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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Édito
Le 11 juin dernier, L’Améthyste, nouvel équipement de la Communauté
de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime et premier Centre
culturel du territoire,
territoire était enfin livré. Les tout premiers spectateurs ont
été les jeunes enfants dès un an (une présence symbolique forte) puis les
écoliers et collégiens… des phases de test riches en émotions ! Enfin, le
3 août, L’Améthyste a pu ouvrir ses portes à l’emblématique Festival du
Bout du Monde pour son tout premier concert public qui a été également le
premier des « Concerts du Boudu ».
Aujourd’hui, l’Améthyste, Centre culturel pluridisciplinaire pour tous les
publics, est prêt à larguer les amarres et à voguer avec vous !
Les acteurs culturels du territoire ont également relancé leurs projets
après les derniers mois en suspens dans le contexte pandémique, se sont
retrouvés, rencontrés pour certains, aidés par la mission de coordination
culturelle que la Communauté de Communes porte depuis un an. Dès le
mois de septembre, les rendez-vous proposés par les associations, ateliers,
écoles, de musique, danse, théâtre… seront nombreux !
Vous trouverez dans cet Agenda culturel Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime* les événements organisés sur l’ensemble du territoire, à
l’Améthyste et dans les autres lieux culturels.
Cette saison 2021/2022 sera un voyage en deux étapes : vous avez entre
vos mains le programme de septembre à décembre 2021. Nous espérons
que vous aurez l’eau à la bouche pour découvrir la suite ! La programmation
culturelle janvier-juin 2022 paraîtra en fin d’année, laissant ainsi à tous le
temps de s’adapter aux conditions sanitaires.
Nous vous souhaitons beaucoup de joie dans la découverte de ces pépites
culturelles. Puissent tous ces spectacles d’amateurs de talent, d’artistes
émergents ou de grands noms constituer autant de surprises, de joyaux
petits et grands, de moments précieux à partager ensemble à l’Améthyste
et ailleurs sur le territoire.
Bon voyage !
Mickaël KERNEIS,
KERNEIS Président de la Communauté de Communes
Yves LE MOIGNE,
MOIGNE Vice-président en charge de la culture
*Nous remercions Georges Boulestreau des Amis de la Musique,
sur les traces duquel nous marchons pour cette plaquette culturelle
réalisée par lui les dernières années.
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Agenda
Septembre - Octobre 2021
Vendredi 10 septembre
Cinéma en plein air - Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
38e journées européennes du patrimoine
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
Théâtre - Ça va ? – Breizhqu’île Théâtre
Centre nautique de Lanvéoc
Samedi 25 septembre
Festival Dixie Jazz 29 – Le Faou
Mercredi 6 octobre
Atlantique Jazz Festival Quartet EMMA – Ty Skoll, Crozon
Du lundi 27 septembre au samedi 23 octobre
Mois « ouvert sur le monde » - Pont-de-Buis lès Quimerc’h
1er au 30 octobre
Inauguration de l’Améthyste (détails aux pages suivantes)

Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.
De même, le passe sanitaire peut vous être demandé.

Agenda
Novembre - Décembre 2021
Mercredi 10 novembre
Conférence sur la batterie
du Petit Gouin
L’Améthyste

Samedi 4 décembre
Concert de Noël Kaniri ar Mor
Landévennec
Dimanche 5 décembre
La vraie vie
du Petit Chaperon rouge
Telgruc

Vendredi 12 novembre
Le dernier jour d’un condamné
L’Améthyste
Samedi 13 novembre
L’opposante de la Presqu’île
L’Améthyste

Mercredi 8
et vendredi 10 décembre
Concert de Noël Kaniri ar Mor
Maison du Temps Libre

Samedi 13 novembre
Appartement 39-45 rue Sarrasin
L’Améthyste

Samedi 11
et dimanche 12 décembre
Les mangeuses de chocolat
Salle polyvalente Lanvéoc

Dimanche 14 novembre
Faire sécher la neige au four et la
vendre pour du gros sel – Lanvéoc

Du 12 au 14 décembre
Il a beaucoup souffert, Lucifer
L’Améthyste

Samedi 20 novembre
Ensemble romantique
de Bretagne - L’Améthyste

Samedi 18 décembre
Maxwell Farrington
et le Super Homard + Alter Real
L’Améthyste

Semaine du 22 novembre
La soupe aux oreilles
L’Améthyste

Dimanche 19 décembre
Concert de Noël « A bocca
chiusa » - Église de Crozon

Dimanche 28 novembre
Yellow Sun Machine
Pont-de-Buis lès-Quimerc’h

Du 18 au 20 décembre
Élise
Café des voyageurs à Lanvéoc

Mardi 30 novembre
Les Quatre Vents
L’Améthyste

Mardi 21 décembre
Une vie - L’Améthyste

Samedi 4 décembre
Dremmwel - L’Améthyste
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Premiers
L’Améthyste

Éclats
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Vendredi 1er octobre
20 h : Robin Foster, Steven Prigent et Madelyn Ann
Post-rock, pop, électro
Samedi 2 octobre
À partir de 16 h : Musik An Arvorig et Cercles celtiques Korollerien
Kraon et Bro ar Ster Goz (Crozon / Le Faou)
20 h : Carte blanche à l’association Ouvertures
21 h 30 : Gwennyn - Musique bretonne et celtique
Samedi 9 octobre
16 h : Compagnie amateur Breizhqu’île Théâtre et association
Danse 2000 - Un jour, quelque part
17 h : Carte blanche à l’association Jour de Fête
Si tôt déjà, René Hernandez
20 h 30 : Collectifs d’artistes N’Ouzon Ket et Kaboum
Dimanche 10 octobre
Les coulisses de l’Améthyste
Visites gratuites, sur réservation
Durée : 30 minutes (ou plus selon intermèdes artistiques)
Mercredi 13 octobre
20 h : Conférence « l’Améthyste » : Petite balade géologique en
presqu’île de Crozon

brer l’arrivée
Un mois d’inauguration pour célé
itoire !
du premier centre culturel du terr
Gratuit*, sur réservation sur www.comcom-crozon.bzh

Samedi 16 octobre
16 h : Associations Rendez-vous de musique de chambre
en presqu’île et Le Chœur du Kador
20 h : MusiqueS à Crozon
21 h : Carte
C
 arte blanche à l’association Les Amis de la Musique
Hop hop hop Crew
Samedi 23 octobre
20 h : Miossec, Chanson française, rock
Tarif : 23 € – Réservations : quai-ouest.net
Samedi 30 octobre
16 h : Beltany - Musique irlandaise
17 h : Murphy’s Law - Blues, Folk, Bluegrass, country, cajun
21 h 30 : Carte blanche à l’association BZK
Du 25 au 28 octobre – Stage de théâtre enfants et ados
Informations et inscriptions :
enfance-jeunesse@comcom-crozon.bzh
* sauf concert de Miossec

Vendredi 10 septembre - 22  h 30
cinéma en plein air

Coco
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour
le jeune garçon dont le rêve est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de
la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par
un étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré :
le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector,
un gentil garçon mais un peu filou sur les bords.

Place de l’É
l’Église de Quimerc’h
Durée : 1 h 49
Tout public
Tarif : Gratuit
Contact : 02 98 26 94 83
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr
Prévoir de quoi vous asseoir confortablement
et pourquoi pas une petite couverture !
Buvette et petite restauration dès 19 h.
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Ça va ?

Ça va ?

Samedi 18 septembre - 20 h 30
Dimanche 19 septembre - 18 h
théâtre

« Ça va ? »
Des conversations cocasses ou dramatiques,
toujours décalées, enveloppent l’absurdité du
monde et la solitude humaine dans un grand
éclat de rire. Venez découvrir la nouvelle
création des comédiennes et comédiens
de la troupe du lundi et jeudi de Breizqu’île
Théâtre.

Breizhqu’île Théâtre
De Jean-Claude Grimberg
Mise en scène Joseph Palmieri
Espace nautique de Lanvéoc
Tout public, dès 12 ans
Tarif : Participation libre et raisonnable
Contact : 06 81 44 81 13
contact@breizquiletheatre.fr
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Le programme complet
des journées européennes
du patrimoine sur l’ensemble
des communes du territoire
est disponible dans
les Offices de Tourisme de Crozon
(1 Boulevard de Pralognan la Vanoise)
et de Camaret
(1A rue des Quatre Vents).

Dimanche 19 septembre de 9 h 30 à 18 h
patrimoine

À la découverte du

Champ de tir
Le dimanche 19 septembre, le Champ de tir sera à l’honneur.
Aujourd’hui lieu de promenade et de loisirs, le Champ de Tir était
utilisé pour effectuer des essais de qualité sur la poudre fabriquée
par la poudrerie de Pont de Buis. Venez découvrir et comprendre
ce site grâce aux 11 nouveaux panneaux d’interprétation.
Les archives qui ont été nécessaires à leur réalisation seront
accessibles sur place. Des personnes en costumes d’époque
vous ramèneront au xxe siècle, lorsque le champ de tir était
encore en activité. Voyage temporel garanti !
Pour les familles et les aventuriers, du géocaching est possible
sur place. 6 caches traditionnelles et une cache mystère sont à
trouver. De même, une chasse au trésor est proposée.
L’accueil, les informations pour le géocaching et la mise à
disposition du livret pour la chasse au trésor, se feront sous
le barnum installé à l’entrée du Champ de tir (à 300 m du
parking, côté route de Saint-Ségal). C’est aussi là que vous
pourrez découvrir et vous initier aux jeux de société historiques
(mémoire 44, Stratego…).

Champ de tir
Route de Saint-Ségal, Pont-de-Buis
Tarif : Gratuit, ouvert à tous

13

Jazz Rebels

Street Quality

Samedi 25 septembre
musique, spectacle de rue

Festival Dixie Jazz avec

Street Quality
et Jazz Rebels

L’association Dixie Jazz 29 organise un festival
consacré au jazz des années 20. Le jazz d’avant la
crise de 29, des roaring twenties, du Lindy Hop, de la
belle époque. Un festival de la musique des années
folles, les « roaring twenties », et le souvenir des
orchestre fameux de ces années vingt, décennie
trépidante et insouciante dont témoignent des
albums immortels qui ont tant apporté au jazz tout
entier ! Pour les moins jeunes, souvenez-vous de
la musique qu’écoutaient (et dansaient) vos parents
ou grands-parents, jouée par des groupes comme
ceux de Stephane Grappelli, Alix Combelle, Ray
Ventura à ses débuts…

Le Faou
Parade le matin sur le marché et déambulation
dans le centre-ville
Concerts l’après-midi et en soirée sur le quai Quélen
Tout public
Tarif : Gratuit
Contact : contact@dixies-jazz-29.fr
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Mercredi 6 octobre - 20 h 30
Concert jazz

Quartet EMMA

Atlantique Jazz Festival
À travers son projet EMMA, le guitariste franco-suédois
Paul Jarret s’inspire de l’immigration suédoise vers les
États-Unis au début du xixe siècle. Un thème qui entre
en résonance avec de nombreuses problématiques
contemporaines. Avec son quartet, il crée une musique
de chambre qui brouille les frontières entre jazz,
improvisation libre, musiques minimalistes et répétitives,
s’inspirant de musique traditionnelle suédoise, de poèmes
évoquant l’exil et de mélodies scandinaves.
Paul Jarret : guitare
Éléonore Billy : nyckelharpa
Étienne Renard : contrebasse
Hannah Tolf : voix et percussions

Salle Ty Skoll - Crozon
Durée : 1 h 15
Tout public
Tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans
et les élèves de l’école de musique Kaniri ar Mor
Les Amis de la Musique
Contact : contact@amimuse.fr l www.amimuse.org l 06 08 15 22 09
Réservation : Librairie Le Parchemin (Crozon) une semaine
avant le concert, 02 98 27 06 05
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Du lundi 27 septembre au samedi 23 octobre
Mois « Ouvert sur le monde »

Direction l’Afrique de l’Ouest

Mercredi 13 octobre à 14  h 30
musiques du monde

Initiation aux
rythmes et

percussions d’Afrique
La commune de Pont-de-Buis lès
Quimerc’h propose aux enfants qui
fréquentent la maison de l’enfance
et l’espace jeunes de participer à des
lectures, des ateliers afin de découvrir
l’Afrique de l’Ouest à travers la musique,
les instruments, la danse, les langues,
la lecture…
Dans ce cadre, un atelier grand public
à destination des enfants de 7 à 11 ans
est proposé.

Médiathèque Youenn Gwernig
Durée : 2 h
Tarif : Gratuit, inscription obligatoire
au 02 98 26 94 83
Contact : 02 98 26 94 83
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr
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Mois « Ouvert sur le monde »
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Direction l’Afrique de l’Ouest

Samedi 16 octobre - 20 h 30
musiques du monde

Concert de musiques

d’Afrique de l’Ouest
En première partie, découvrez les six artistes de
musique Mandingue du groupe Bolomba
Bolomba.
Et en seconde partie, le groupe franco-africain
T-Ranga vous transportera direction l’Afrique ! Issu
de différentes cultures et de diverses expériences,
T-Ranga crée ses compositions entre culture
sénégalaise et européenne pour une fusion entre
l’Afro et le Funk, la ballade et le rock. Le combo
se compose d’un chanteur ayant déjà un long et
riche parcours musical au Sénégal et de musiciens
émanant principalement de la scène groove, rock,
jazz.

Espace François Mitterrand
Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Tarif : 6 €/Adulte - Gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription recommandée au 02 98 26 94 83
Contact : 02 98 26 94 83
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr
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Temps fort

Se souvenir de l’Histoire
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En novembre, l’Améthyste vous propose quatre événements
rassemblés autour d’une même thématique : l’Histoire ;
celle du territoire, de la France, mais surtout celle d’hommes
et de femmes témoins d’époques troublées, acteurs de leur destin
et qui questionnent des sujets toujours d’actualité. Du xvii e siècle
à l’Occupation, laissez-vous emporter par ce voyage dans le temps
en compagnie de trois compagnies de théâtre et avec une conférence
consacrée au patrimoine architectural de la Presqu’île de Crozon.

Mercredi 10 novembre - 20 h
Conférence

Batterie du Petit Gouin

de la défense des cotes
à l’interprétation du patrimoine

En 2020, la restauration de la batterie du Petit Gouin
à Camaret s’est achevée. Elle s’est accompagnée
de l’installation d’une signalétique d’interprétation
présentant l’évolution de cette petite fortification
littorale de la fin du xvii e siècle jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. Retour sur l’histoire du site et le
projet de réhabilitation avec Piotr Candio, architecte
du patrimoine, du cabinet Candio-Lesage, et Patrick
Jadé et Lionel Duigou, de l’association « 1846 ».

L’Améthyste
Tout public
Tarif : Gratuit
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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Temps fort
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Se souvenir de l’Histoire

Vendredi 12 novembre - 20 h 30
théâtre

Le dernier jour
d’un condamné
Dans son texte, Victor Hugo nous met en présence
d’un condamné à mort, coupable d’un crime de sang.
Cet homme mérite-t-il ce châtiment ? Quelles sont ses
préoccupations ? Sera-t-il gracié ? Après une attente
interminable, le dernier jour arrive avec son cortège de
prêtre, huissier, bourreau et procureur. Que se passe-t-il
dans la tête du condamné ? La compagnie les Couleurs
du vent a choisi d’adapter ce texte publié en 1829 pour
aborder un sujet toujours contemporain et qui lui tient à
cœur, celui de la peine de mort :
« En France, elle est abolie depuis 1981. Pourtant,
aujourd’hui l’être humain condamne encore à mort ses
semblables, coupables et innocents, au nom de la justice
ou d’une idéologie ».

Compagnie Les couleurs du vent
Interprété par Adrien Capitaine
L’Améthyste
Tout public
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 7 €
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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Se souvenir de l’Histoire

© Fabie
n le Pri

eult

Samedi 13 novembre - 17 h
théâtre

L’opposante de la Presqu’ le

Lydie Parisse

Dans un émouvant compte à rebours, l’Opposante, cette
Bretonne de 97 ans, prend enfin la parole. Avec lyrisme
et poésie, elle évoque, au moment de sa mort, le temps
de sa jeunesse pendant l’Occupation allemande, celui des
derniers jours de sa vie…
Lydie Parisse est écrivaine, metteuse en scène et maîtresse
de conférences à l’université de Toulouse 2. Pendant des années,
elle a réalisé des dessins au feutre et à l’aquarelle, et des carnets
d’écriture sur les lieux du roman L’Opposante de la Presqu’île
en Finistère, sur la presqu’île de Crozon, et également sur l’île
d’Ouessant. Une première exposition a lieu à la librairie
Dialogues à Brest du 3 juillet au 1er septembre 2021.

L’Améthyste
Tout public
Durée : 1 h 15
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 7 €
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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Se souvenir de l’Histoire

Samedi 13 novembre - 20 h 30
théâtre

Appartement 39-45
rue Sarrasin
Dans l’enfer du nazisme et de l’Occupation,
la résistance s’organise. Quatre femmes
s’engagent… Le cabinet médical du Docteur
Rosenberg, l’appartement 39 du 45 rue Sarrasin
sera le trait d’union et le théâtre de leur combat
contre l’oppresseur.

Breizhqu’île Théâtre
Avec Annie Boulen, Christine Kernaonet, Nathalie Herjean,
Béatrice Le Lez et la voix de Michel Kervella.
Texte et mise en scène : Joseph Palmieri
Scénographie et costumes : Erig Le Goff
Bande son : Monsieur Gilbert
L’Améthyste
Tout public, dès 12 ans
Durée : 1 h 20
Tarif : Participation libre et raisonnable
Contact : 06 81 44 81 13
contact@breizquiletheatre.fr

29

© Violaine Andrieux

Dimanche 14 novembre - 16 h 30
conte, poésie

Katell
Faire sécher la neige au four

et la vendre pour du gros sel
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.

Jour de fête
Salle polyvalente de Lanvéoc
Tout public, dès 7 ans
Tarif : 8,50 € / 6,50 €
Réservation : 06 95 93 19 91
association.jourdefete@orange.fr
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Samedi 20 novembre - 20 h 30
musique classique

- ensemble à cordes, stage & concert

Ensemble romantique
de Bretagne

ét
L’Am

eil le
accu
hyste

Le romantisme musical privilégie l’expérience personnelle,
exaltant la sensibilité, l’émotion, la rêverie, la fusion avec la
nature. Sa grande ambition : pénétrer par la musique les grands
mystères de l’univers et les profondeurs de l’âme humaine. Pour
relever le défi de faire vivre et rayonner cette musique dans notre
région, c’est une équipe de 10 instrumentistes à cordes vivant
et enseignant en Bretagne, tous professionnels de haut niveau,
tous passionnés, qui se lance dans l’aventure pour faire partager
leur plaisir et leur enthousiasme. Ces musiciens professionnels,
essentiellement finistériens, enseignent également dans les
conservatoires de la région. Les musiciens de l’ensemble
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.
L’Améthyste
Durée : 1 h 15
Tout public
Tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans
et les élèves de l’école de musique Kaniri ar Mor
Les Amis de la Musique
Contact : contact@amimuse.fr l www.amimuse.org l 06 08 15 22 09
Réservation : Librairie Le Parchemin (Crozon) une semaine
avant le concert, 02 98 27 06 05
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Semaine du 22 novembre
spectacle de théâtre musical

- concert pédagogique

La Soupe
aux Oreilles
Il était une fois un garçon qui rêvait de jouer de la guitare
électrique « à fond la caisse ». Cranio s’introduit dans les
cuisines du château où il trouve une baguette magique qui
va transformer son balai en vraie guitare électrique. Il se
trouve dans l’antre de la Sorcière toute affairée à préparer
ce jour-là une potion bien particulière, destinée à rétrécir
les oreilles du prince, trop grandes au goût de la princesse.
Il lui manque justement un ingrédient très spécial : « Le
premier acouphène survenu dans l’oreille d’un jeune
rocker inconscient après une overdose de décibels ».
L’arrivée de Cranio persuadé que le rock « c’est à fond
ou bien cela ne vaut pas la peine » est une aubaine pour
La Sorcière sans scrupules…
Compagnie Les Passeurs d’Ondes
Auteur et compositeur : Lo Glasman
Avec : Victoria Erulin et Nicolas Senty
Financement : Agence Régionale de Santé Normandie
Partenariat local : Ville de Vernon, Communauté Seine Normandie
L’Améthyste
Séances scolaires
Mardi 23 à 10 h et 14 h 30, mercredi 24 à 10 h, jeudi 25 à 10 h
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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Dimanche 28 novembre - 16 h 30
spectacle familial
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Yellow Sun Machine
L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier
semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale,
quand le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre
le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire
ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les
Poussins Phoniques, en l’occurrence.
De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité
qui, sous le couvert d’une sorte de battle musicale aussi
débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne humeur et délires
contagieux. Tout y passe : les genres, les modes, les styles et
les époques. Tombés du nid mais pas de la dernière pluie, ces
poussins-là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement
leur rôle dans une ménagerie musicale à la Claude Ponti.

Productions Hirsutes
Mise en scène : Marc Tetedoie
Scénographie : M. Charly
Création graphique : Korsé
Costumes : Aze Créations
Espace François Mitterrand
Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Spectacle familial
Tarif : 6 €/Adulte - Gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription recommandée au 02 98 26 94 83
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Mardi 30 novembre 10 h - 14 h 30
Concerts scolaires
ét
L’Am

eil le
accu
hyste

Les Quatre Vents
Cet ensemble à géométrie variable est issu de l’Orchestre
universitaire de Brest, dirigé par Jean-Philippe Brun.
L’ensemble totalise plus d’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. L’ensemble propose cette
fois un concert à destination des enfants de l’école primaire,
au programme adapté et précédé, un mois avant, de fiches
pédagogiques distribuées aux enseignants.

L’Améthyste
Tout public
Tarif : Gratuit pour les scolaires
Les Amis de la Musique
Contact : contact@amimuse.fr l www.amimuse.org l 06 08 15 22 09
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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© Hervé Inizan

Samedi 4 décembre - 20 h 30
concert

Dremmwel
Depuis trente-cinq ans le groupe Dremmwel parcourt
les routes, déballant sa musique bretonne de festnoz en concert, de pub en théâtre et festival, tant en
Bretagne, en France, qu’à l’étranger (Belgique, Pays
de Galles, Suisse, Écosse, Autriche, USA, Pays Bas,
Angleterre, Allemagne…).
Reconnus pour leurs choix mélodiques, leurs
compositions, la variété de leur répertoire,
leur dynamisme et leurs couleurs sans cesse
renouvelées, René Marchand, Daniel Cadiou,
Dominique Le Guichaoua, Marin Lhopiteau vous
feront passer une soirée mémorable !

L’Améthyste
Durée : 1 h 15
Tout public
Tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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© Kaniri ar Mor

Samedi 4 décembre - 18 h
Concert

Concert
de Noël
Comme chaque année, 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, orchestre à
vents vous feront entendre leurs meilleures musiques.
Ce concert sera aussi l’occasion de s’associer au
Téléthon 2021.

Orchestres et ateliers des élèves
de Kaniri ar Mor

Église de Landévennec
Tout public
Tarif : Libre participation
Contact : 06 63 04 56 08 - kaniri@free.fr
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© Sophie Guéguan

© Patrick Le Guen

Dimanche 5 décembre - 17 h
Spectacle de clown

La vraie vie

du Petit Chaperon rouge
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 !

Compagnie « Y’a Quinquin ? »
Salle multisports de Telgruc
Tout public - Dès 3 ans
Tarif : 8,50 € / Tarif réduit : 6,50 €
Jour de Fête
Réservation : 06 95 93 19 91
association.jourdefete@orange.fr
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Mercredi 8 décembre - 18 h 30
Vendredi 10 décembre - 20 h
Concert

Concert
de Noël

ét
L’Am

eil le
accu
hyste

Organisés et proposés en deux temps, 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.

Orchestres et ateliers des élèves
de Kaniri ar Mor
Améthyste
Réservé aux adhérents de Kaniri
Contact : 06 63 04 56 08 - kaniri@free.fr
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© Breizqu’île Théâtre

Samedi 11 décembre - 20 h 30
Dimanche 12 décembre - 16 h
Théâtre

Les mangeuses
de chocolat
Trois patientes et une thérapeute se retrouvent pour
une thérapie de groupe. Tout les sépare, mais un
seul élément les rapproche : le chocolat !
Les « mangeuses de chocolat » nous font alors vivre
leurs doutes, leurs déséquilibres, leurs démesures,
mais aussi leur pudeur… Un texte tragi-comique aux
personnages truculent(e)s…

De Philippe Blasband
Mise en scène Joseph Palmieri
Salle polyvalente de Lanvéoc
Tout public, dès 12 ans
Tarif : Participation libre et raisonnable
Jour de Fête
Contact : 06 81 44 81 13
contact@breizquiletheatre.fr
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© Christophe Raynaud de Lage

© Christophe Raynaud de Lage

Le dimanche 12 à 16 h, les 13 et 14 décembre pour les scolaires
Théâtre contemporain

Il a beaucoup
souffert, Lucifer
Dans cette histoire Lucifer n’est pas le diable. Dans cette histoire, Lucifer
est un petit garçon. Un petit garçon de 10 ans baptisé Lucifer à l’école
et martyrisé par tous. Surtout par son ancien meilleur ami : Gabriel.
Humiliations, moqueries, violences, tous les coups sont permis pour faire
vivre un enfer à Lucifer…
D’autant que la nouvelle maîtresse de l’école est plus préoccupée par son
reflet dans l’eau que par ce qu’il se passe dans la classe.
Et si plutôt que de sortir les cornes, Lucifer préférait tenter de comprendre
pourquoi son ancien ami lui voue autant de haine ? Car, après tout, c’est
peut-être Gabriel qui va mal ? C’est en tout cas l’occasion pour la compagnie
d’aborder un sujet sensible avec humour.
Co-production : Espace 600 à Grenoble, Très Tôt Théâtre Scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse de Quimper, Théâtre Joliette Scène conventionnée art et
création expressions et écritures contemporaines à Marseille.
Avec le soutien de La Minoterie de Dijon.
L’écriture de Il a beaucoup souffert Lucifer a bénéficié du soutien de la Région île
de France dans le cadre d’une résidence d’auteur de longue durée à Bagnolet pour
la saison 2018-2019.
Le projet est également lauréat du dispositif « Création en cours » piloté par les
ateliers Médicis et financé par le ministère de la Culture.
Le texte Il a beaucoup souffert Lucifer est publié aux Éditions Théâtrales Jeunesse.
Compagnie Si Sensible
L’Améthyste
Spectacle famille
Tarifs : 9 € / Tarif réduit : 6 €
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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© Melanie Elbaz

Samedi 18 décembre - 20 h
concert

Alter Real + Maxwell Farrington et le Super Homard
Compositeur au perfectionnisme obsessionnel, Alter Real se
libère ici de ses schémas pop habituels pour repousser les
limites de ses expérimentations sonores.
Le résultat est une production spontanée et efficace qui crée
l’alchimie entre ses nombreuses influences allant du jazz à la
pop en passant par le rap.
Personnage improbable et talentueux, le crooner australien
Maxwell Farrington multiplie déjà les collaborations lorsqu’il
rencontre Christophe Vaillant, dit Le Super Homard.
Entre les deux artistes, qui vivent à Saint-Brieuc, le dialogue
est immédiat. Ils échangent sur leur passion commune pour les
mythes et l’élégance de Lee Hazlewood, Scott Walker ou encore
Frank Sinatra…
Ensemble ils réalisent Once, un album acclamé par la presse
comme un « des albums de l’année », « un coup d’éclat
exceptionnel ».
Et c’est cette élégance, cette pop orchestrale, ces arrangements
vocaux subtils, que l’on retrouvera tout au long de ce concert.
Un vrai privilège de les accueillir…
L’Améthyste
Tout public
Tarifs : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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© Vincent Martin

Dimanche 19 décembre - 16 h
Ensemble vocal

Il était une nuit
Le quatuor A Bocca Chiusa (« à bouche fermée »)
réunit des chanteurs qui partagent le même amour
pour la polyphonie a cappella. Leurs spectacles sont
pleins de fantaisie, d’humour et développent une
grande proximité avec le public. Voici un concert de
Noël très original !

Ensemble de Noël « A bocca chiusa »

Église de Crozon
Durée : 1 h 15
Tout public
Tarif : Gratuit
MusiqueS à Crozon
Réservation : 06 64 20 55 64
ou musiquesacrozon@gmail.com
Pratique : www.musiquesacrozon.org
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Samedi 18 et lundi 20 décembre à 20 h 04
Dimanche 19 décembre à 15 h 04
Théâtre

Élise
Hiver 1951. Après une panne de voiture, Louis et sa fille Gabrielle
trouvent refuge dans le café peuplé d’histoires de Madame
Gisèle, à quelques mètres de chez Lucienne. Une halte en
forme de croisée des chemins pour ces visiteurs inattendus.
Un texte de Magali Perhirin, mis en scène par Xavier Pauly, assistés par
Charlotte Cany et Erwan Andrieux du collectif d’artistes N’Ouzon Ket.
Avec Viviane Carazzai, Didier Morice, Magali Perhirin et Morgane Thioux.
Ouverture de la billetterie le 1er décembre.

Café Les Voyageurs
Tout public, dès 12 ans
Tarif : Participation libre et raisonnable

N’Ouzon Ket
Renseignements et réservation :
07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com
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© Bruno Tocaben

Mardi 21 décembre - 20 h
Théâtre

Une vie

D’après le roman de Guy de Maupassant
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on
croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier
roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les
désillusions, et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi
d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes
les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la
mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac
purificateur. Un chef-d’œuvre de la littérature française porté seule
en scène par Clémentine Célarié, la marraine de l’Améthyste.
« Maintenant elle était libre d’aimer ; elle n’avait plus qu’à le
rencontrer, lui ! Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste et
ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout. »

Clémentine Célarié

L’Améthyste
Tout public, dès 14 ans
Tarifs : 23 € / Tarif réduit : 20 €
Réservation : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
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Kaniri ar Mor
Inscrite dans le paysage culturel de la presqu’île de
Crozon depuis plus de quarante ans, Kaniri ar Mor, l’école
intercommunale de musique et de danse associative de
type loi 1901, agréée jeunesse et éducation populaire.
Conventionnée depuis 2005 avec le Conseil
Départemental du Finistère, la Communauté de
Communes presqu’île de Crozon - Aulne maritime et
l’agence culturelle du Finistère Culture Lab 29, Kaniri
ar Mor met en œuvre le schéma départemental des
enseignements artistiques en musique et danse visant
à permettre l’accessibilité du plus grand nombre à une
offre d’enseignement artistique de qualité.
Kaniri ar Mor participe aussi à l’animation du territoire
par la mise en œuvre de partenariats avec les acteurs
culturels et associatifs.
Les cours ont lieu dans les locaux de la Maison du
temps libre à Crozon. L’école accueille 260 élèves
enfants, adolescents et adultes et sensibilise chaque
année 900 enfants des écoles primaires de la presqu’île
de Crozon et de l’Aulne maritime en musique et en
danse. Kaniri intervient également ponctuellement
en crèche et mène un atelier hebdomadaire avec

les personnes âgées de l’Ehpad de Crozon. Depuis
septembre 2017, l’école a ouvert une antenne de
cours sur la commune du Faou où sont proposés à
une quarantaine d’élèves des cours d’instruments.
Les personnes en situation de handicap sont également
accueillies dans le cadre d’ateliers collectifs et/ou de
parcours individualisés.
Contact :
02 98 17 04 86
Place de la Gare - 29160 Crozon
www.kaniri.com
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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
Le lundi de 16 h à 18 h
Le mercredi de 10 h à 12 h
Le 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
Le mardi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Le jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Le samedi de 9 h 30 à 12 h
Crozon
Bibliothèque Municipale Henri-Queffélec - Place de la Gare
02 98 27 11 74 - bibliotheque@mairie-crozon.fr
bibliotheque.mairie-crozon.fr
Le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le jeudi de 16 h à 18 h 30
Le vendredi de 9 h à 12 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Landévennec
Bibliothèque Municipale - Maison Caër, place Yann-Landévenneg
02 98 27 72 65 - mairie.landevennec@wanadoo.fr
landevennec-pom.c3rb.org
Le jeudi de 15 h à 17 h et le 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
Le mardi de 16 h 30 à 18 h 30
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Le Faou
Bibliothèque Municipale Nathalie Le Mel - Route de Térénez
02 98 81 01 01 - bibliotheque@mairielefaou.fr
Le lundi de 10 h à 12 h
Le mercredi de 15 h à 17 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h
Pont-de-Buis
Médiathèque Youenn Gwernig - Rue Albert Louppe
02 98 26 94 83 - mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr
www.mediatheque-pontdebuislesquimerch.fr
Le mardi de 16 h à 18 h
Le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le jeudi de 16 h à 18 h
Le vendredi de 16 h à 19 h
Le 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
Le mercredi de 14 h à 16 h
Le 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
Octobre - avril :
Le mercredi de 14 h à 18 h
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Mai - juin - septembre :
Le mercredi de 14 h à 18 h
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h
Juillet - août :
Le samedi de 10 h à 12 h
Telgruc-sur-mer
Bibliothèque Jean Le Ru - 10 rue Feunten Ven
02 98 27 32 72 - bibliotelgruc@orange.fr
Le lundi de 15 h à 17 h
Le mercredi de 10 h à 12 h
Le 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 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.
https://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.
gwenanaick@orange.fr

Cinés du bout du monde

Projection de films au cinéma Rocamadour (Camaret) et au Rex (Crozon).
http://cinema-rocamadour.fr

Compagnie Breizhqu’île Théâtre

Développement de la pratique du théâtre et création de spectacles.
compagnie.breizqu.ile.theatre@gmail.com

Danse 2000

Cours de danse et Art de la scène à Crozon.
danse2000.wix.com/danse-2000-crozon

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

Kaniri ar Mor

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

Association Katzar

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

N’Ouzon Ket

Collectif d’artistes de la Presqu’île pour la création de spectacles.
https://nouzonket.wordpress.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.
https://musikanarvorig.fr/

Ouvertures

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

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

Ulamir centre social

Sorties culturelles à tarifs préférentiels sur le territoire et dans le Finistère.
www.ulamir-centre-social-presquile.fr/
*Nous ne pouvons pas prétendre à l’exhaustivité cette année, 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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L’Améthyste

Centre Culturel du territoire
Équipement
Le centre culturel l’Améthyste, premier équipement à vocation
uniquement culturelle du territoire, a été réceptionné le 7 juin 2021.
L’objectif était la création d’une salle esthétique, confortable
et de bonne qualité acoustique, d’un coût raisonnable
tant en investissement qu’en fonctionnement.
L’accent a été mis également sur l’exemplarité en termes de
développement durable (panneaux photovoltaïques, éclairage LED,
chaufferie à granulés de bois, récupération des eaux pluviales).
D’une superficie de 550 m2, L’Améthyste peut accueillir
300 personnes assises et plus de 750 debout grâce à ses gradins
escamotables. L’équipement est géré directement par le service
« Centre culturel » de la Communauté de Communes.
Programmation
Concerts, théâtre, danse, cirque, marionnette… Une trentaine
d’événements sera organisée par an, dont une moitié portée
par les acteurs culturels du territoire pour une programmation
publics
résolument pluridisciplinaire et destinée à tous les publics.
Projet culturel de Territoire
Un Projet Culturel de Territoire est en cours d’élaboration avec
pour enjeu le développement et le rayonnement de la culture
pour tous les publics de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne
maritime. Il s’agit de favoriser les échanges entre les acteurs
culturels locaux, les soutenir et les valoriser, encourager les
actions structurantes. L’agence départementale CultureLab29
accompagne la Communauté de Communes et les acteurs
culturels dans cette dynamique.
La compétence « culture » reste néanmoins assurée par
les communes sur notre territoire : bibliothèques, musées,
organisation de manifestations culturelles…

L’équipe technique
de l’Améthyste
Coordination culturelle : Maude Vincent
culture@comcom-crozon.bzh
Régisseur technique : Steven Gouzien
technique-culture@comcom-crozon.bzh
Accueil - communication : Manon Roudaut
communication-culture@comcom-crozon.bzh

Billetterie
de l’Améthyste
Ouverture de la billetterie : septembre 2021
Accueil
1 place Étienne Schlumberger - 29160 Crozon
(près de l’office du tourisme).
Le centre culturel et sa billetterie sont ouverts 1 h avant
le début de chaque spectacle et les mercredis,
hors vacances scolaires, de 14 h 30 à 17 h.
Points de vente / Billetterie en ligne
Offices de Tourisme de Camaret et Crozon
www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel l’Améthyste
Réservation par téléphone au 02 98 86 49 08.
Tarifs
Les tarifs sont indiqués sur les pages des événements.
Les tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif,
sont accessibles aux demandeurs d’emploi, étudiants
de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap,
moins de 18 ans.
Modes de paiement
Espèces, chèque, CB
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www.comcom- crozon.bzh
@lamethyste.centreculturel

Réalisation de l’Agenda culturel : Communauté de communes
Presqu’île de Crozon - Aulne maritime et les acteurs culturels du territoire.
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