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OCTOBRE
Trio YOU

3 oct

Accroche-toi si tu peux
11 oct

1ères rencontres des arts de 
la scène
17-18 oct

Chant Choral
18 oct

Soirée cabaret 
31 oct

NOVEMBRE
Katell
14 nov

Un morbaque nommé Roger
21-22 nov

Ensemble romantique de 
Bretagne

22 nov

Semaine de la petite enfance
28 nov

Concert Scolaire
30 nov

DÉCEMBRE
Concert de Noël 

5 déc

Ensemble Les Quatre Vents
6 déc

Concert de Noël
9 déc

La Farce des Dindons
11 12 13 déc

13 déc

Concert de Noël
13 déc

PRO
GRAM 

MATION
2020
2 0 2 1



Mélodies chroniques
13 dec

Concert de Noël
18 déc

Concert de Noël
19 déc

JANVIER
La ville d’Ys

17 jan

Concert scolaire
22 jan

FÉVRIER
Heureuses par accident

6 fév

Concert de la solidarité
6-7 fév

Musiques Klezmer
13 fév

MARS
Élise

5-6-7 mars

Semaine des femmes
2-8 mars

Poissons voyageurs
13 mars

Semaine de la petite enfance
17 mars-11 avril

Promenons-nous dans les 
Voix

20 mars

La vraie vie véritable 
du Petit Chaperon Rouge

21 mars

AVRIL
Concert musiques 

actuelles
3 avril

Concert à Rocamadour
17 avril

Antichambre
16 - 18 avril

Concert pour 
le sauvetage en mer

18 avril

MAI
Nuit Interceltique 

de Quimerc’h
14-15 mai

Orchestre universitaire 
de Brest

22 mai

Concert de printemps
30 mai

JUIN
Les Beatles

05 juin

Ça va ?
11 - 12 juin

L’orgue à la fête 
de la musique

20 juin

Ensemble Diverssimento
25 juin



Membre du collectif rouennais Les Vibrants Défricheurs, You peut 
se faire jazz, post-rock, blues, grunge, maloya, free, poésie, pop, 
noise, folk ou groove. Héloise Divilly a trouvé dans la voix d’Isabel 
Sörling et dans la guitare de Guillaume Magne ses alter ego télépa-
thiques. Résultat ? Leurs folksongs débordent comme un volcan : 
avec chaleur, lumière et étincelles. Les trois musiciens convergent 
ici vers un son original propre au trio. Isabel Sörling chante avec ses 
tripes, et elle manie avec finesse l’équilibre entre voix acoustique 
et effets. Guillaume Magne fait évoluer avec grâce et précision le 
panel sonore de sa guitare. Quant à la batteuse, porteuse du projet, 
c’est avec simplicité que se déploie la force de son jeu.

TRIO YOU
Un trio explosif !

Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuits moins de 16 ans et élèves de l’école de musique.
Organisation :  Les Amis de la musique et Atlantique Jazz Festival. 

Licence 3-1123217
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - www.amimuse.fr
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.
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20 h 30
Salle Ty Skol, Saint-Hernot
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Ce sont deux amis de longue date dont les habitudes s’entre-
mêlent. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Repré-
sentatives de leurs émotions et de leurs activités, elles sont 
rebelles, interpellent, provoquant des situations de magie, de 
complicité et d’humour. Des instants d’improvisation laissent 
découvrir l’univers unique et poétique de ces deux partenaires. 
Entre partage et générosité, ce duo intimiste se donne de manière 
entière en invitant les publics à déguster le moment présent. Au 
travers de leurs jeux attendrissants, conflictuels, insensés, leur 
chorégraphie est un voyage de mouvements jonglés.

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
Compagnie les Invendus

Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation :  Association jour de fête - www.facebook.com/association.

jourdefete
Contact : 06 95 93 19 91 - association.jourdefete@orange.fr

16 h 30
Salle multisports, Telgruc-sur-mer

DIM. 11 
O C T .
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Tarifs : Pass 1 jour : 15 €. Pass 2 jours : 25 €. Le spectacle : 9 €
Organisation : proposé par la Compagnie Breizqu’ile Théâtre
Contact : 02 98 26 24 74 – contact@breizquiletheatre.fr

Au « L » de Lanvéoc (espace nautique)
SAM. 17 
O C T .

DIM. 18 
O C T .—

Six représentations sont prévues. Le samedi : 17 h, Abby & 
moi,  Troupe P&P. 19 h, Apéro concert, Bételjazz & Danse 2000. 
21 h, Ce soir théâtre ou l’horrible plagiat du songe d’une nuit 
d’été par la Compagnie des planches et des vaches. Le dimanche : 
15 h 30, Chassés Croisés par la Compagnie Souffleurs de plumes. 
17 h : Goûter & +, avec La Chocolaterie de Lady Jacqueline. 
18 h 30 : Appartement 39-45 rue Sarrasin par la Troupe Breiz-
qu’ile théâtre du vendredi.
La marraine de ces rencontres est Mme Claudie Favennec, femme 
de lettres et de la scène & Vice présidente de La Maison du Théâtre.

PREMIÈRES RENCONTRES 
DES ARTS DE LA SCÈNE
6 spectacles en 2 jours



L’association « Arts et loisirs » de Lanvéoc invite le Chœur du 
kador, dirigé par Christel Barbey, pour un concert de chant choral. 
C’est dans le cadre intime et chaleureux de l’église de Lanvéoc que 
se déroulera ce concert au cours duquel seront interprétés des 
chants variés allant du XVIIe siècle à nos jours. Le répertoire est 
composé de chants classiques, traditionnels, contemporains et 
gospels.

CHANT CHORAL
Chœur du Kador

Tarif : 5 €
Organisation : chœur du Kador
Contact : 06 38 54 22 96 - syso29dc@gmail.com

DIM. 18 
O C T .

16 h 30
Église de Lanvéoc
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Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Organisation : Commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h – 
Isabelle Kerbrat (responsable culture patrimoine médiathèque)
Contact :  02 98 81 34 82 - 02 98 26 94 83 - 

animation.culture@pontdebuislesquimerch.fr

SAM. 31 
O C T .

20 h 30
Espace François Mitterrand, Pont de Buis
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Dans l’atmosphère feutrée de l’espace Mitterrand transformé en 
véritable cabaret, nous accueillons deux groupes de musiciens 
pour un voyage à travers la culture tzigane. Ladislava ouvrira 
les festivités ! Ce duo vous fera découvrir l’histoire de la musique 
tzigane en revisitant le répertoire des musiques tradition-
nelles d’Europe de l’Est. En seconde partie de soirée, Tarafi-
kants recréera l’ambiance des auberges de chansons populaires 
roumaines, lieux propices à la rencontre et à la fête et saura vous 
entraîner dans des danses énergiques et conviviales. Restauration 
sur place grâce aux membres de l’Espace jeunes pour profiter de 
cette soirée en toute convivialité.

SOIRÉE CABARET
Musique Tzigane



Katell, la wallone-bretonne, a une patrie, c’est le conte. Katell est 
une nomade, une accoucheuse d’imaginaire, une réchauffeuse 
de cœur. Elle raconte comme elle respire, c’est assurément une 
manière d’être, de penser, de vivre. Dans son sillage, elle emmène 
tout le monde sans distinction d’âge. Elle ne laisse personne sur le 
bord de son histoire, chacun y a sa place, souvent la parole. Katell 
maîtrise l’art de conjuguer au passé des événements auxquels on 
croit dans le présent, qui nous donnent l’espoir du futur. Son art, 
c’est de faire de la poésie un spectacle vivant. Tout public à partir 
de 7 ans.

KATELL
Faire sécher la neige au four et la vendre pour du gros sel

Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation :  Association jour de fête - www.facebook.com/association.

jourdefete
Contact : 06 95 93 19 91 - association.jourdefete@orange.fr
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SAM. 14 
N O V .

20 h 30
Salle polyvalente, Lanvéoc



Une nouvelle pièce de théâtre jouée par des membres de l’Asso-
ciation Katzar de Crozon : dans l’appartement d’un immeuble, les 
préparatifs pour le réveillon du jour de l’an 1987 vont bon train. 
On prépare les entrées, le repas, la déco, on dresse la table, on se 
change. Une discussion très soutenue règne entre les époux à 
propos de l’invité principal. Et flûte ! La sonnette retentit, mais ce 
ne sont pas nos invités… c’est trop tôt ! Une personne se présente 
comme étant le voisin du dessous. Il a besoin d’un service. Il 
s’incruste, s’incruste de plus en plus jusqu’à…

Tarifs : 5 €
Organisation : Association Katzar
Contact :  Édith Monfort : 02 98 17 04 62 - Michel Fortier : 06 87 33 44 91 - 

Katzar.les14@gmail.com
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UN MORBAQUE NOMMÉ 
ROGER
Pièce de Théâtre par l’Association Katzar
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SAM. 21 
N O V .

20 h
Maison du Temps Libre, Crozon

DIM. 22 
N O V .

15 h 30
Maison du Temps Libre, Crozon



Le romantisme musical privilégie l’expérience personnelle, exaltant 
la sensibilité, l’émotion, la rêverie, la fusion avec la nature, il pénètre 
les grands mystères de l’univers et les profondeurs de l’âme humaine. 
C’est une équipe de 10 instrumentistes à cordes vivant et enseignant 
en Bretagne, tous professionnels de haut niveau, tous passionnés, 
qui se lancent dans l’aventure pour faire partager leur plaisir et 
leur enthousiasme. Ces musiciens enseignent également dans les 
conservatoires de la région. Ils travailleront en master-class avec 
l’ensemble de cordes de Kaniri le dimanche 15 novembre. L’ensemble 
de cordes de Kaniri jouera en première partie.

ENSEMBLE ROMANTIQUE 
DE BRETAGNE
Stage et concert

Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuits moins de 16 ans et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la musique. Licence 3-1123217
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - www.amimuse.fr
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.

DIM. 22 
N O V .

16 h 30
Église de Crozon
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C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se sépare 
pour la première fois de ses parents et celle d’une nounou qui 
l’aide à vivre et à passer ce moment difficile. Transposé dans un 
univers imaginaire, le spectacle plonge le spectateur au cœur de 
la question de l’attachement et de la séparation. Le lien qui unit 
l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire, se répare, de l’un à l’autre, 
l’un pour l’autre. Une création rythmique et poétique où l’argile se 
métamorphose, légère et aérienne, au gré des situations jouées. 
Spectacle Tout Public, à partir de 18 mois, durée 20 minutes.

SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE
Spectacle « Ti Soon », ateliers, conférences

Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.
Organisation : Communauté de communes
Contact : Communauté de communes, Sandrine Nicolas, 02 98 27 24 76

SAM. 28 
N O V .

9 h 30 et 11 h
Lieu à déterminer
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Premier d’une série de plusieurs concerts proposés aux enfants 
des écoles dans leur école. Des musiciens professionnels et 
amateurs, des ensembles constitués, viendront jouer pour les 
enfants un programme éclectique et de qualité (musique classique 
ou contemporaine) tout en leur donnant des clés pour l’écoute : 
repères historiques, géographiques, culturels ou émotionnels. 
Ces concerts entièrement gratuits permettront aux scolaires de 
découvrir ce qu’est un concert « classique », ses styles, ses rituels, 
et d’aborder un répertoire que peu d’entre eux ont entendu. Le 
30 novembre, c’est l’ensemble « Les Quatre vents » qui jouera à 
l’école Sainte-Anne.

CONCERT SCOLAIRE
Quintette à vents

Tarifs : Gratuit. Concert réservé aux scolaires.
Organisation :  Les Amis de la Musique - www.amimuse.org - 

Licence 3-1123217
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09

LUN. 30 
N O V .

14 h
École Saint-Anne, Crozon
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Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, la mairie 
de Landévennec accueille Kaniri ar Mor pour un concert 
« préambule » de Noël dans le cadre exceptionnel de l’église 
de Landévennec au bord de l’eau. Ensemble vocal, musique de 
chambre, petites cordes, Orphéon vous feront entendre leur 
meilleur répertoire pour un concert chaleureux et familial.
Venez nombreux !

CONCERT DE NOËL
Ensembles de Kaniri ar Mor

Tarif : Libre participation
Organisation :  mairie de Landévennec et École intercommunale  

de musique et de danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

SAM. 5 
D É C .

18 heures
Église de Landévennec
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DIM. 6 
D É C .

16 h 30 
Maison du Temps Libre, Crozon

Cet ensemble à géométrie variable est issu de l’Orchestre univer-
sitaire de Brest, dirigé par Jean-Philippe Brun. L’ensemble totalise 
une centaine de concerts, parfois avec instruments et sacs à dos 
en refuge de montagne à plus de 2 500 m ! Ces musiciens aiment à 
partager leur passion et les concerts sont l’occasion de présenter, 
expliquer et situer les musiques dans leur contexte, cherchant 
ainsi à attirer le plus grand nombre vers la musique dite classique. 
Ils présentent aussi leurs instruments et leurs musiques aux 
enfants des écoles, leur proposant des contes musicaux : L’oie d’or 
ou Le serpent blanc des frères Grimm, racontés et mis en musique 
par l’ensemble. Un programme éclectique : de Bach à Nino Rota en 
passant par les choros brésiliens ou la musique klezmer.

ENS. LES QUATRE VENTS
Quintette à vents

Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuits moins de 16 ans et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la musique. Licence 3-1123217
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - www.amimuse.fr
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.
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Organisées et proposées en deux temps, ces prestations 
de fin d’année permettent aux élèves de donner à voir et à 
entendre différentes musiques étudiées en solo ou en groupe. 
Les ensembles et petites formations vous feront partager 
leur meilleur répertoire. Ce moment à partager en famille sera 
également l’occasion de l’Assemblée générale de Kaniri ar mor 
où nous pourrons notamment partager un verre en musique pour 
conclure l’année en toute convivialité.

CONCERT DE NOËL
Petites formations de Kaniri ar Mor

Tarif : Entrée libre
Organisation : École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

MER. 9 
D É C .

18 heures
Maison du Temps Libre, Crozon
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Quand un commercial de chez Escalier Sûr atterrit au paradis des 
gallinacés, il est d’abord surpris puis ravi de l’endroit où il résidera 
à tout jamais. On y chante, on y danse, on s’y prélasse, la mort est 
belle. Une bonne conduite vous octroie même des privilèges. Une 
règle d’or : ne pas prononcer « Frite ». Une comédie absurde pour 
vous mettre en appétit avant le réveillon. Tout public, véganes et 
carnivores acceptés…

LA FARCE DES DINDONS
de Charlotte Cany

Tarifs : 10 € - 5 € (adhérents, demandeurs d’emploi, allocataires RsA, 
moins de 16 ans, étudiants)
Organisation : Collectif Nouzon Ket
Contact et réservations : 07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com
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15 h 37
Au même endroit

20 h 32
Lieu à définir

VEN. 11 
D É C .

SAM. 12 
D É C .—
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Les ensembles de l’école de musique de Kaniri ar Mor se 
déplacent au Faou pour proposer un concert haut en couleur. 
Ensemble vocal, ensemble de musique de chambre, ensemble des 
Petites cordes, Orphéon de la Presqu’île. Tous vous feront chanter 
et entendre Noël. Un concert à savourer en famille qui, sans nul 
doute, fera rêver et déclenchera des vocations de musicien !

CONCERT DE NOËL
Ensembles de Kaniri ar Mor

Tarif : Libre participation
Organisation :  École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor, 

mairie du Faou.
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

DIM. 13 
D É C .

16 h 30
Église du Faou
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Moderne dans un exercice de chansonnier à l’ancienne, Patrice 
Mercier propose sa drôle de vision de l’actualité, et ça fait du bien 
là où ça fait mal. Ce bonhomme qui au-delà des qualités d’auteur 
possède, de surcroît, un vrai talent d’interprète, de comédien qui 
apporte le complément essentiel à cet exercice. Les Instants Volés 
est une association montreuilloise créée fin 2008, réunissant des 
artistes et artisans issus du spectacle vivant et de l’audiovisuel, 
désirant concilier vie artistique et position d’acteurs sociaux 
engagés dans la vie de la cité.

MÉLODIES CHRONIQUES
Les instants volés

Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation :  Association jour de fête - www.facebook.com/association.

jourdefete
Contact : 06 95 93 19 91 - association.jourdefete@orange.fr
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DIM. 13 
D É C .

16 h 30
Maison du Temps Libre, Crozon



Dernier concert de l’année pour les ensembles et petites forma-
tions de l’école de musique. Beaucoup de préparation, de tract 
et d’émotions pour ces musiciens en herbe ou expérimentés, 
qui donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire oublier 
la monotonie ou la frénésie du quotidien, et vous faire entendre, 
imaginer ou rêver un monde d’harmonies. De 7 (et moins) à 77 
ans (et plus).

CONCERT DE NOËL
Les ensembles de l’école de musique

20
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Tarif : Entrée libre
Organisation :  École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor.
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

VEN. 18 
D É C .

20 h 30
Maison du Temps Libre, Crozon



L’Ensemble vocal de Sainte-Anne-d’Auray (chœur lycéen de la 
Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray) nous invite à redécouvrir par la 
musique les différents temps de Noël. Plusieurs compositions de 
la Renaissance, véritables fresques musicales, nous permettront 
d’évoquer dans une ambiance calme et posée les premières révéla-
tions bibliques annonçant la Nativité. Puis nous nous retrouverons 
devant la crèche avec les bergers et les animaux, avec la musique 
de G.F. Haendel extraite de son célèbre oratorio, Le Messie. Enfin — 
parce que Noël évoque aussi le temps de la joie — le chœur, l’orgue 
et le public (invité à chanter !) feront résonner la voûte de l’église de 
Crozon par des noëls traditionnels et des célèbres carols anglais.

CONCERT DE NOËL
Ensemble Vocal de l’Académie de musique  
et d’art sacré de Sainte-Anne d’Auray

Tarif : Concert gratuit.
Organisation : MusiqueS à Crozon
Contact : 06 64 20 55 64 - musiquesacrozon@gmail.com
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SAM. 19 
D É C .

16 h
Église de Crozon



5OO ans après Jésus-Christ, la chrétienté s’enracine en terre de 
Bretagne. Avec une rigueur toute scientifique et un jeu burlesque 
et décalé, M. Jean et Mme Jeanne font revivre pour vous le roi 
Gradlon et sa défunte épouse Malgwen, Dahud, l’évêque Corentin 
et le moine Guénolé, sans oublier le cheval Morvac’h qui galope 
sur les flots. Alors vous connaîtrez la véritable histoire de la ville 
d’Ys selon M. Jean et Mme Jeanne et vous ne pourrez plus jamais 
dire : « Je ne savais pas ».

LA VILLE D’YS
La véritable histoire imaginée par M. Jean & Mme Jeanne

22
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Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation :  Association jour de fête - www.facebook.com/association.

jourdefete
Contact : 06 95 93 19 91 - association.jourdefete@orange.fr

DIM. 17 
J A N .

16 h 30
Salle multisports, Telgruc-sur-mer



Deuxième d’une série de plusieurs concerts proposés aux enfants 
des écoles dans leur école. Des musiciens professionnels et 
amateurs, des ensembles constitués, viendront jouer pour les 
enfants un programme éclectique et de qualité (musique classique 
ou contemporaine) tout en leur donnant des clés pour l’écoute : 
repères historiques, géographiques, culturels ou émotionnels. 
Ces concerts entièrement gratuits permettront aux scolaires de 
découvrir ce qu’est un concert « classique », ses styles, ses rituels, 
et d’aborder un répertoire que peu d’entre eux ont entendu. Le 
22 janvier, ce sont des musiciens de la classe d’écriture et de 
composition du Conservatoire de Brest qui viendront jouer à 
l’école d’Argol.

CONCERT SCOLAIRE
Ensemble Diverssimento

Tarifs : Gratuit. Concert réservé aux scolaires.
Organisation :  Les Amis de la Musique - www.amimuse.org - 

Licence 3-1123217
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09

23

M
U

SI
Q

U
E

VEN. 22 
J A N .

14 h
École d’Argol



« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! 
Et youpi youpi tralala ! ». Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais 
non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde. Les banquettes 
Arrières sont heureuses… mais par accident. Et ça vous fait rire ? 
Oh oui, ça vous fait rire ! Et c’est pour ça qu’elles reviennent, 
complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant a 
cappella. À grands coups d’autodérision et de jeux burlesques, ce 
trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.
Tout Public

HEUREUSES PAR ACCIDENT
Les banquettes arrières

24
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Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation :  Association jour de fête - www.facebook.com/association.

jourdefete
Contact : 06 95 93 19 91 - association.jourdefete@orange.fr

SAM. 6 
F É V .

20 h 30
Salle Ty Skol, Crozon



Après l’interruption due au Covid 19, pour la 4e année des 
voix s’unissent lors de deux concerts de solidarité (samedi et 
dimanche) au profit de trois associations caritatives locales : le 
Secours populaire, le Secours catholique et les Restos du cœur. 
Les enfants de différentes écoles et collèges de la presqu’île, sous 
la direction de leurs enseignants, présenteront un répertoire varié 
composé de chants traditionnels et contemporains en français et 
en langues étrangères. Les choristes du Chœur du Kador présen-
teront quelques chants de leur répertoire (styles et époques 
variés) et rejoindront l’ensemble des jeunes choristes pour un 
final festif et joyeux. Chaque année depuis 2015, ce sont près 
d’une centaine d’enfants et adultes qui se retrouvent sur scène.

CONCERTS 
DE LA SOLIDARITÉ
Chœur du Kador

Tarif : Participation libre
Organisation : chœur du Kador
Contact : 06 38 54 22 96 - syso29dc@gmail.com
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SAM. 6 
F É V .

16 h 30
Église de Crozon

DIM. 7 
F É V .

16 h 30
Église de Telgruc-sur-mer



La musique klezmer est, à l’origine, la musique des baladins juifs 
ashkénazes d’Europe de l’Est, colportée de fêtes en fêtes dans 
toute l’Europe de l’Est (Russie, Ukraine, Pologne, Roumanie, 
Bulgarie, Autriche, Hongrie…) depuis le Moyen Âge. Cette 
musique est toujours aussi composite, puisant sans cesse dans la 
tradition tout en se renouvelant dans les courants classique, jazz 
et musiques actuelles. Les ensembles de l’école de musique Kaniri 
ar mor vous proposeront un panel de pièces musicales variées 
afin de vous faire découvrir l’âme de cette musique vivante et 
multiséculaire.

MUSIQUES KLEZMER
Par les ensembles de l’école de musique Kaniri ar Mor

Tarif : Entrée libre
Organisation : École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor.
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

SAM. 13 
F É V .

20 h
Salle polyvalente, Lanvéoc
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Hiver 1951, tombés en panne à deux pas de chez Lucienne, le très 
pressé Louis Valnet et sa fille Gabrielle trouvent refuge dans le 
café peuplé d’histoires et de souvenirs de la mystérieuse Madame 
Gisèle. Des rencontres inattendues et une escale en forme de 
croisée des chemins pour ces voyageurs égarés…
Réservation recommandée, toute petite jauge.

DIM. 7 
M A R S

15 h 33
Café Associatif « Les Voyageurs », Lanvéoc
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ÉLISE
de Magali Perhirin

Tarifs : Prix Libre et Raisonnable (le prix libre ne veut pas dire gratuit : 
c’est donner la possibilité à chaque spectateur, selon ses moyens et son 
appréciation, de participer à ce que l’association perdure et mette en 
place d’autres projets).
Organisation : Collectif Nouzon Ket
Contact et réservations : 07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com

20 h 33
Café Associatif « Les Voyageurs », Lanvéoc

VEN. 5 
MARS

SAM. 6 
MARS—



Pour la sixième année consécutive, le collectif N’Ouzon Ket 
participe et, cette année, organise une semaine de spectacles, 
de rencontres, d’expo, de musiques et autres événements 
« surprises » autour de la journée internationale du droit des 
Femmes. Une semaine pour questionner, pour partager, pour 
découvrir, pour s’amuser pour… pour vivre, ensemble. Une 
semaine avec de nombreux partenaires pour faire avancer 
l’égalité des droits et l’équité…

SEMAINE FEMME(S)
Avec le Café Associatif « Les Voyageurs »
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MAR. 2 
MARS

LUN. 8 
M A R Sau Café des Voyageurs, à Lanvéoc  

et dans divers lieux en Presqu’île de Crozon

Tarifs : Prix Libre et Raisonnable. Le prix libre ne veut pas dire gratuit : 
c’est donner la possibilité à chaque spectateur, selon ses moyens et son 
appréciation, de participer à ce que l’association perdure et mette en 
place d’autres projets.)
Organisation : Collectif Nouzon Ket
Renseignements et réservations : 07 68 66 32 30 ou  
collectif.nouzonket@gmail.com
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Entre reprises et compositions, le fil rouge du concert est une 
musique swing aux teintes balkaniques où le chant occupe la place 
centrale. Avec les 500 000 kilomètres parcourus au travers de 
35 pays par les 17 membres et ex-membres du groupe, les Poissons 
Voyageurs ont rencontré des musiciens russes, géorgiens, brési-
liens, grecs, sépharades, américains… apportant au groupe une solide 
connaissance des musiques traditionnelles des pays parcourus, 
servie par leurs réelles qualités d’instrumentistes. L’équilibre humain 
et l’humour partagé se ressentent à chaque morceau. Ils commu-
niquent naturellement l’amour de la musique et la joie de vivre qui 
les rassemblent. Le concert de Crozon marque le point de départ de 
leur nouveau voyage qui va les emmener en camion jusqu’au Japon  !

LES POISSONS VOYAGEURS
Musiques de voyages

Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuits moins de 16 ans et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la musique. Licence 3-1123217
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - www.amimuse.fr
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.

SAM. 13 
MARS

20 h 30
Salle Ty Skol, Saint-Hernot
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Les Semaines de la Petite Enfance 2021, ce sont 4 semaines 
d’animation du territoire dédiées à la petite enfance, des repré-
sentations pour les tout-petits, des ateliers parents-enfants, des 
ateliers pour les professionnels, des temps forts organisés par 
les structures partenaires de l’événement. Deux spectacles et des 
ateliers sont prévus en Presqu’île. Le projet est initié par la Caf du 
Finistère en partenariat avec Très Tôt Théâtre, Les Contempo-
rains, les collectivités territoriales, la Communauté de Communes 
de la Presqu’île, le multi-accueil « Les Poussins » de Crozon, 
la micro-crèche « Ti Bidoc’hig » de Telgruc, le Centre Social 
Ulamir, Crèche attitude, le Rapam communautaire, l’association 
« Presqu’île Nounous », la maison de l’enfance de Pont-de-Buis.

SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE
Spectacles, ateliers, conférences
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MER. 17 
MARS

DIM. 11 
A V R .au Lieux à déterminer

Tarif : gratuit. Inscription obligatoire auprès de la Communauté de communes
Contact : Sandrine Nicolas, Communauté de Communes 02 98 27 24 76



En décembre 2018 avait lieu la première apparition de cette 
pérégrination poétique et joyeuse imaginée et mise en chemin par 
l’artiste Christine Allibrant, à la Gacilly. Puisqu’elle a rejoint notre 
coin de carte postale, pour entrer dans le printemps de 2021, c’est 
sur nos terres que la belle vient proposer une nouvelle occurrence 
du magique moment de contes et de surprises à déambuler !

Tarifs : Prix Libre et Raisonnable (le prix libre ne veut pas dire gratuit : 
c’est donner la possibilité à chaque spectateur, selon ses moyens et son 
appréciation, de participer à ce que l’association perdure et mette en 
place d’autres projets).
Organisation : Collectif Nouzon Ket
Contact et réservations : 07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com

SAM. 20 
M A R S

Toute la journée
Parcours tenu secret jusqu’au dernier moment
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PROMENONS-NOUS 
DANS LES VOIX
C’est qui Noxe ?
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Mesdemoiselles Bou et Mine expertes émérites de la vie du 
Petit Chaperon Rouge, sont allées fouiller le passé obscur de 
ce personnage fort méconnu (contrairement à la croyance 
populaire !). Le temps d’une conférence jubilatoire ponctuée de 
révélations inédites, attendez-vous à découvrir le Petit Chaperon 
Rouge tel que vous ne l’auriez JAMAIS imaginé ! Tout public, 
enfants à partir de 3 ans

LA VRAIE VIE VÉRITABLE 
DU PETIT CHAPERON 
ROUGE
Compagnie « Y’a Quinquin ? »
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Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation :  Association jour de fête - www.facebook.com/association.

jourdefete
Contact : 06 95 93 19 91 - association.jourdefete@orange.fr

DIM. 21 
M A R S

16 h 30
Maison du Temps Libre, Crozon



De Madonna à Sade, les années 80 regorgent de groupes et de 
tubes de qualité ayant marqué cette époque. Sous la houlette de 
Laurent Lannuzel, les ateliers de musiques actuelles, fidèles à 
leur réputation, vous proposeront à coup sûr une nouvelle soirée 
de qualité ! Le concert sonorisé et mis en lumière permettra ainsi 
de valoriser le travail des élèves en condition réelle de scène, qui 
plus est à Ty Skol, salle ô combien emblématique de la Presqu’île. 
Une buvette permettra d’apprécier également ce concert tout en 
buvant un verre.

CONCERT MUSIQUES 
ACTUELLES
Eighties Songs

Tarif : Entrée libre
Organisation : École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor.
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

SAM. 3 
A V R .

20 h 30
Salle Ty Skol, Saint-Hernot
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Chaque année, les forces vives de l’école de musique Kaniri ar Mor 
proposent à la chapelle ND de Rocamadour le meilleur de leurs 
travaux pour un concert kaléidoscopique qui ravit petits et grands 
& amateurs de musiques « amateures », c’est-à-dire jouées par 
ceux « qui aiment ». L’ensemble choral, les groupes de musique 
de chambre ou actuelles, l’Orphéon de la Presqu’île dérouleront 
un concert passionné. Jeunes et moins jeunes donneront le 
meilleur d’eux-mêmes pour vous faire vivre de grands moments 
de musique !

CONCERT À ROCAMADOUR
Orphéon de la Presqu’île, ensemble choral, musique 
de chambre, musiques actuelles...

Tarif : Entrée libre
Organisation : École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor.
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86
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SAM. 17 
A V R .

16 h 30
Chapelle ND de Rocamadour, Camaret



Bienvenue à l’hôtel tenu par A. Donaï, taciturne, et D. Ajjal, 
affable… Le personnel n’est pas toujours accueillant, il n’y pas de 
réseau GSM et quand les visiteurs arrivent, les chambres ne sont 
pas prêtes. Des événements étranges et des apartés entraînent 
les comédien·ne·s (et le public) dans un songe dont on ne sort pas 
indemne… mais avec le sourire ! Restitution de travaux des ateliers 
de pratique théâtrale 2019-2021.
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ANTICHAMBRE
de Malik Slimane

Tarifs : Prix Libre et Raisonnable (le prix libre ne veut pas dire gratuit : 
c’est donner la possibilité à chaque spectateur, selon ses moyens et son 
appréciation, de participer à ce que l’association perdure et mette en 
place d’autres projets).
Organisation : Collectif Nouzon Ket
Contact et réservations : 07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com

DIM. 18 
A V R .

15 h 35
Lieu à définir

20 h 35
Lieu à définir

VEN. 16 
A V R .

SAM. 17 
A V R .—



CONCERT POUR 
LE SAUVETAGE EN MER
Chœur du Kador et chorale « Tous en chœur »

Tarif : Participation libre
organisation : Chœur du Kador
contact : 06 38 54 22 96 - syso29dc@gmail.com
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Après l’interruption due au Covid 19, pour la 4e année des voix 
s’unissent lors d’un concert au profit de la SNSM de Camaret-
sur-mer. En effet, le chœur du Kador, dirigé par Christel Barbey, 
invite cette année Tous en Chœur, de Plouay, dirigé par Chris-
telle Ehouarne. La cinquantaine de choristes Morbihannais inter-
prétera une dizaine de chants (variétés françaises, chants tradi-
tionnels et chants du monde), puis les choristes de la presqu’île 
compléteront ce programme avec des chants issus des répertoires 
savant et profane allant du XVIIe siècle à nos jours Ce concert de 
soutien se clôturera par la présence sur scène des 85 choristes 
pour des chants communs, rejoints par les secouristes bénévoles 
sur l’hymne Courage d’Alain Baillet.

DIM. 18 
A V R .

16 h 30
Église Saint-Rémi, Camaret
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Le vendredi, soirée de concerts interceltiques avec Les Ramoneurs 
de Menhirs, un groupe des Asturies et un groupe de musique irlan-
daise. Dégustations de bières artisanales et restauration dès 18 h en 
musique ! Présence de trois brasseries artisanales bretonnes.
Le samedi, journée d’animations en tous genres : marché de produc-
teurs et artisans locaux, présence de plusieurs brasseries artisanales 
bretonnes, concerts jeune public, jeux bretons (20 jeux !), animations 
de rue, concert en soirée et soirée dansante, restauration rapide et 
repas sur place. Venez passer un bon moment en famille, avec des 
amis ! Journée multiculturelle et multigénérationnelle.
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NUIT INTERCELTIQUE 
DE QUIMERC’H
Journée familiale et conviviale

Tarifs vendredi : 12 € en réservation (auprès de Musik An Arvorig, au bar 
Le Chat Noir à Quimerc’h et sur helloasso.com – Réservations ouvertes !). 
15 € sur place. Gratuit moins de 14 ans. Tarif samedi : gratuit.
Contact et organisation : Musik An Arvorig, 06 16 66 18 08 - 
musik.an.arvorig@wanadoo.fr

VEN. 14 
M A I

18 heures (à partir de)
bourg de Quimerc’h

SAM. 15 
M A I bourg de Quimerc’h



Les musiques de danse sont nombreuses dans le répertoire classique 
et contemporain : Valse de Glinka, Danses polovstiennes, extraites 
du Prince Igor de Borodine, Danzon d’Arturo Marquez (Amérique 
du Sud), La nuit des Mayas de Revueltas (Mexique)… Une soixan-
taine de musiciens viendront vous faire rêver, dirigés avec énergie 
par Jean-Philippe Brun, chef talentueux qui sait rassembler dans 
un même élan musiciens amateurs et professionnels. En première 
partie, l’Orphéon de la Presqu’île, l’orchestre à cordes et l’orchestre de 
chambre de Kaniri vous proposeront leurs propres danses !

ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE DE BREST
Musiques de danses

Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuits moins de 16 ans et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la musique. Licence 3-1123217
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - www.amimuse.fr
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.

SAM. 22 
M A I

20 h 30
Église de Crozon
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Ce trio de professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Brest est composé d’un bassoniste, Philippe David, d’une 
percussionniste, Bénédicte Albanhac et d’un saxophoniste, 
Sébastien Schlosmacher. Leur univers musical très coloré aura 
l’Espagne comme fil rouge, et bien au-delà.

Tarifs : 14 € - 10 € - Gratuit moins de 12 ans et élèves de Kaniri ar mor
Organisation : MusiqueS à Crozon
Contact : 06 64 20 55 64 - musiquesacrozon@gmail.com

DIM. 30 
M A I

16 h
Église de Crozon
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CONCERT DE PRINTEMPS
Ensemble Héliotrope
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Pour clôturer une riche année musicale, l’école de musique Kaniri 
ar mor s’attaque à un monument de la musique du vingtième 
siècle avec un concert hommage aux Beatles. Soixante ans après 
leur création et quarante ans après la mort de John Lennon, 
leurs riffs et mélodies résonnent toujours dans nos oreilles, de 
Imagine à Let it be. Alors comme Kaniri, « Soyez dans le vent ! » et 
rejoignez-nous à la salle de spectacle de la CCAS à Morgat.

LES BEATLES
Concert hommage

Tarif : Gratuit, réservation obligatoire
Organisation : École intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

SAM. 5 
J U I N

20 h 30
Salle de spectacle de la CCAS, Morgat
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Des conversations cocasses ou dramatiques, toujours décalées, 
enveloppent l’absurdité du monde et la solitude humaine dans 
un grand éclat de rire. Nouvelle création des comédiennes et 
comédiens de la troupe du lundi de Breizqu’ile Théâtre. À partir 
des textes de Jean-Claude Grumberg

ÇA VA ?
Troupe Breizqu‘île Théâtre du Lundi

Tarifs : participation libre mais raisonnable !
Organisation : Compagnie Breizqu’ile Théâtre
Contact : 02 98 26 24 74 – contact@breizquiletheatre.fr

20 h 30
Au « L » de Lanvéoc (espace nautique)

VEN. 11 
J U I N

SAM. 12 
J U I N—



Les étudiants de la classe d’orgue et des ateliers de musique 
ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest 
(professeur Marta Gliozzi) offrent leur traditionnel concert pour 
la Fête de la musique : organistes et autres instrumentistes, 
chanteurs solistes ou en ensemble, parcourent différents styles 
musicaux, autour de l’orgue baroque de Crozon.

42

L’ORGUE À LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Orgue Dallam de l’église de Crozon

Tarif : Concert gratuit.
Organisation : MusiqueS à Crozon
Contact : 06 64 20 55 64 - musiquesacrozon@gmail.com
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DIM. 20 
J U I N

16 h
Église de Crozon



Diverssimento, c’est un kaléidoscope de musiques de tous les 
styles avec des formations très variées : piano, flûte, hautbois, 
clarinette, basson, cor, harpe, chant, violoncelle, duos, trios, 
quatuors, quintettes et nonettes… Ce sont des musiques 
intimistes, sacrées, sensibles, joyeuses, tonitruantes, ou 
optimistes, des concerts pour tous les goûts, passionnants et 
sensibles. Toutes les œuvres ou arrangements sont originaux et 
ont été composés par les interprètes qui travaillent la composition 
au conservatoire de Brest sous l’œil attentif de Ruth Matarasso, 
professeur d’analyse et d’écriture musicales.

Tarifs : Participation libre
Organisation : Les Amis de la musique. Licence 3-1123217
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - www.amimuse.fr

VEN. 25 
J U I N

20 h 30
Chapelle ND de Rocamadour, Camaret
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ENSEMBLE DIVERSSIMENTO
Compositions et arrangements de la classe d’écriture 
du conservatoire de Brest
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CIE BREIZQU’ÎLE THÉÂTRE
Développement de la pratique  
du théâtre et création spectacles
compagnie.breizqu.ile.theatre@
gmail.com

CHŒUR DU KADOR
Ensemble vocal mixte de 40 
chanteurs et chanteuses amateurs
gwenanaick@orange.fr

ULAMIR
Programmation de sorties culturelles 
à tarif préférentiel
contact@ulamir.fr

JOUR DE FÊTE
Programmation de spectacles 
vivants (théâtre, clown…)
www.asso-jourdefete.fr 
(licence 3-1018997)

KANIRI AR MOR
École intercommunale de musique  
et de danse - www.kaniri.com

LES AMIS DE LA MUSIQUE
Organisation de concerts accessibles 
à tous
www.amimuse.org (L. 3-1042182)

LES ASSOCIATIONS



MUSIK AN ARVORIG
Apprentissage, promotion et 
diffusion de la culture bretonne 
musik.an.arvorig@wanadoo.fr

MUSIQUES À CROZON
Promouvoir les musiques celtiques, 
classiques et sacrées
www. musiquesacrozon.org

N’OUZON KET
Collectif d’artistes de la Presqu’île 
pour la création de spectacles
collectif.nouzonket@gmail.com 
(licence 3-1018997)

COMMUNE DE PONT-DE-BUIS 
LÈS QUIMERCH

Organisation de soirée cabaret
animation.culture@pontdebuisles-
quimerch.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PRESQU’ÎLE DE CROZON-

AULNE MARITIME
Semaine de la Petite enfance  
et spectacle jeune public
rapam@comcom-crozon.bzh

ASSOCIATION KATZAR
Théâtre amateur et création  
de spectacles
Katzar.les14@gmail.com



Les travaux de construction du futur centre culturel « Améthyste » 
ont été lancés officiellement le 27 août 2019.
Il devrait être achevé au printemps 2021, avec quelques mois de 
retard dus non seulement à l’épidémie de coronavirus, mais aussi 
aux nombreuses intempéries de l’hiver dernier.
Cette réalisation sera l’aboutissement d’un long processus de 
réflexion et de concertation avec toutes les associations cultu-
relles débuté en 2014, au terme duquel les élus ont fait le choix 
d’un équipement uniquement culturel géré directement par la 
Communauté de Communes. L’objectif était de doter le territoire 
d’un équipement moderne, confortable et de bonne qualité acous-
tique. L’accent a été mis sur l’exemplarité en termes de dévelop-
pement durable, notamment en ce qui concerne l’énergie, et un 
coût raisonnable tant en investissement qu’en fonctionnement.
Le site retenu, celui du parking de la Maison du Temps Libre à 
Crozon, a l’avantage d’une position optimale par rapport à la 
population du territoire. De plus, il est bien desservi par les trans-
ports en commun et proche des collèges.

LE CENTRE CULTUREL 
AMÉTHYSTE



Les plans ont été élaborés par l’atelier d’architecture Quéré de 
Brest, en concertation avec des professionnels de la culture et du 
spectacle et des experts techniques afin de valider avec eux les 
options artistiques, d’aménagement, de scénographie, de sécurité, 
d’acoustique, de performances énergétiques et environnementales.
Le centre culturel aura une superficie d’environ 550 m2 pour 
environ 300 places assises ; l’espace extérieur comprendra un 
parking de 130 places.
La programmation du centre culturel mise en place par la commu-
nauté de communes sera destinée à tous publics tout au long de 
l’année. Une trentaine de spectacles sera organisée par an, avec 
une quinzaine de spectacles locaux complétée par une nouvelle 
offre de dimension intercommunale.
Afin de préparer le lancement de ce nouvel équipement et la 
programmation pour 2021, une équipe de trois personnes choisies 
avec l’aide Culture Lab 29 vient de rejoindre les services communau-
taires. Maude Vincent, coordi-
natrice, est responsable du 
projet culturel de territoire, de la 
programmation et de la gestion 
de l’établissement. Manon 
Roudaut, agent administratif, 
est chargée de la commu-
nication, de l’accueil et de la 
billetterie, ainsi que de missions 
de communication générale.
Steven Gouzien, régisseur 
technique, gère les installations 
et la maintenance du matériel. Il 
vient aussi en renfort du service 
Bâtiments de la Communauté 
de Communes.

Pourquoi 
« L’Améthyste » ?
Le nom « Améthyste » a été 
choisi par les élus commu-
nautaires à la suite d’un 
sondage réalisé auprès de la 
population.
Pierre semi-précieuse, l’amé-
thyste est une variété de 
quartz coloré en violet plus 
ou moins intense, présente au 
cap de la Chèvre.
Ce nom fait référence à la 
réserve naturelle géologique 
de la presqu’île de Crozon ; 
c’est aussi un clin d’œil au 
Quartz à Brest !



À la pointe de la culture

Les communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime 
sont riches de nombreuses associations culturelles créatives et 
dynamiques, qui animent notre territoire toute l’année.
Vous trouverez dans ce dépliant un panorama non exhaustif des 
spectacles proposés par ces associations pour la saison culturelle 
2020-2021.
Théâtre, expositions, musique, cinéma… Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges.
J’espère que ce dépliant vous donnera l’envie de sortir, d’aller au 
spectacle, vous offrant ainsi quelques parenthèses poétiques, 
enrichissantes ou exaltantes dans votre quotidien !
Bon spectacle à tous !

Mickaël Kerneis, président de la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
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