplin musical en breton.
Aujourd’hui à 20 h et demain de 10 h à 20 h 30,
place de la Mairie. 06.82.03.66.98.
QUIMPER
QUIMPER
Fête
des

> Brest est

Arts de la rue. Les Sanglés et L’Âgodas au Drennec

HANVEC. Auto Model-Club de l’Ouest. Aujourd’hui, de 10 h
à 17 h et demain, à 14 h, course sur le circuit « Top Atlantique », proche voie express Brest-Quimper. Entrée gratuite. Buvette et restauration. Cochon grillé demain, sur réservation. Tél. 06.86.87.85.11.
HANVEC. Gouren et jeux bretons. Au domaine de Ménez-Meur,
demain, à partir de 13 h 30. Clôture des jeux à 16 h 45 et annonce des
résultats vers 17 h 30. Entrée gratuite. Tél. 02.98.99.03.80.
LANDERNEAU. Showcase et dédicaces. Cécile Corbel sera présente à l’espace culturel E. Leclerc, aujourd’hui, à 17 h.
LANDERNEAU. Braderie de la Croix-Rouge. Aujourd’hui, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, allée des Haras.
LA ROCHE-MAURICE. Course de trottinettes. Aujourd’hui,
« Roc’h race », à partir de 10 h, allée des Tilleuls et rue du Verger ;
course en ligne, à 16 h, rue du Verger. Demain, à 15 h 30, contre-lamontre au bourg et, à 18 h, remise des prix.
LE DRENNEC. Arts de la rue. Lire ci-contre.
LE DRENNEC. Petit déj’ bio. Demain, de 9 h à 12 h, à l’EARL de la
Colline-Ventée, à Berventoc. Au programme, pétit déjeuner de produits
bio et locaux, découverte de la ferme et du métier d’agriculteur et animations pour les enfants. Tarifs : 6,50 et 4,50 ¤. Tél. 02.98.25.80.33.
LESNEVEN. Course des Korrigans. Départ demain, à 10 h, du stade Georges-Martin, pour trois parcours, 15 km, 7,4 km et course
enfants. Inscriptions (7 et 6 ¤) sur place ou au 02.98.83.24.20.
LOPERHET. Soirée « Cabarhet ». Ce soir, à 20 h 30, au restaurant
scolaire, par les acteurs de l’amicale laïque. Entrée : 8 ¤. Réservations
aux 02.98.07.12.42 ou 02.98.40.61.26.
PENCRAN. Tournoi de trifoot. Aujourd’hui, à partir de 10 h, sur
les terrains du complexe des sports de Kéranna. Tél. 06.72.84.13.66.

Pour la troisième année, la communauté de communes des Abers
et Le Fourneau, Centre national
des arts de la rue, invitent les habitants des Abers à plusieurs spectacles de théâtre de rue. « Nevez
amzer ar ribinoù » est un voyage
artistique en différents épisodes
à travers les 13 communes.
Après une marche au départ de
Coat-Méal, un pique-nique et un
jeu de piste, place sera faite aux
spectacles de rue.
Demain, à 16 h 16, la quatrième
étape débute au Drennec, avec
trois artistes originaux venus de la
France entière.
Les Sanglés, dits « Groupe de libération des arbres », défendent un
arbre en grève de la sève. Sur fond
de dénonciation des pratiques de
l’homme face à la nature, ils entendent montrer, dans leur pièce, que
les deux peuvent vivre ensemble.
Retour vers le vieux Paris ensuite,
avec Alexandre L’Âgodas. « Le colporteur de rêve » plonge son
public dans le passé, grâce à son

orgue de Barbarie, en citant entre
autres Prévert, Gainsbourg, Mouloudji ou Verlaine.
Pour terminer cet épisode, place
à la course à l’indice avec
« La quête d’Auguste ». Auguste,
Breton célèbre dont il faut découvrir l’identité au terme de ce voyage.
Avec « Le marchand de sel et chasseur de diables », Sydney Bernard
donne des indices à chaque étape.
Une paire de menottes et un
manomètre provenant d’une scierie de Morlaix ont déjà été dévoilés.
Dernière étape, le dimanche
19 juin, à 15 h 15, à Plabennec,
pour la fin de cette aventure artistique.

> Pratique
Printemps des arts
de la rue au pays des Abers
demain, à 16 h 16
au vallon du Coat
Le Drennec. Entrée libre et
gratuite. Tél. 02.98.46.19.46.
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*Offre non cumulable avec un autre avantage pendant la durée
de l’opération. Offre valable pour tout achat et installation
d’une chaudière à condensation incluant l’attribution de
l’attestation de fin de travaux (AFT) à la société membre du
réseau AXENERGIE.
• Prime de 200€ pour l’achat d’une chaudière à condensation
d’une valeur de 1500€ TTC jusqu’à 2500€ TTC.
• Prime de 300€ pour l’achat d’une chaudière à condensation
d’une valeur de 2501€ TTC jusqu’à 3500€ TTC.
• Prime de 400€ pour l’achat d’une chaudière
à condensation d’une valeur de 3501€ TTC
jusqu’à 4500€ TTC.
• Prime de 500€ pour l’achat d’une chaudière
à condensation à partir d’une valeur de 4501€ TTC.

Économisez
jusqu’à 40%
sur votre
consommation !
(Source Ademe)
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02 98 36 80 80
Avec nos partenaires :
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Brasparts
rando nocturne
Musique à pas contés. Circuit de 8 km. Départ aujourd’hui, à 20 h 30, sur le site naturel Les Roulottes
des Korrigans à Goarem Edern.
10/6 €. 02.98.99.66.58.
Brest
Fanfares
Animation place Guérin. Aujourd’hui à 11 h, défilé
de Saint-Martin au haut de Siam de 15 h à 16 h,
concours à 16 h 30 en face de La Poste, soirée et
bal à partir de 19 h sous chapiteau, sur le Parc-àChaînes. Entrée libre, restauration sur place.
petit déj’ bio
Animation à la ferme de Traon-Bihan. Demain :
petit-déjeuner de 9 h à 13 h, visite de la ferme, atelier
de cuisine bio parents-enfants, spectacles enfants,
musique, marché à la ferme. 6,50/5,50/4,50 €.
02.98.25.80.33.
Guipavas
Frank Michaël en concert
Demain à 16 h, à l’Alizé. 47/45/44/37 €.
Hanvec
Modélisme
Course préparatoire amicale internationale de véhicules au 1/5. Aujourd’hui, de 10 h à 17 h, manches
de qualification. Demain, à 12 h, cochon grillé (à
réservé la veille) et à 14 h, finale, organisée par
l’Auto Model Club de l’Ouest 29. Gratuit, restauration
rapide, buvette. 06.86.87.85.11.
Fête du gouren et des jeux bretons
Jeux de lutte et jeux traditionnels. Demain, dès
13 h 30, au parc de Ménez-Meur. Gratuit.

