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Les ateliers et visites proposés 
sont gratuits.

Réservation obligatoire à la Maison du 
Patrimoine

DECOUVRIR 
CONCARNEAU
Samedi 15 et dimanche 16 
 Septembre
 

LE CAC, D’HIER À AUJOURD’HUI
À 10h (sauf le samedi) et 15h
Durée : 1h30
Rendez-vous au CAC

Nos guides-conférenciers vous ouvrent les 
portes du CAC pour vous faire  découvrir 
l’ancienne conserverie et sa réhabilitation 
en un lieu culturel. 

METTRE LES VOILES À BORD DU 
MARCHE-AVEC
À 9h,10h30, 13h, 14h30, 16h
Accès libre au public de 17h30 à 18h
Durée : 1h30
Rendez-vous au port de pêche 

Embarquez sur le Marche-Avec, bateau 
d’intérêt patrimonial pour une  traversée 
du port commentée par  nos guides 
 conférenciers. Découvrez la ville Bleue 
de façon insolite à bord de cette réplique 
d’un côtre sardinier.

Réservation obligatoire : 10 pers. max. par 
groupe / À partir de 7 ans

© crédit photo Bernard Galéron
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EXPOSITION
Samedi 15 et dimanche 16 
 Septembre

LE COSTUME DE CONCARNEAU À 
LA LOUPE
À la Maison du Patrimoine

Avec cette exposition, Bernard Galéron 
pointe son objectif sur les costumes 
traditionnels de Concarneau et le lien fort 
qu’entretiennent les Concarnois avec leur 
tradition vestimentaire. 

Portraits, descriptions et costumes en 
exposition vous aideront à saisir les 
ressorts de ce patrimoine encore bien 
vivant ! 

Samedi 15 septembre

LA VIE CACHÉE DES OEUVRES DE 
LA COLLECTION MUNICIPALE
À à 9h, 9h50, 10h40
Durée : 45 minutes
Rendez-vous à la Bibliothèque

Venez découvrir la vie cachée des 
oeuvres de la collection municipale de 
 Concarneau. Ensemble, nous lèverons le 
voile sur les conditions de conservation et 
de  restauration des tableaux. 

Réservation obligatoire : 15 pers. max. par 
groupe

BIODIV’ PLIJADUR
À 14h
Durée : 2h30
Rendez-vous allée des Coquillages, au 
Cabellou

Une opportunité de croiser patrimoine 
 linguistique et patrimoine naturel avec 
cette sortie nature animée en breton 
( sous-titrée en français) par Jos Goaper ! 
Dans le cadre du programme pédagogique 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale de 
Concarneau, venez découvrir les plantes 
sauvages du Cabellou et des rives du 
 minaoüet... sous un autre angle !

Prévoir de bonnes chaussures et une tenue 
adaptée à la météo.
Renseignements : 
service développement durable
 02 98 50 39 14
developpement-durable@concarneau.fr

© crédit photo Bernard Galéron
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SPECTACLE
Dimanche 16  Septembre

TSEF ZON(E)
Cie C’hoari
À 15h et 16h30
Durée : 30 minutes
Rendez-vous au Carré des Larrons
Les deux interprètes questionnent 
dans cette pièce leurs rapports à la 
culture  bretonne à travers la danse, en 
 réinvestissant les codes des fest-noz, fêtes 
populaires et conviviales.

De rondes en spirales, à deux ou à cent, 
la répétition frénétique des pas, amène 
les  individualités à ne faire qu’un. 
Jeux  d’espaces et dialogues, les deux 
 danseuses tentent de réinvestir les codes 
de ces fêtes populaires et conviviales, 
appelant à lâcher prise le temps d’un 
après-midi. Le partage, dans la simplicité, 
le plaisir dans le  danser ensemble, mais 
 aussi  échanger dans la transmission font 
tomber les  barrières  parfois répressives 
de la société. Les visages changent. La 
 musique mène la danse, le dialogue 
se met en place faisant marteler les 
 chaussures cirées comme les sandales 
trouées sur le plancher, créant un rythme 
ô combien inlassablement  puissant. Les 
états de corps s’unissent pour créer une 
symbiose donnant  l’impression d’arrêter 
le temps.

ATELIER FAMILLE
Samedi 15 et dimanche 16 
 Septembre

LES 5 FAMILLES DE BATEAUX
De 14h à 17h
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine 

Cet atelier est une occasion parfaite pour 
devenir incollable sur les  différentes 
familles de bateaux liées à l’histoire de 
Concarneau et de repartir avec un jeu de 
cartes complet à réutiliser en famille. 

© crédit photo Cie C’hoari
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L’ART COMME PARTAGE

Samedi 15 et dimanche 16 
 Septembre

BRUNO BLOUCH

De 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
21 rue Pasteur, Le Passage, Concarneau 
06 72 37 26 03 
bruno@blouch.fr 

MICHEL COSTIOU

De 10h à 19h
28, quai Carnot, Concarneau 
06 13 91 35 04 
costiou.michel@wanadoo.fr 
Atelier en mouvement le dimanche 15 
Septembre de 10 à 12h
30 participants sur inscription avec 
participation au modèle (10€) 

ANH GLOUX 

De 10h30 à 18h 
17 avenue du docteur Nicolas, Concarneau 
09 51 14 17 14 
aux4sardines@gmail.com

GABRIEL JACQUEMARD 

De 9h à 12h et de 14h30 à 18h
49 Avenue de la Gare, Concarneau
06 30 36 64 95
gabriel.jacquemard@orange.fr

Pour ces deux journées, les artistes concarnois de tout  horizon vous ouvrent les portes 
de leur ateliers. Une opportunité pour découvrir leurs oeuvres et percer leurs secrets de 
fabrication. 

MALOU 

De 10h30 à 12h et de 15h à 18h
6 Rue Dumont D’Urville, Concarneau
06 16 88 61 78 
marie-louise.quelennec@orange.fr 

MARIE-HÉLÈNE DURAND-LAUDET

De 14h à 18h
9 rue Duguesclin, Concarneau 
06 16 34 58 69 
mhdurandlaudet@gmail.com
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Laissez-vous conter Concarneau, ville d’art 
et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-confériencer agréé 
par le Ministère de la Culture. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes de 
Concarneau et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute, n’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Si vous êtes en groupe
Concarneau propose des visites toute l’année 
sur réservation. L’Office de Tourisme et le 
service patrimoine sont à votre disposition pour 
l’organisation de votre programme.
Renseignements au 02 98 97 01 44

Le service patrimoine
...organise de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales de la Ville 
par ses habitants, jeunes et adultes, et par 
ses visiteurs, avec le concours de  guides-
conférencier professionnels.

Renseignements, réservations et points de vente

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
Tél. 02 98 60 76 06 
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

Office de Tourisme
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
Tél. 02 98 97 01 44
accueil@tourisme-concarneau.fr

Concarneau appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de la Culture après avis 
du Conseil national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Maison du Patrimoine de Concarneau

« LA MÉMOIRE, C’EST COMME 
L’ÉCHO QUI CONTINUE À SE 
 RÉPERCUTER APRÈS QUE LE 
SON S’EST ÉTEINT »
Samuel Butler, Carnets
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