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1 place Étienne Schlumberger
29160 Crozon

L’Améthyste

1 place Étienne Schlumberger – 29160 Crozon
billetterie-amethyste@comcom-crozon.bzh
02 98 86 49 08
www.comcom-crozon.bzh, rubrique « Centre culturel
L’Améthyste »

Points de vente

•B
 illetterie en ligne : vous pouvez télécharger
•
•
•

ou imprimer vos billets chez vous, ou les retirer
à l’Améthyste
À
 l’Améthyste, les mercredis hors vacances scolaires
de 14 h à 17 h 30 et 50 minutes avant chaque événement
À
 l’Office de Tourisme de Crozon
À
 l’Espace Culturel E. Leclerc de Crozon

Équipe

Coordination : Maude Vincent
culture@comcom-crozon.bzh
Régie : Steven Gouzien
technique-culture@comcom-crozon.bzh
Accueil et communication : Manon Roudaut
communication-culture@comcom-crozon.bzh

Les Amis de l’Améthyste

Une toute nouvelle association dynamique et enthousiaste présidée par Alain Le Gall a été créée en autonomie pour aider au rayonnement du centre culturel.
Les missions des bénévoles : aide à la communication,
contribution à l’accueil du public et des artistes ou encore
assistance technique.
Vous aimeriez vous joindre à l’aventure ?
Contactez Alain Le Gall au 06 87 90 96 22.

Tarifs

Trois catégories de tarifs sont indiquées sur les pages de chaque
événement : tarif plein, tarif carte privilège (plein -2 €),
tarif réduit (plein -3 €).
Le tarif réduit est accessible, sur présentation d’un justificatif,
aux demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans,
personnes en situation de handicap, enfants et jeunes de moins
de 18 ans, bénéficiaires du RSA et minimum vieillesse.
La carte privilège annuelle et nominative est mieux qu’un
abonnement ! À la vente au tarif de 5 €, elle offre une réduction
de 2 € pour chaque événement*.
Tarifs de groupes : réservez pour vos amis, votre famille
ou votre association ! Réduction de 2 € à partir de 9 personnes
pour un événement, réduction de 3 € au-delà de 18 personnes.
Tarifs scolaires : 4 € pour les maternelles, primaires
et jeunes collégiens, 6 € à partir de la 4e.
NB : Les séances scolaires mentionnées dans la plaquette sont accessibles
à tous les publics au tarif de référence du spectacle.

Mobilité

Privilégiez les déplacements responsables !
Covoiturage
Sur Ouestgo : Communauté « Usagers de l’Améthyste »
À vélo : idéal pour trajet jusqu’à 10 km env.
Disponible sur le pignon de l’Améthyste (côté office
de tourisme) : borne rechargement VAE + gonflage + arceaux
de stationnement vélo.
Transports en commun : Réseau Breizhgo, gare routière office de
tourisme (à côté de l’Améthyste). Attention service fonctionnant
uniquement en journée. Rendez-vous sur www.breizhgo.bzh
pour consulter les horaires et trajets.
Lignes régulières 34 (Camaret-Brest) et 37 (Camaret-Quimper).
Transport à la demande (TAD) : « Intra presqu’île » (pour relier
Crozon et les 6 communes de la Presqu’île) et « Vers Brest »
Plus d’infos sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique Aménagement,
cadre de vie et tourisme/Mobilités
*à l’exception des événements du 9 décembre et 20 janvier.

Édito
Cher public,
La première saison de l’Améthyste, centre culturel du territoire inauguré en octobre 2021 au cours d’un mois dense
de festivités, a été belle, intense, lumineuse.
Petits et grands, vous avez été près de 10 000 spectateurs
à applaudir des artistes venus d’ici et d’ailleurs, des grands
noms et des amateurs. Assis dans le gradin, ou debout
pour mieux danser lorsqu’il était replié, vous avez écouté,
observé, apprécié des orchestres et des petits groupes, des
concerts de rock, des pièces de théâtre, des chorégraphies…
L’aventure se poursuit, avec vous. Une nouvelle période
de programmation s’ouvre avec toujours autant de pluridisciplinarité et de richesse artistique.
Vous trouverez le détail dans cet agenda qui cette année
innove avec un format recto-verso qui vous permet de
retrouver plus clairement les propositions de l’Améthyste
et celles des acteurs culturels du territoire partout dans
notre Communauté de communes. Il s’agit des rendez-vous
de septembre 2022 à janvier 2023, mais la suite est en train
de se préparer avec déjà de beaux noms… À suivre !
Au plaisir de vous retrouver pour l’ouverture de saison,
le 17 septembre à l’Améthyste.
Mickaël Kernéis
Président de la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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Vendredi 2 septembre - 20 h
concert assis et debout

© Miaou Miaou

En avant-première : Rotor VS
Robot et Miaou Miaou
BZK ouvre la saison avec une carte blanche.
L’association met à l’honneur les groupes
Rotor VS Robot et Miaou Miaou lors d’un grand
concert (initialement prévu en janvier 2022).
Créée en 2009, l’association BZK soutient les
musiciens locaux, met à leur disposition des studios de répétition équipés et organise des concerts en presqu’île de Crozon.
Contact : contact@bzk-musique.com - www.bzk-musique.com

© Erwan Andrieux

©Erwan Andrieux

Tarif : 10 € - Réservations : Espace Culturel E.Leclerc Crozon,
Librairie Au Parchemin

Grande ouverture !

Samedi 17 septembre

14 h - 17 h : Visites artistiques du centre culturel
Découvrez les coulisses de l’Améthyste dans le cadre de
visites guidées et animées ! Nous vous réservons quelques
surprises…
17 h 30 : Présentation de la saison culturelle 2022 / 2023
Nous aurons le plaisir de vous présenter plus en détail les
spectacles qui feront la première partie de saison 2022-2023,
celle qui concerne cet agenda de septembre à janvier… Nous
serons là aussi pour prendre le temps d’échanger avec vous.
Ouvert à tous - Gratuit sur réservation
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conférence entre théâtre et cinéma

André Antoine
Le réalisateur et innovateur de la mise en scène moderne
André Antoine vécut une partie de sa vie à Camaret-sur-mer,
sa terre de cœur, où il repose avec sa femme Pauline
Verdavoine. La carrière du grand homme de théâtre et de
cinéma, sa méthode singulière de mise en scène et de tourcinéma
nage, son lien avec notre territoire seront présentés, avec des
extraits du film Les travailleurs de la mer tourné à Roscoff
et Camaret-sur-mer en 1918, par trois éminents spécialistes :
• Manon Billaut, historienne spécialiste du cinéma d’Antoine
et responsable des collections films à la Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé (un ensemble des films d’André Antoine
a été restauré par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et
la Cinémathèque française) ;
•
Marcel Burel, historien de la Presqu’île qui a réalisé une
identification topographique des lieux de tournage ;
• Catherine Alcover vivant dans la maison d’André Antoine
à Camaret.
Tarifs : 5 € / 3 € / 2 €.
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© Charles Reutlinger

Mardi 20 septembre - 14 h

© Daniel Parigot

Samedi 24 septembre - 20 h 30
concert baroque

Ensemble L’Eschéquier,
Les Folies Parisiennes
Les Amis de La Musique

L’ensemble l’Eschéquier nous convie à un voyage imaginaire au cœur du xvii e siècle, au moment de l’essor de la vie
mondaine. On aime recevoir et surprendre ses invités par des
divertissements toujours plus étonnants.
étonnants La musique instrumentale y a toute sa place. Dans cet espace clos, le théorbe
est souvent présent pour accompagner des airs ou pour y
donner les nouvelles suites de danses de M. de Visée. Quand
l’espace le permet, c’est un clavecin que l’on trouve, sur lequel
on joue les dernières pièces publiées de Jean Henry d’Anglebert ou de Johann Jakob Froberger, de passage à Paris. Mais
pour impressionner son auditoire, c’est vers la viole que l’on
se tourne, accompagnée du théorbe et du clavecin pour une
longue série de variations virtuoses sur les Folies d’Espagne.
Œuvres de : Marin Marais, Jean Henry d’Anglebert, Robert de Visée,
Johann Jakob Froberger
Viole de gambe : Flore Seube Clavecin : Emmanuel Rousson
Théorbe : Percival Castro

Tout public
Durée : 1 h 20

Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans et pour les élèves de l’école de musique.
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© What Else ?

Concours de chant • Concerts

Jeudi 29 septembre - 14 h

Les Tréteaux chantants à l’Améthyste

La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime accueille comme chaque année une étape du grand concours
de chant du Pays de Brest !
C’est à l’Améthyste que les participants du territoire, exclusivement
âgés de 50 ans et plus, sont invités à faire découvrir leurs talents,
en solo ou en duo.
duo Les chanteurs seront accompagnés au synthétiseur par Jacky Bouilliol et interpréteront une chanson de leur
choix. Le public est invité à assister au concours qui s’achèvera
? connu pour embarquer le
sur un concert du groupe What Else ?,
public, dans un esprit Yéyé, âge tendre et chanson de légende.
Durée : 2 h
Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €

© Mathieu Le Gall

Lundi 28 novembre - 14 h

Les Tréteaux chantants à l’Aréna, à Brest

Portés par Quai Ouest Musiques, les Tréteaux Chantants
créés dans les années 70 sont devenus un véritable évènement au fil des années. Après la phase des sélections durant
six mois, la grande finale du Pays de Brest se déroule dans
la prestigieuse salle de l’Arena. L’Améthyste a la chance
de proposer quelques places à la réservation auprès de sa
billetterie. Un artiste guest star sera l’invité de l’événement…
Après Michèle Torr, Michel Delpech ou encore Enrico Macias,
le grand nom de l’année sera dévoilé à l’automne.
Tarifs : 17 € / 15 € / 14 €
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Samedi 1er octobre
théâtre

Pour se dire Au Revoir :

une soirée, deux spectacles
Événement Breizqu’île théâtre

La compagnie Breizqu’ile théâtre s’inscrit dans le paysage
culturel du territoire depuis 2011. Portée par 3 arts majeurs
du spectacle vivant (le théâtre, le chant et la danse) avec
d’autres acteurs environnants, la compagnie a le désir
d’offrir des spectacles accessibles à toutes et tous.
Leur moteur : que la pratique exigeante et de qualité de l’art
d’être en scène demeure un espace de plaisir, de rencontres,
de lien… et c’est tous les mardis soir à Lanvéoc !
Leurs valeurs : « Que vivent la culture et le spectacle vivant
pour nous réunir, l’amitié et la solidarité pour créer en
presqu’île de Crozon et en Finistère ».
Une soirée pour dire au revoir ? Car Joseph Palmieri, metteur
en scène, et Erig le Goff, créateur et président de la Cie, s’en
vont vers d’autres horizons. Mais la compagnie poursuivra
le chemin avec de nouvelles rencontres et aventures.

© D. R.

19 h

P
 en Sardin 1924,
le bruit de leurs pas résonne

Dans cette pièce écrite et mise en scène
par Joseph Palmieri, la troupe théâtrale
Des Planches et des Vaches de LampaulPlouarzel revisite l’incroyable combat que
les Penn Sardin ont mené à Douarnenez
lors de leur deuxième grève en 1924.
La pièce illustre un des plus grands événements sociaux de l’histoire Finistérienne.
Les artistes incarnent des femmes et des
hommes confrontés individuellement aux affres et devoirs

de leurs existences écrasées par le poids de l’histoire et
la dureté de la vie dans les usines au début du xxe siècle.
Texte et mise en scène : Joseph Palmieri
Assistance mise en scène : Claudie Favennec
Créateur et président de la Cie, costumes : Erig Le Goff
Organisation : Compagnie Breizqu’île Théâtre pour la troupe
Des Planches & Des Vaches de Lampaul-Plouarzel.

21 h

Portraits de femmes 2.0

© D. R.

Après « Les femmes de ma vie »
et
« Appartement
39-45
rue
Sarrasin », la troupe Réalisation de
la Cie Breizqu’île Théâtre a souhaité
travailler sur un spectacle festif et
joyeux, où le rire, la dérision, l’irrévérence, la complicité et le désir de
partager un moment de joie sont les
moteurs de leur dernier spectacle avec Joseph Palmieri.
« Portraits de femmes 2.0 » sera un florilège d’instants
improbables pour vivre pleinement ce moment sur la scène
de L’Améthyste.
Mise en scène : Joseph Palmieri
Créateur et président de la Cie, costumes : Erig Le Goff
Jeu : Troupe réalisation de Breizqu’Île Théâtre

Les deux spectacles sont à partir de 10 ans
Événement sans réservation, participation libre et raisonnable sur
place
Organisation : Compagnie Breizqu’île Théâtre
Renseignements : 06 81 44 81 13 – contact@breizquiletheatre.fr
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conférence scientifique

Les super-pouvoirs
des terres rares

Une collaboration UBO-CNRS - Maison des
Minéraux
Les terres rares, qui sont-ils exactement ? Ils sont là, dans
nos téléphones, nos LED, nos futures voitures ! Lutétium,
Néodyme, Cérium… Découvrez l’origine géologique des
mystérieux minéraux qui les renferment ainsi que leur
présence en Bretagne ! Depuis leur utilité pour reconstruire
l’histoire des continents à travers les temps géologiques
jusqu’à leur rôle essentiel pour une société du futur décarbonée, les terres rares sont au cœur de défis bien variés.
Durée : 2 h
Gratuit
12

© Peggy Greb

Mercredi 12 octobre - 20 h

© Jérôme Sevrette

Samedi 15 octobre - 20 h 30
concert jazz

Janick Martin Trio

Avec les Amis de la musique,
dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival
L’accordéoniste Janick Martin navigue depuis plus de 25 ans
entre fest-noz et concerts. Sa musicalité, sa virtuosité
virtuosité,
sa créativité en font l’un des accordéonistes diatoniques
les plus innovants en Europe. Après de nombreuses collaborations (Tony Hymas, l’Orchestre National de Bretagne,
Annie Ebrel, Annkrist, Yom, Vincent Courtois), il conjugue
aujourd’hui aspirations et inspirations personnelles à travers
un nouveau trio à l’instrumentation atypique avec Julien Tual
à la guitare électrique et Simon Latouche au trombone.
Accordéon diatonique : Janick Martin Guitare électrique : Julien Tual
Trombone : Simon Latouche
Production : À la Zim !
Coproduction : l’Association Culturelle de l’Été à Nantes, le Nouveau Pavillon
à Bouguenais, le Forum à Nivillac. Avec le soutien pour l’accueil en résidence
de la Grande Boutique à Langonnet. Avec le soutien financier de la DRAC Pays
de la Loire, de la Région Pays de la Loire, du Département de Loire-Atlantique,
du CNM, de la Spedidam et de l’Adami.

Tout public
Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les
élèves de l’école de musique.
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Soirée événement
Halloween
Avec Les Amis de La Musique
et l’association Ouvertures

Une soirée dans un centre culturel transformé en décor
halloweenesque par l’association Ouvertures, réputée pour
ses effrayants talents ! Une soirée qui débute par un spectacle aussi troublant que peut l’être la nuit d’Halloween, et qui
se poursuit par un concert…

20 h

Terreur - marionnette
Cie les Yeux Creux

© Antonin Lebrun

La Terreur est une marionnette qui représente un
écorché vif. Antonin Lebrun, son créateur, danse
avec elle pour un duo métaphore du mal dans sa
peau, ou d’un dialogue avec la mort. À chacun
son interprétation… Une œuvre courte, mais des

© Sutlafk

Samedi 22 octobre

images scéniques talentueuses et des émotions fortement
marquantes.
Écriture : Antonin et Jean-Baptiste Lebrun
Mise en Scène et interprétation : Antonin Lebrun
Regard extérieur, mise en scène, dramaturgie, chorégraphie :
Simon Le Doaré
Composition musique : Jean-Baptiste Lebrun

À partir de 17 ans
Durée : 20 minutes
Tarif unique : 4 €

© Pierre Barraine

21 h

Halloween - concert

Vingt ans après, le groupe brestois
Halloween se reforme ! Leurs cinq
albums, tous produits par le label
indépendant Muséa qui les diffuse
dans le monde entier, sont marqués
par des sonorités rock romantiques,
sombres, parfois inquiétantes, et
leurs envolées musicales lyriques
font mouche. Après avoir enchaîné
les concerts en France et à l’étranger,
Halloween
renouvelle
le
rock
progressif et devient un groupe de référence.
référence Désormais six
sur scène, le groupe va vous offrir une musique légèrement
déjantée, inspirée d’un mélange de classique et de rock,
pour un concert pêchu !
Violon : Jean Philippe Brun, Claviers : Gilles Coppin, Batterie,
percussions : Philippe Di Faostino, Chant : Géraldine Le Cocq
Basse : Romain Troly

Tarifs : 7 € / 5 € / 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
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#365, Unpacked

Exposition devant l’Améthyste

Par cette série de photos, le photographe Antoine Repessé
questionne nos modes de consommation et apporte des solutions concrètes pour S’y mettre.
Dans le Finistère, chaque habitant jette en moyenne 771 kg
de déchets par an*. Au quoti
dien, il est difficile de prendre
conscience de ce volume.
Le produit d’une collecte de 4 ans de déchets accumulés est
ici mis en scène, in situ et sans photomontage. À travers l’exposition de 12 clichés, des protagonistes sont plongés dans un
océan de bouteilles plastiques ou encore dans des montagnes
d’emballages… Chaque visuel est accompagné de données
chiffrées à l’échelle nationale et départementale sur la quantité
de déchets produits par habitant chaque année. Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes de consommation, #365, Unpacked nous rappelle que le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas. L’exposition nous apporte des
astuces, des solutions concrètes et des retours d’expérience de
Finistériens pour S’y mettre !
Prolongez la réflexion sur la préservation de l’environnement et sur
le regard que les artistes posent sur lui à travers les deux spectacles
suivants : Histoire de fouilles et Monde Fantastik.

Photographe : Antoine Repessé
Organisation : S’y mettre (par le SYMEED) et l’ensemble des collectivités territoriales du Finistère
Gratuit
*Source : OEB, données 2019
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© SYMEED

Du 1er au 30 novembre

Temps fort
Se souvenir de l’histoire

En cette semaine du 11 novembre, comme lors de la saison précédente, nous vous proposons un temps fort Se souvenir de l’histoire.
Cette année, il s’agira d’explorer plus particulièrement le Premier
Empire et Napoléon à travers une conférence et une lecture spectacle.

Mercredi 9 novembre - 20 h

- conférence

© A. Lamoureux

Tours et réduits du Premier Empire
à la Troisième République
Les côtes de France – et parmi elles, celles de la région
brestoise – sont parsemées d’ouvrages à l’aspect médiéval,
garnis de mâchicoulis, de créneaux, de pont-levis.
Or, malgré leur apparence, ils datent pour la plupart du
xixe siècle. Entre les années 1810 et 1860, les batteries de défense du
littoral sont complétées par des tours et des corps de garde défensifs.
L’historien Patrick Jadé nous présentera ces ouvrages, le contexte de
leur construction, ainsi que leur devenir une fois rendus obsolètes par
les avancées de la technique.
Événement gratuit sur réservation.

Napoléon au rapport !
Jeudi 10 novembre - 14 h et 20 h

- lecture théâtrale historique

© Natolie

Une lecture théâtrale historique sur un texte de l’universitaire crozonnaise Soizik Moreau. Un dialogue entre un des
plus fameux généraux de la République, le Général Moreau,
et le nouveau maître de la France, Napoléon, un échange
verbal qui est aussi et avant tout un choc des valeurs et
des principes.
principes Le face-à-face, incarné par deux comédiens
charismatiques, tourne à l’affrontement de deux hommes autrefois
réunis et que tout sépare désormais. L’Histoire a sacralisé le premier
et presque oublié l’autre : la confrontation nous dira-t-elle pourquoi ?
Texte : Soizic Moreau
Mise en lecture : Jean-Louis Cassarino
Avec : Jean-Louis Cassarino et Arnaud Arbessier
Dès 14 ans
Durée : 1 h 15
Tarifs : 5 € / 3 € / 2 €
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Monde Fantastik

danse

Cie Méharées

La compagnie Méharées mène un véritable travail de recherche
artistique dans le champ de la danse contemporaine. Avec Monde
Fantastik, l’équipe et sa chorégraphe connue sur notre territoire
permettent à la danse, à la musique, à la lumière, aux dessins, aux
langues, de mener un voyage qui traverse des mondes oniriques
animés. Inspirés par l’œuvre du cinéaste Hayao Miyazaki, les
artistes proposent un travail qui questionne notre relation avec
les êtres vivants, le besoin d’avancer vers une culture des droits
de l’homme et de la nature
nature, le respect des diversités.
Chorégraphie : Emanuela Nelli, Danse : Anne-Sophie Lancelin,
Emanuela Nelli, Musique : Alain Mahé et Kamal Hamadache, Guitare
électrique : Jean-François Pauvros, Lumière : Anna Geneste, Xylographies, lithographie, sérigraphie : Carmen Aramayo, Dessins : Ariel
Pereira, Scénographie : Anne-Sophie Lancelin, Emanuela Nelli
avec les artisans du Hangar Ateliers, Le Tréhou
Costumes : Emanuela Nelli
Monde Fantastik est une création soutenue par la Mairie de Brasparts, Monts d’Arrée
Communauté, le Département du Finistère (Aide à la présence artistique sur le
territoire, Aide à la production), Drac Bretagne (Plan relance 2021, Aide au Projet 2022),
la Région Bretagne, FDVA 2 du Finistère. Production : Méharées, Co-production : La
Grande Boutique (Langonnet), Espace Armorica (Plouguerneau), Les Rendez-vous
des Monts d’Arrée. Prêt de studio : Le Quartz (Brest), Mairie de Brennilis et Brasparts,
La Barge (Morlaix), Studio Catalyse (CNCA Morlaix), L'Agora (Guilers), Centre Culturel
L'Améthyste (Crozon), Espace Armorica (Plouguerneau)
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Dès 8 ans / Durée : 45 min / Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €

© Compagnie Méharées

Jeudi 17 novembre - 10 h et 14 h 30
Vendredi 18 novembre - 20 h

© Erwan Floc’h

Jeudi 24 novembre - 14 h 30
Vendredi 25 novembre - 10 h et 20 h
théâtre

- environnement

Histoires de fouilles
Création de David Wahl

Histoires de Fouilles est une pièce écrite par l’auteur et comédien
David Wahl. Il y poursuit son questionnement sur les problématiques
et urgences environnementales. Le plastique tient ici une place
centrale. Le comédien et sa collaboratrice déterrent toutes sortes
d’objets manufacturés d’un bac à sable, devenant tour à tour terrain
de fouilles, océan, et enfin décharge. Heureusement une « transformatrice à plastique » a été imaginée, composée d’une broyeuse et
d’une imprimante 3D pour tenter de résorber cette pollution.
Elle permet aux enfants de vivre
vivre, d’expérimenter
expérimenter le recyclage et de
le comprendre
comprendre, ainsi que de leur montrer le potentiel circulaire des
objets familiers. Mais est-ce vraiment la bonne solution ?
Texte : David Wahl, Collaboration artistique : Gaëlle Hausermann
Interprétation : Pascal Césari et Laëtitia Le Mesle
Régie générale : Anthony Henrot, Lumière : Jérôme Delporte
Conception-réalisation scénographie et accessoires : Valentin Martineau
Coproduction : Le Quartz - Scène nationale de Brest, La Faïencerie Théâtre - Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire à Creil, l’Agora Desnos - Scène nationale de l’Essonne et le Théâtre Jean Arp - Scène conventionnée Art et Création à Clamart dans le cadre
de la reprise en septembre 2021. Avec le soutien de (pour les résidences dans les écoles) : La
Faïencerie Théâtre, le Quartz, L’Agora Desnos et l’Onde Théâtre centre d’art - Scène conventionnée d’intérêt national Art et création pour la danse à Vélizy Villacoublay. Ce spectacle
bénéficie d’une aide à la création du ministère de la culture - DRAC de Bretagne et de la Ville
de Brest. Remerciement au Techshop d’Ivry-sur-Seine, Ateliers Leroy-Merlin. David Wahl est
artiste associé à Océanopolis Brest, Centre national de culture scientifique dédié à l’Océan.

Dès 6 ans / Durée : 45 min / Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €

19

Soirée événement
Téléthon Fest-Noz
En première partie, un duo de danse « claque de fraîcheur et
de créativité » puis deux groupes conviés par l’association
Ouvertures pour un Fest Noz solidaire et lumineux en faveur
du Téléthon.
20 h

Tsef Zon(e), Compagnie C’hoari, Danse

© Hélène Guillard

En réinvestissant les codes du traditionnel
Fest-Noz, l’énergique duo C’hoari aborde la
rencontre, puis l’amusement, le partage
partage, la
transe. Tourbillonnant et serpentant, l’élan
porté par le duo retranscrit simplement le
plaisir d’être ensemble.

De et par : Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry
Remerciements à : Danse Dense Pantin, Le Centre National Chorégraphique de
Nantes, le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, le Pont Supérieur
de Nantes, Le Quai 9, Lanester.

Tarif unique : 4 €
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© Éric Legret/Musikan

Samedi 3 décembre

21 h

Fest Noz

Par l’Association Ouvertures
Bientôt 30 ans que l’association Ouvertures, née d’un désir
de jeunes roscanvélistes d’animer le village, organise des
soirées à thèmes, Fête de la musique, et bien sûr le grand
Fest-noz Dans Ar Vag reconnu dans toute la Bretagne.
L’association nous concocte un programme de soirée dont
elle a le secret avec deux groupes ici présentés et un troisième surprise !

© Philippe Dos

© Philippe Dos

Forzh Penaos
Voilà 30 ans que Forzh Penaos agite
les nuits bretonnes, fait trembler les
planchers les plus solides, fait couler
des litres de sueur, et vient à bout des
plus terribles danseurs, à force d’airs
traditionnels ou non, envoyés par
des soufflants de premier plan et une
rythmique qui déboîte. Fort d’un nouvel
album à venir « Roc », album de l’immaturité, sinon à quoi bon…
Kan Ha Biskoul
Après plus de 20 ans et plus de 400 concerts, Kan Ha
Biskoul c’est avant tout une histoire
d’amitié ! Autodidactes et amateurs, les
cinq musiciens du groupe proposent
une formule originale où l’on retrouve
violon et low whistle pour la mélodie, et
guitare, basse, batterie côté rythmique.
Leur musique reflète leurs personnalités :
des accents traditionnels mais basés sur
des compositions originales bien trempées. Leur trad pêchu
donne envie de bouger, danser, s’amuser, s’éclater !

Tarifs : 7 € / 5 € / 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
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concert assis

Justin Adams
& Mauro Durante
Quai Ouest Musiques

Justin Adams, guitariste, producteur et compositeur, a travaillé
de concert avec Robert Plant au sein de son groupe, les
Sensational Spaceshifters. La production de Justin sur les
albums emblématiques de Tinariwen et Rachid Taha révèle
son affection pour le groove Nord-Africain, tandis que ses
projets récompensés avec le maestro gambien Juldeh Camara
associent la tradition des griots à l’esprit brut du blues.
Cette nouvelle collaboration avec Mauro Durante, violoniste
et percussionniste de Canzioniere Grecanico Salentino,
est née pendant un concert dirigé par Ludovico Einaudi, la
Notte della Taranta dans les Pouilles, durant lequel les deux
hommes ont joué ensemble pour la première fois, se retrouvant dans les rythmes trance de la Taranta. Ensemble, ils
créent un son brut, dépouillé, qui émeut et envoûte.
envoûte
Durée : 1 h 30
Tarifs en prévente : 20 € / 17 €
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© Dalla Porta

Vendredi 9 décembre - 20 h 30

© Antoine Tilly

Vendredi 16 décembre - 14 h et 20 h
concert dès

Chanson Jean Pierre Riou

6 ans

Dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge porté
par Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée jeunes
publics à Quimper
Se réunir de 6 à 96 ans, pour finir l’année en chanson ! Avec
Jean-Pierre Riou, le célèbre meneur du groupe « Red Cardell ».
Se raconter une histoire en chanson… Parler d’un objet qui
nous tient à cœur, ou que l’on a peut-être oublié dans le
lointain de nos tous premiers souvenirs, et le transformer
en incroyable personnage de fiction. Une peluche effrayante,
un foulard et son parfum, un costume, une tortue, une plume…
ont été autant de sources d’inspiration pour les trois musiciens
qui ont créé des chansons micro-fictions drôles, surréalistes
et sensibles pour transmettre le souvenir intime de rencontres
singulières, pour nous relier aussi les uns avec les autres car
nous partageons tant de choses avec tant d’autres…
Textes, Musiques, Guitare, Chant : Jean-Pierre Riou
Saxophone, Flûte traversière : Pascal Faidy
Percussions : Kentin Juillard, Lumière : Ludovic Le Bihan
Chanson est née suite à un projet mené tout au long de l’année
2021 – 2022 avec plusieurs groupes d’enfants quimpérois.
Durée : 55 minutes / Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €
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concert baroque

Eh bien, chantez
maintenant !
d’après les fables de La Fontaine
Cie Faenza / Avec MusiqueS à Crozon

Jean de La Fontaine adorait la musique et les musiciens le lui
rendent bien ! Pour célébrer le 400e anniversaire de sa naissance,
le metteur en scène Nicolas Gousseff, comédien et plasticien
issu de l’univers de la marionnette a choisi de faire la part belle
au répertoire de fables, poèmes et contes de La Fontaine mis
en musique au début du xviie siècle. Une création très visuelle
mais à travers laquelle la musique s’octroie la part du lion !
Le spectacle intègre également quelques affabulations plus
anciennes, et d’autres plus contemporaines : les fables d’Esope
et de Phèdre, celles de Deschamps, ou encore le fameux
« Oulipo » de Queneau…
La magie du « si » devient le « la » des artistes : et si la fourmi
invitait la cigale en sa demeure ? Et si le corbeau connaissait
déjà la fable du Corbeau et du Renard ?
Mise en scène : Nicolas Goussef Chant, théorbe, guitare, vièle :
Marco Horvat Chant et épinette : Olga Pitarch
Dès 6 ans / Durée : 1 h / Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €
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© A. Verbrugge

Vendredi 6 janvier - 14 h 30 et 20 h

© Cie Marmouzic

Vendredi 13 janvier - 10 h et 15 h
Samedi 14 janvier - 16 h 30
livre concert

Le mystère Bigoulet
d’après l’album de Claude Ponti
Cie Marmouzic, avec l’association Jour de Fête

Un voyage musical, cinématographique et conté dans
le monde des histoires… Tout se passe dans une étrange
bibliothèque éclairée d’une douce lumière. Soudain, sur les
rayons, des images s’animent, la musique naît… et l’histoire
commence. Rien ne va plus, toutes les histoires du monde
se sont arrêtées et sont en train de s’effacer. La petite Mine
et son ami l’Écoute-aux-portes vont tenter de percer le
mystère et d’arrêter la grande disparition…
D’après l’album de Claude Ponti « l’Écoute-aux-Portes »
Conception : Catherine Le Flochmoan
Musique : Christofer Bjurström, Vidéo : Jean-Alain Kerdraon
Environnement musical électronique : Vincent Raude
Décor : Christophe Derrien et Jean-Michel Appriou
Luminaires : Gilles Mazé, Lumières : Erwann Thépaut
Avec : Christofer Bjurström (claviers- flûtes - électronique),
François Malet (percussions - batterie), Catherine Le Flochmoan
(voix / chant - objet sonore)
Production : Coopérative 109 Coproduction, partenaires et soutiens : Service
culturel de Plouzané (29), Service culturel de Locmaria-Plouzané (29), Le Champ de
Foire - Plabennec (29), L’Armorica - Plouguerneau (29), Le Sel - Sèvres (92), Espace
Keraudy - Plougonvelin (29) ; La Ville de Brest (29), le Conseil Départemental du Finistère
et la Région Bretagne (aide au projet global de la Coopérative 109)

Dès 3 ans / Durée : 40 minutes / Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €
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L’Homme canon

cirque

Rémi Luchez / Association des Clous

Dans le cadre de Circonova, festival de cirque porté par le
Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper
Le clown et acrobate Rémi Luchez réalise ses prouesses insolites à quelques centimètres du sol. Qu’il empile des carreaux
de bois, installe une énorme jarre de terre cuite au-dessus
de son crâne ou qu’il sautille inlassablement sur un mât de
bois pour défier la gravité, l’artiste, à l’air faussement ahuri,
s’obstine à accomplir, parfois même à saboter, des exploits
aussi simples que périlleux. À force d’équilibres et de paris
impossibles, Rémi Luchez déclenche le rire et le frisson en
grande connivence avec le public. À ses côtés, la chanteuse
et musicienne occitane Lola Calvet entame une ballade irlandaise ou un tube de Britney Spears. Elle chante, il plane.
De et avec : Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet
Technicien lumière : Christophe Payot
Production : Association des Clous, Chargée de production : Mathilde Menand
Soutiens : La Région Occitanie Accueils en résidence : Le Grand Figeac, L’été
de Vaour, ScénOgraph – Scène conventionnée Théâtre et Théâtre musical,
Théâtre de l’Usine.

Dès 6 ans / Durée : 50 minutes / Tarif unique : 10 € (hors scolaires)
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© La petite paillette photographie

Vendredi 20 janvier - 14 h et 20 h

© Kaniri Ar Mor

Dimanche 29 janvier - 17 h
rencontre

Rencontre départementale d’orchestres d’harmonies

Show de vents

Partenariat Kaniri ar mor et les Amis de la musique,
avec la participation de l’Orphéon de la Presqu’île,
des harmonies du Conservatoire de Brest et des écoles
de musique de Landerneau et Douarnenez.
Les orchestres d’harmonies rassemblent la grande famille
des instruments à vents composée principalement des bois
(saxophone, clarinette, flûte traversière, hautbois, basson…),
des cuivres (trompette, cornet, trombone, euphonium, cor…)
et des percussions (xylophone, timbales, caisse claire…).
À l’initiative de Kaniri ar mor, en partenariat avec les Amis
de la musique, cette rencontre verra se produire chaque
orchestre amateur invité puis se clôturera par quatre pièces
jouées en commun par l’ensemble des musiciens présents.
Tout public
Durée : 1 h 30
Entrée libre
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Saison

culturelle

S E PT E M B R E 2 0 2 2 - J A N V I E R 2 0 2 3

Édito
Chers habitantes et habitants de notre territoire,
L’art et la culture donnent rendez-vous dans les salles prestigieuses, dans les festivals, dans notre Centre Culturel intercommunal l’Améthyste à Crozon… Il faut parfois voyager un peu pour
les spectacles et concerts !
Mais de très belles propositions peuvent également se trouver
juste au bout de la rue, au cœur de nos bourgs, dans les bibliothèques de notre territoire, dans des espaces réinventés pour
l’occasion…
Grâce à la présence forte d’artistes impliqués, grâce à la vivacité
d’associations qui se donnent pour mission de rapprocher les
œuvres du tout un chacun, grâce encore à l’énergie d’amateurs ayant envie de rencontrer les publics, les occasions sont
nombreuses de se retrouver pour rire, s’émouvoir, réfléchir,
danser, écouter, chanter !
La communauté de communes est heureuse de contribuer au
rayonnement des propositions portées par les acteurs culturels
de notre bassin de vie. Merci aux artistes, aux bénévoles et à
tous ceux qui contribuent à cette richesse. Merci à vous, public,
d’être au rendez-vous pour les honorer et trouver ensemble un
peu de légèreté, de rêve…
Yves Le Moigne
Vice-président en charge de la culture
Nota-bene : les propositions des acteurs culturels ici répertoriées sont indépendantes les unes des autres. Les organisateurs, conditions de réservations
et tarifs sont précisés par les porteurs sur chacune des pages.

Couverture : © NeoLeo, © Anna Jurkovska, © Allusioni
Montage : Les Éditions Buissonnières
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Rade de Brest
ROSCANVEL

LANDÉVENNEC
Le Fret

LANVÉOC
CAMARETSUR-MER

CROZON

Tal ar Groas

Trégarvan

ARGOL

Morgat

TELGRUCSUR-MER

Mer d’Iroise

St Hernot

Baie de Douarnenez

ST NIC

Crozon :
L’Améthyste – 1 Place Étienne Schlumberger
Kaniri ar Mor - Place Étienne Schlumberger
Maison du Temps Libre - Place Étienne Schlumberger
Ty Skol - Saint Hernot
Lanvéoc :
Église de Lanvéoc – Rue du Poulmic
Espace nautique de Lanvéoc - 495 La Grève
Landévennec :
Église de Landévennec – Rue Saint Guénolé
Argol :
Musée des Vieux Métiers - Place des Anciens Combattants
Telgruc :
Salle polyvalente - Rue Garn Dreon Ker
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concerts

- le faou

Festival Dixie Jazz 29
Dixie Jazz 29

Le quatrième festival Dixie Jazz 29 se tiendra pour la
deuxième fois au Faou. Au programme :
De 10 h 30 à midi : parade sur le marché et à travers la ville
À 18 h quai Quélen : concert du groupe local Street Quality
À 20 h quai Quélen : concert du groupe nantais University
Hot Jazz Band
Toutes les animations ainsi qu’une buvette sont organisées
par l’association Dixie Jazz 29 de Logonna-Daoulas.
Tous les concerts sont proposés gratuitement par la municipalité avec de la restauration sur place grâce à l’association
Musik An Arvorig.
Tout public / Gratuit
Musik An Arvorig est une association créée en 1992 ayant pour
objectifs l’apprentissage, la promotion et la diffusion de la musique
traditionnelle bretonne. Musik An Arvorig propose des activités
variées : cours de musique (accordéon, bombarde, cornemuse,
caisse claire, violon…), ateliers de Kan Ha Diskan, cours de breton
pour adultes, organisation de manifestations culturelles, propositions de prestation des élèves dans les communes du territoire,
interventions dans les écoles autour de la musique traditionnelle.
Contact : 06 16 66 18 08 - musik.an.arvorig@wanadoo.fr
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© Dominique Walkstein

Samedi 24 septembre - de 10 h 30 à 22 h

© Sonia Cauvin

Dimanche 16 octobre - 16 h 30
concerts

- église de lanvéoc

Concert de chant choral
Arts et Loisirs et le Chœur du Kador

L’association « Arts et loisirs » de Lanvéoc invite le Chœur
du Kador, 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. Le répertoire est composé de
chants classiques, traditionnels et contemporains allant du
XVIIe siècle à nos jours.
Tout public
Durée : 1 h

Tarif : 5 €
Entrée sans réservation

Arts et Loisirs est une association lanvéocienne qui a pour objectifs
de promouvoir et de diffuser les arts et loisirs créatifs sous toutes
ses formes. Elle organise des animations, des espaces d’expositions
et d’échanges tout au long de l’année.
Contact : jacqueline.calonnec@wanadoo.fr
Chœur du Kador : Composé d’une cinquantaine de membres, le
groupe se réunit une fois par semaine autour de sa cheffe de
chœur, Christel Barbey, et donne 5 à 6 représentations dans l’année.
Répétitions à la salle polyvalente du port de Morgat, les lundis de
19 h 30 à 21 h 30.
Contact : choeurkador@gmail.com
5

© N’Ouzon Ket

Les événements
du collectif N’Ouzon Ket

Le collectif N’Ouzon Ket s’est constitué en 2015 suite à la rencontre
d’artistes ayant une envie commune de développer en Presqu’île de
Crozon une création artistique exigeante, à la fois porteuse de sens
et accessible à toutes et à tous.
Après un parcours dans les arts vivants et visuels entre la France et
l’étranger, ils et elles ont mêlé leurs talents respectifs pour créer des
spectacles et pièces de théâtre professionnels. Un univers artistique
qui explore ce qui fait de nous une histoire et le rapport intime
que nous entretenons avec les diverses réalités du monde. Une
invitation pour des publics d’ici et d’ailleurs à se reconnaître dans
des questionnements et à rencontrer l’autre.
En accompagnant également les jeunes artistes et les amateurs,
N’Ouzon ket cultive le champ des possibles et ouvre des espaces
d’expérimentations. Des aventures humaines qui s’appuient sur une
transmission et un échange de savoir-faire, de l’écriture aux costumes
en passant par la mise en scène, le jeu, la scénographie et la danse.
Le collectif s’associe aussi souvent que possible à d’autres structures et reste à l’affût de nouvelles collaborations pour participer à
inventer le paysage culturel du territoire.
Pourquoi N’Ouzon Ket ? Parce que cela veut dire Je ne sais pas, et
c’est quand on ne sait pas que l’on commence à apprendre.
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Vendredi 7 à 20 h 30, samedi 8 à 20 h 30
et dimanche 9 octobre à 16 h
théâtre

- lanvéoc

Toutes les nuits, un roi victime d’une malédiction parcourt
le désert. Et comme son temps est « conté », il convoque
les figures, les personnages et les histoires du peuple
des hommes libres, le peuple Amazigh. À travers ces
aventures racontées, dansées et chantées, le roi devenu
pèlerin nous livre la clef du mystère qui le fait traverser,
chaque nuit, tout le désert…

© Christine Allibrant

En une seule nuit,
Elle a traversé tout le désert…

Au « L », L’Espace Nautique de Lanvéoc
Tout public / Tarifs : 10 € / 5 €
Contact : 07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com

Vendredi 16 à 20 h 30, samedi 17 à 20 h 30
et dimanche 18 décembre à 16 h
théâtre

- st hernot

Noël 1984… Tous les invités de la famille sont arrivés et
la fête ne fait que commencer. Rien que de voir qui a été
convié, on devine que la soirée promet d’être longue et
mouvementée. Heureusement, il y a la remise où sont
cachés les cadeaux et où chacun va pouvoir venir se
réfugier pour souffler un peu !
Un spectacle de Noël servi frais, à Ty Skol.
Tout public / Tarifs : 10 € - 5 €
Contact : 07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com

© Creative Commons

La Remise Exceptionnelle
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Samedi 12 novembre - 16 h 30 - 22 h
musique, humour, théâtre

- telgruc

Pour les 20 ans de l’association Jour de fête, venez les
rejoindre pour une soirée haute en couleurs et en surprises !
Dès 16 h 30 - BINGO anniversaire (nombreux lots à gagner)
Et concert participatif « Enchanté ! ». Suivi d’un apéro dînatoire style auberge espagnole. Venez interpréter une chanson
qui vous tient à cœur, choisie dans le carnet à chansons :
de Bourvil à Queen, des Beatles à Serge Gainsbourg… Ceci
dans une ambiance décontractée, volontiers nourrie de traits
d’humour, tout en étant à l’affût des moments de grâce qui
peuvent surgir. De l’insolite, du kitsch et de l’émotion, haut
les cœurs !

Chant, guitare : Pierre Bonnaud
Chant, contrebasse : Benoît Macé
Tout public
8

© Stenphoto

20 ans de Jour de Fête

20 h 30 - Seul en scène théâtral

« Que du Bonheur »
Fred est amoureux ! Et cela bouscule tout… De fil en aiguille,
il va incarner différents membres de son entourage, chacun
ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener
à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger
sur la question du bonheur. Un spectacle où chacun peut se
reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui nous invite avec
humour à nous interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.
Interprétation : Pierre Bonnaud

Salle polyvalente de Telgruc
Dès 12 ans
Durée : 1 heure
Tarifs : 9 € - 6 €
Contact et réservations : association.jourdefete@orange.fr 06 95 93 19 91

© Pierre Bonnaud et Cie

Jour de fête :
Depuis 20 ans, l’association Jour de fête programme des spectacles
vivants hors période estivale sur la presqu’île de Crozon à des tarifs
accessibles. Titulaire d’une licence de diffuseur de spectacles, elle
accueille des compagnies professionnelles de théâtre (adulte, jeune
public, tout public), danse, clown, musique, chanson humoristique…
et invite le public à partager ses impressions avec les artistes
autour d’un verre.
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musique, humour, théâtre

- lieu à définir

Illumi’Magik - Cabaret
Association Les Coulisses

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec le collectif
Cabar’Eizh ! Danse, chant, humour, magie et Père Noël seront
de la partie… Illumi’Magik est une revue Cabaret spéciale fêtes
pour les amoureux de Noël qui ravira petits et grands. Artistes,
chanteurs, danseurs, magiciens, et humoristes se succéderont
pour vous offrir des tableaux féeriques, glamours et drôles.

Lieu à définir – Il sera communiqué dans les meilleurs délais
Tout public, recommandé à partir de 7 ans
Durée : 2 h
Tarifs :
Adulte : 35 € (verre apéritif, assiette festive et dessert “artifice”),
Enfant jusqu’à 12 ans : 18 € (verre festif, assiette gourmande et Tutti
dessert),
Enfant de moins de 5 ans : 5 € (assiette du gourmand)
Réservations :
association-les-coulisses@outlook.fr ou 06 04 49 45 41
10

© Les Coulisses

Samedi 17 décembre - 20 h 30
Dimanche 18 décembre - 12 h 30

© Yann Rivalain

Samedi 14 janvier - 20 h 30
contentrio

- concert de chansons à texte - crozon

Heureusement

Trio voix, piano, violoncelle
Les Amis de la Musique

Les chansons de Loïc Toularastel, admirablement mises en
musique par Hervé Lesvenan, sont de véritables clins d’œil
à l’actualité, à nos questionnements d’aujourd’hui, à nos
doutes. Elles interrogent le vivant avec humour et poésie.
La rencontre avec la violoncelliste Anne Roturier (professeur
à l’école de musique Kaniri ar Mor) enrichit le tout par son
talent, sa sensibilité et le son de son merveilleux violoncelle.
Ce beau trio vous propose un angle de vue poétique, humoristique et caustique sur les laissés pour compte, les sans
voix, les invisibles.
Chant : Loïc Toularastel Piano : Hervé Lesvenan
Violoncelle : Anne Roturier
Maison du Temps libre
Tout public
Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans et les élèves de
l’école de musique.
Réservation une semaine avant le concert : Librairie Le Parchemin,
Crozon.
Organisation : Association Les Amis de la Musique - 06 08 15 22 09 contact@amimuse.fr. Site internet : amimuse.org
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© Erwan Corre

Programmation
du Musée des Vieux
Métiers
18 septembre – De 14 h à 17 h 30.
Visite de l’église et de l’enclos paroissial d’Argol
Le Musée des Vieux Métiers vous propose une visite du seul
enclos paroissial complet de la presqu’île de Crozon. Les
animateurs bénévoles du musée vous feront découvrir les
secrets d’Histoire derrière cet édifice de la fin du xvi e siècle.
Tout public
Gratuit
Durée : 30 minutes.
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9 octobre – De 14 h à 17 h 30
Présentations et démonstrations culinaires
Au programme : en plus des ateliers permanents des métiers
d’antan, venez découvrir la fabrication du Kouign-Amann et
la présentation des bienfaits, de l’histoire, des origines et des
préparations culinaires des légumes.
Tout public.
Tarifs : Adulte : 6 €, Enfant de 6 ans à 17 ans : 3 €, Gratuit pour les
moins de 6 ans.

25 octobre – 3 novembre – De 14 h à 17 h 30
Fêtes d’automne
Le musée met à l’honneur les produits de saison avec les
châtaignes, potimarrons et les pommes, démonstration de
la fabrication du jus de pommes et cidre. Pour se réchauffer,
le musée propose aussi des crêpes accompagnées de beurre
réalisé à la baratte sous vos yeux. Les animateurs bénévoles
présenteront aussi une quinzaine d’ateliers permanents de
métiers d’autrefois : apiculteur, brodeuse, cordier, fileuse de
laine et de lin, forgeron, menuisier, métiers de la mer, sabotier,
tisserand, vannier et plus encore à découvrir lors de votre visite.

© Musée Vivant des Vieux Métiers

Tout public
Tarifs : Adulte : 6 €, Enfant de 6 ans à 17 ans : 3 €, Gratuit pour les
moins de 6 ans.
Contact : contact@museevivant.fr
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© Kaniri ar mor

École Intercommunale
de musique et danse
Kaniri ar mor
Conventionnée avec le Conseil départemental du Finistère
et soutenue par la Communauté de Communes Presqu’île
de Crozon-Aulne Maritime, Kaniri ar mor est présente sur le
territoire depuis plus de cinquante ans. Elle est basée à Crozon
et dispose de deux antennes de cours sur les communes
de Camaret et Le Faou. Elle s’adresse à un large public
enfants et adultes, intervient en milieu scolaire, à l’EHPAD et
accueille également les personnes en situation de handicap
dans des ateliers spécifiques. Toutes les offres d’enseignements en musique et danse sont proposées via une tarification adaptée aux revenus des familles (quotient familial).
Plus d’informations sur le site www.kaniri.com
14

Événements de KANIRI AR MOR
Samedi 3 décembre - 18 h
église de landévennec

Concert
Dans le cadre des concerts de Noël, différentes pièces instrumentales et vocales seront interprétées par les ensembles
et orchestres de l’école Kaniri ar Mor.
Tout public Durée : 1 h 15
Participation libre, sans réservation

Mercredi 7 décembre - 18 h 30
maison du temps libre

Assemblée générale musicale

- crozon

Entrée libre

Samedi 17 décembre - 20 h 30
améthyste

Concert de Noël

- crozon

Du solo au trio en passant par le petit ensemble jusqu’au
grand orchestre, les élèves de l’École Intercommunale de
Musique et Danse vous donneront à voir et à entendre leurs
réalisations de cette première partie d’année. Un moment
convivial à partager en famille et entre amis.
Tout public Durée : 1 h 30
Entrée libre sur réservation auprès de kaniri@free.fr

Dimanche 29 janvier - 17 h
améthyste

« Show de vents »

- crozon

Cf. page 27 du programme de l’Améthyste
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Bibliothèques, ludothèque
et médiathèque du territoire
Argol
Bibliothèque Julien-Gracq - 1 rue du Moulin
02 98 27 75 30 - argol.bibliotheque@gmail.com
Lundi de 16 h à 18 h
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h
Camaret-sur-mer
Bibliothèque Municipale Saint Pol Roux - Rue de la Victoire
02 98 27 86 28 - bibliothequesaintpolroux@orange.fr
www.bibliotheque-camaretsurmer.fr
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h
Crozon
Bibliothèque Municipale Henri-Queffélec - Place Schlumberger
02 98 27 11 74 - bibliotheque@mairie-crozon.fr
bibliotheque.mairie-crozon.fr
Mardi, mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 16 h à 18 h 30 et vendredi de 9 h à 12 h
Landévennec
Bibliothèque Municipale - Maison Caër, place Yann-Landévenneg
02 98 26 94 26 - biblio.landevennec@gmail.com
landevennec-pom.c3rb.org
Jeudi de 15 h à 17 h et samedi de 10 h à 11 h 30
Lanvéoc
Bibliothèque Municipale - 4 Rue de Tal ar Groas (1er étage de la
maison des associations)
02 98 27 57 90 - bibliotheque@lanveoc.com
Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
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Le Faou
Bibliothèque Municipale Nathalie Le Mel - Route de Térénez
02 98 81 01 01 - bibliotheque@mairielefaou.fr
Lundi et samedi de 10 h à 12 h
Mercredi de 15 h à 17 h 30
Pont-de-Buis
Médiathèque Youenn Gwernig - Rue Albert Louppe
02 98 26 94 83 - mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr
www.mediatheque-pontdebuislesquimerch.fr
Mardi et jeudi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
Roscanvel
Bibliothèque Municipale l’Asphodèle - 2 rue de la Mairie
02 98 27 42 99 - bibliotheque@roscanvel.fr
Mercredi de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h
Rosnoën
Bibliothèque-ludothèque « Le monde du livre et du jeu » 2 place de l’Église
lemondedulivreetdujeu@mairiederosnoen.fr
Facebook : @Lemondedulivreetdujeu
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 16h à partir du
Vendredi de 16h30 à 18h
mois d’octobre
Samedi de 10h à 12h
Telgruc-sur-mer
Bibliothèque Jean Le Ru - 10 rue Feunten Ven
02 98 27 32 72 - bibliotelgruc@orange.fr
Lundi de 15 h à 17 h et mercredi de 10 h à 12 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 17 h 30
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Les acteurs culturels*
Les amis de Beauséjour

Depuis 2018, l’association
Beauséjour contribue à l’animation
culturelle de Landévennec et de la
Presqu’île de Crozon
www.helloasso.
com/associations/
les-amis-du-beausejour

Les Amis de la Musique
Organisation de concerts
accessibles à tous.
www.amimuse.org

BZK (Bande de Zikos de Kraon)
Collectif de musiciens de la
presqu’île de Crozon.
www.bzk-musique.com

Cercle Celtique Bro ar Ster Goz

Transmission du patrimoine culturel
breton sous toutes ses formes.
broarstergoz.wixsite.com/broarstergoz

Cercle Celtique Korollerien Kraon

Initiation et perfectionnement à la
danse bretonne.
mariehelene.plantec@akeonet.com

Les Chattes Borgnes

Organisation de concerts chez
l’habitant et d’événements
culturels.
chattesborgnes@gmail.com

Chœur du Kador

Ensemble vocal mixte de 40
chanteuses et chanteurs amateurs.
choeurkador@gmail.com

Cinés du bout du monde

Projection de films au cinéma
Rocamadour (Camaret) et au Rex
(Crozon).
cinema-rocamadour.fr
cine.boutdumonde@orange.fr

Compagnie Breizhqu’île Théâtre
Développement de la pratique du
théâtre et création de spectacles.
contact@breizquiletheatre.fr

Les coulisses

Cabaret itinérant de la presqu’île de
Crozon
association-les-coulisses@outlook.fr
Facebook : Cabar Eizh

Danse 2000

Cours de danse et Art de la scène
à Crozon.
danse2000noel@gmail.com

Danse au bout du monde

Cours de danse (classique, jazz, danse
de salon) à Crozon et Roscanvel.
danseauboutdumonde@gmail.com

Jour de Fête

Programmation de spectacles vivants.
www.asso-jourdefete.fr
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Kaniri ar Mor

École intercommunale de musique
et de danse à Crozon, Camaret et
au Faou.
www.kaniri.com

Association Katzar

Théâtre amateur
et création de spectacles.
katzar.les14@gmail.com

MusiqueS à Crozon

Promotion des musiques celtiques,
classiques et sacrées.
www.musiquesacrozon.org

Musik An Arvorig

Apprentissage, promotion
et diffusion de la culture bretonne.
musikanarvorig.fr

N’Ouzon Ket

Collectif d’artistes de la Presqu’île
pour la création de spectacles.
nouzonket.wordpress.com

Sals’ananas

Cours, stage et événements salsa
cubaine et Bachata moderne
Argol
07 70 99 47 16
www.facebook.com/salsananasvitaminee

Service Animation
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Organisation d’événements
culturels.
animation.culture@pontdebuisles-quimerch.fr

Les Térébinthes

Atelier d’art, cours, stages, galerie.
11, rue du Moulin du chat, Crozon
06 83 12 48 31
donnet.c@orange.fr

Ulamir centre social

Sorties culturelles à tarifs
préférentiels sur le territoire et
dans le Finistère.
www.ulamir-centre-social-presquile.fr
02 98 27 01 68
contact@ulamir.fr

Ouvertures

Association de Roscanvel pour
la proposition de loisirs à vocation
culturelle.
asso-ouverture@orange.fr

*Nous ne pouvons pas prétendre à l’exhaustivité, ni pour les événements
de cette plaquette, ni pour les coordonnées. Acteurs et actrices culturels,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de la communauté de communes
si vous souhaitez apparaître dans les communications culturelles.
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