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SEPTEMBRE

Le Violon de l’ouest
8 sept.

Les pierres de Subiaco
Du 13 au 16 sept.

Ensemble Ma non troppo
15 sept. 2018 à 20h30

OCTOBRE

Nhaoul’

Samedi 6 octobre 2018 à 20h30

Presta
13 oct.

Orchestre de chambre
de Brest
20 oct.

NOVEMBRE

Yadéwatts
17 nov.

Concert de chansons
françaises
24 nov.

DÉCEMBRE

Concert de Noël
1er déc.

Chant choral
2 déc.

Concert de Noël
16 déc.

Concert de Noël
19 et 22 déc.

Presque (Joyeux) Noël.
21, 22 & 23 déc.

JANVIER

MAI

Focus

Ouvertures célèbres

13 janv.

Mze Shina
20 jan.

Concerts de la solidarité
26 & 27 janv.

FÉVRIER

Un crapaud
presque charmant

11 mai

Festival du Centre
de la Terre #3
17, 18 et 19 mai

Un dimanche au musée
18 mai & 19 mai

Piano Romantique
25 mai

Sortie(e) de scène

Chansons
de Serge Gainsbourg

8 et 9 et 10 fév.

25 mai

MARS

JUIN

Frisette

Nelle, Eliott, Grand-Mère
et le Monde

3 fév.

2 mars

Semaine FEMME(s).
5 au 10 mars

Musiques Irlandaises
9 mars

Musiques Actuelles
16 mars

J’ai tué le prince
charmant, je l’ai étouffé
avec ses collants
23 mars

AVRIL

Ciné concert : Ragtime,
Keaton & Chaplin
4 avril

Concert pour le
sauvetage en mer
28 avril

7, 8 & 9 juin

Arcadie #12.
22 & 23 juin

Ensemble Diverssimento
28 juin

Les femmes de ma vie
28 & 29 juin

MUSIQUE

LE VIOLON DE L’OU
> Film documentair

Samedi 8 septembre 2018 à 18h,

EST

e

cinéma Rex de Crozon.

L

ors du festival Quatuor à l’ouest 2017, quatre luthiers ont
construit un violon, copie d’un instrument ancien, dont les
premières notes ont résonné sous les doigts de Jordan Victoria,
du quatuor Arod. Le documentaire réalisé sur cette aventure
sera présenté à la fin du Forum des associations, en présence de
Christophe Petitprez, l’un des réalisateurs.

Tarif unique : 4,50 €
Organisation : Quatuor à l’ouest
Contact : 06 41 12 59 65 - contact@quatuoralouest.bzh
www.quatuoralouest.bzh - www.facebook.com/festivalquatuoralouest
twitter.com/Quatuor_a_ouest - vimeo.com/224447959
vimeo.com/223123828

THÉÂTRE

UBIACO
LES PIERRES DE S
e Sacré »

> 9e édition du « Verb
enne abbaye de Landévennec.

Du 13 au 16 septembre 2018, anci

L

e livret de la nouvelle création, Les pierres de Subiaco, d’après
Benoît de Nursie, Novalis et Gilles Baudry, convie à la recherche
de l’histoire des pierres de Bretagne et de Landévennec.
Peut-être y aura-t-il des meurtres, des constructions et des
destructions, bref des histoires étonnantes parmi les pierres du
site prodigieux…
L’important est de venir découvrir le Grand Mystère de l’Abbaye
St Guénolé, de Benoît et de son cartulaire (peut-être !)…
Livret & mise en scène de Antoine Juliens.
Tarifs : 15 € - 13 €
Organisation : Teatr’Opera - Verbe Sacré
Contact : mpm.international@wanadoo.fr — teatropera1@gmail.com
02 98 27 35 90 (Musée) & 02 98 27 72 65 (Mairie)

MUSIQUE
CLASSIQUE

CRÉATION 2019

E N S E M B L E M A NO

N T RO P P O

> Drosles d’oyseaulx

Samedi 15 septembre 2018 à 20

Q

h30, Église de Crozon.

uand la musique baroque imite le chant et le vol des oiseaux…
Le chant des oiseaux ne cesse d’inspirer les compositeurs.
Chacun s’y essaie en se rattachant à une tradition pour reproduire les sons de ces créatures tantôt purement distrayantes
tantôt mystérieuses voire divines. L’envol des oiseaux alimente
également les compositions : image de l’annonciation portée par
une blanche colombe, bruissement d’ailes symbolisé par des
arpèges harmonieux… Ma non troppo (traverso, violon, violoncelle
& clavecin) s’amuse à reproduire divers pépiements illustrés par
Vivaldi, Rebel, Couperin, Biber, Corelli…
Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuit moins 12 ans & École de musique
Organisation : Les Amis de la Musique. www.amimuse.fr
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.

Marc Domage

MUSIQUE
JAZZ

NHAOUL’

> SARAH MURCIA &

Samedi 6 octobre 2018 à 20h30,

KAMILYA JUBRAN

salle Ty Skol (Saint-Hernot).

L

a musicienne palestinienne Kamilya Jubran et la contrebassiste française Sarah Murcia se connaissent et font de la musique
ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Un duo
lumineux, parfait équilibre entre épure et sophistication. Oudiste
et chanteuse, Kamilya Jubran fut la voix principale de Sabreen.
Quant à Sarah Murcia, elle est devenue un véritable pilier de la
scène jazz française, ouverte à toutes les expériences de la pop,
du jazz et de l’improvisation, d’Higelin à Rodolphe Burger en
passant par Elysian Fields ou encore Magic Malik.
Une master-class aura lieu à l’école de musique.
Tarifs : 10 € - 5 € - Gratuit scolaires, collégiens et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la Musique. www.amimuse.fr
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09 - Master-Class : 02 98 17 04 86
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.

Sileks - Loïc Nys

THÉÂTRE

PRESTA

> Compagnie bono

Samedi 13 octobre 2018 à 20h30,

C

DE RUE

bo twist

.

salle multisports, Telgruc sur mer

hristian Chambard a les dents longues et les idées révolutionnaires. Pour résoudre les problèmes liés au manque d’espace
dans nos villes, il vient présenter au public un nouveau concept
surprise, aussi audacieux que lucratif.
Ludo, le technicien qui l’accueille, s’avère être un ami d’enfance
avec qui Christian a fait les 400 coups. Ensemble, ils vont revivre
quelques moments d’éclats de leur turbulente adolescence, et
faire le point sur les idéaux qu’ils ont laissés en chemin.
Après « Manu Nashville », la compagnie Bonobo twist revient
avec un spectacle qui parle du temps qui passe, de nos utopies,
de nos renoncements et de la flamme qui continue malgré tout de
briller en nous. Une sorte d’inventaire truffé de pépites d’humour
et nappé d’une fine couche de nostalgie. Duo tout public à partir
de 8 ans (60mn)
Tarifs : 10 € - 7 €
Organisation : Association jour de fête
Contact : association.jourdefete@orange.fr - 06 95 93 19 91
Site internet : www.asso-jourdefete.fr - bonobotwist.com

MUSIQUE
CLASSIQUE

AMBRE
ORCHESTRE DE CH
DE BRESTe
ie
on
> Mozart : 41 symph

Samedi 20 octobre 2018 à 20h30,

église de Crozon

A

près la 40e en 2017, voici maintenant la plus grande des
symphonies de Mozart, la « Jupiter », son ultime composition
symphonique, le modèle dont ont rêvé tous les compositeurs,
l’exemple de la perfection, en « live » à Crozon, interprétée avec
énergie et délicatesse par l’Orchestre de chambre de Brest sous
la baguette de Jean-Philippe Brun. La grande fugue finale est une
apothéose, une extraordinaire ode à la vie et à la joie à laquelle nul
ne peut rester insensible. En première partie un trio (flûte, clarinette,
violoncelle) interprétera le divertimento K439b n° 3 de Mozart.
Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuit moins 12 ans & École de musique
Organisation : Les Amis de la Musique. www.amimuse.fr
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09
Réservation : Librairie Le Parchemin une semaine avant le concert.

THÉÂTRE
CLOWN

YADÉWATTS
> Rosie Volt

Samedi 17 novembre 2018 à 20

h30, salle polyvalente, Lanvéoc.

H

eureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage… Cette
voltigeuse de la glotte, revient pour un tour de chant animalesque
et fantaisiste ! Le temps d’une volte, elle « divagabonde » et se lance
dans un looping vocal ascensionnel. Diva polymorphe, elle tente
ici le récital de ses polyFollies, se « loope » et fait de ses écarts des
envolées world-lyrico-folk-rock.
Se prenant pour une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule
déshabille, elle apparaît en star de strass rescapée d’un concert
krach. Le spectateur s’introduit alors dans son jardin secret en friche,
découvrant un monde fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se retrouve
comme dans un jardin public ! Tout public à partir de 10 ans (60mn)

Tarifs : 10 € - 7 €
Organisation : Association jour de fête
Contact : association.jourdefete@orange.fr — 06 95 93 19 91
Site internet : www.asso-jourdefete.fr — www.rosievolt.com

AdobeStock

MUSIQUE

S ON S
C O N C E RT D E C H A N
FRANÇAISES
(Pont-de-Buis),
brac

tale
> École primaire Lucie Au
, Harmonie départemen
Orphéon de la presqu’île
e
des jeunes du Finistèr

h30,
Samedi 24 novembre 2018 à 20
t de Buis).
Espace François Mitterrand (Pon

P

rojet co-construit à plusieurs mains, ce concert verra monter
sur scène près de 90 enfants de l’école élémentaire Lucie Aubrac
de Pont de Buis, qui interpréteront quelques chansons d’illustres
auteurs-compositeurs français tel que Nino Ferrer, Boris Vian,
Serge Gainsbourg ou bien encore Richard Gotainer et son célèbre
« mambo du decalco ». Les enfants seront accompagnés pour
l’occasion par un orchestre d’harmonie réunissant l’Orphéon de la
presqu’île et l’Harmonie départementale des jeunes du Finistère.
Tarif : entrée libre
Organisation : École Intercommunale de musique et danse Kaniri ar Mor,
APE de l’école, Mairie de Pont de Buis
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

MUSIQUE

ËL
CONCERT DE NOrp
héon

O
> Ensemble vocal &
iri ar Mor)
de la Presquîle (Kan
Samedi 1er décembre 2018 à 18

h, église de Landévennec.

C

omme chaque année depuis 3 ans maintenant, la mairie de
Landévennec accueille l’école de musique Kaniri ar Mor pour un
concert « préambule » de Noël dans le cadre exceptionnel de
l’église de Landévennec au bord de l’eau. L’ensemble vocal et
l’Orphéon vous proposeront un concert en kaléidoscope.
Tarif : libre participation
Organisation : Mairie de Landévennec & École Intercommunale de
musique et danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

MUSIQUE
CHANT

CHANT CHORAL chorale

> Chœur du kador et
Quimperlé
« Voilà Voix La » de

Dimanche 2 décembre 2018 à 16

h, Église de Crozon.

L

e chœur du Kador, dirigé par Christel Barbey, invite la chorale
« Voilà Voix La » de Quimperlé, dirigée par Cécile Girod.
Cette chorale intégrée au conservatoire de musique et danse de
Quimperlé depuis 2016 accueille des adultes d’horizons divers,
souhaitant découvrir la pratique du chant choral.
Son répertoire est composé de pièces de tradition orale et des
œuvres écrites du 20e et 21e siècle.
Au cours de ce concert, chaque chorale interprétera séparément
les chants de son répertoire. Elles uniront leurs voix pour des
chants communs, moment de découvertes et d’échanges.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Organisation : Chœur du Kador
Contact : gwenanaick@orange.fr - 06 32 16 01 26 ou 06 38 01 40 23

MUSIQUE
CLASSIQUE

ËL
CONCERT DE NOVe
rsailles,
> Les Trompettes de
trompettes et orgue

Dimanche 16 décembre 2018 à

16h, Église de Crozon.

L’

organiste Georges Bessonnet (1er prix d’orgue et de fugue
au CNMSD de Paris), le trompettiste Nicolas Pardo (1er prix au
CNMSD de Paris), et le trompettiste Stéphane Vaillant (1er prix
de trompette et de musique de chambre au CNMSD de Paris,
trompette solo à l’orchestre de la Garde Républicaine) interprèteront des Noëls anciens (Purcell, Bach, D’Acquin, Haëndel…)

Tarif : libre participation
Organisation : MusiqueS à Crozon
Contact : 06 64 20 55 64 — musiquesacrozon@gmail.com

MUSIQUE

ËL
CONCERT DE NOni
ri ar Mor
> Par les élèves de Ka

30,
h et samedi 22 décembre à 18h
Mercredi 19 décembre 2018, à 18
on.
Croz
,
ps libre
grande salle de la maison du tem

O

rganisées et proposées en 2 temps, ces prestations de fin
d’année permettent aux élèves et ensembles de l’école de donner
à voir et à entendre différentes musiques étudiées en solo ou
en ensembles au cours du 1er trimestre. Ce moment à partager
en famille sera également l’occasion de partager un verre pour
conclure l’année en toute convivialité.
Tarif : libre participation
Organisation : École Intercommunale de musique et danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

THÉÂTRE
CRÉATION 2018

PRESQUE (JOYEUX

) NOË L .

> De Malik Slimane

h37,
h32 et le 23 décembre 2018 à 15
Les 21 & 22 décembre 2018 à 20
éoc.
au « L », Espace Nautique de Lanv

T

oute la famille a reçu la lettre d’invitation. Toute la famille,
étendue, recomposée sera présente. Cela fait bien longtemps qu’ils
n’ont pas tous été réunis. Rika, la matriarche l’a annoncé, l’a décidé,
l’a prévu : cette année tout se passera bien !
Les petits plats dans les grands.
Le personnel de maison au garde-à-vous… Tout DEVRAIT bien se
passer. Sauf si…
Une comédie familiale de Noël qui fait se rencontrer artistes professionnels et amateurs.
Tarif : prix libre et raisonnable.
Organisation : Association N’Ouzon ket
Contact : collectif.nouzonket@gmail.com ou 07 68 66 32 30

THÉÂTRE

FOCUS

> Les dandys produc

Dimanche 13 janvier 2019 à 16h

tion

30, salle multisports, Telgruc sur

mer.

Q

uoi qu’on veuille en dire, il demeurera toujours une fracture entre
nos rêves et la réalité. Parfois on l’oublie cette fracture, on se laisse
un peu aller. Et patatras voilà qu’elle resurgit comme une illusion
d’optique qui dévoile ses perspectives trompeuses. Ça ne prévient pas
et ça laisse tout drôle. C’est un peu comme quand les stars de cinéma
quittent leur rôle, d’un coup, et se frayent un chemin entre les techniciens et les projecteurs d’une démarche un peu pataude, décontractée,
jusqu’à leurs loges trop parfumées pour aller se faire repoudrer le nez.
FOCUS est un aller-retour incessant entre le plateau de cinéma new
new wave et ses coulisses, entre le rêve et la réalité, entre deux personnages qui éprouvent quelques difficultés à exprimer leurs émotions.
Un huis clos qui entretient l’obsession de tirer la corde la plus
absurde du clown de théâtre. À partir de 6 ans.
Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation : Association jour de fête
Contact : association.jourdefete@orange.fr — 06 95 93 19 91
Site internet : www.asso-jourdefete.fr — www.lesdandysproduction.com

MUSIQUE

Tom Payeur

CHANT

MZE SHINA

> Chants polyphon
Dimanche 20 janvier 2019 à 20

iques de Géorgie

h30, église de Crozon.

C

hants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants
sacrés, le répertoire de chants géorgiens est vaste et lié à la terre.
Le groupe chante principalement a cappella ou en s’accompagnant des instruments traditionnels géorgiens, le pandouri et le
tchongouri (luths à 3 et 4 cordes), le tchangi (harpe à 8 cordes)
et le tchouniri (vièle à archet). Il nous fait découvrir un répertoire
unique déclaré Patrimoine mondial par l’Unesco. Mze Shina a
enregistré quatre albums (dont Odoïa, fff par Télérama).
L’ensemble animera les samedi 19 et dimanche 20 janvier un
stage à l’école de musique.
Tarifs : 8 € -5 € - Gratuit scolaires, collégiens et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la Musique - www.amimuse.fr
École de musique et de danse Kaniri ar Mor
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09 - Stage : 02 98 17 04 86
Réservation : Librairie le Parchemin une semaine avant le concert.

MUSIQUE

C O N C E RT S D E L A S

OLIDARITÉ

> Chœur du Kador

e de Crozon,
Samedi 26 janvier à 16h30, églis
multisports de Telgruc
salle
30,
h
16
à
ier
janv
Dimanche 27

C

omme chaque année, le chœur du Kador, dirigé par Christel
Barbey, organise deux concerts de
solidarité (samedi et dimanche) au profit de trois associations
caritatives locales : Secours populaire, secours catholique et
restaurants du cœur.
Les enfants de différentes écoles et collèges de la presqu’île, sous
la direction de leurs enseignants offriront un répertoire varié
composé de chants traditionnels et contemporains.
Ils uniront leurs voix à celles des choristes du Chœur du Kador
pour un final festif et joyeux.
Tarif : participation au chapeau
Organisation : Chœur du Kador
Contact : gwenanaick@orange.fr — 06 32 16 01 26 ou 06 38 01 40 23

CONTE MUSICAL

E CHARMANT
UN CRAPAUD PRESQU
> Compagnie Norki

Dimanche 3 février 2019 à 16h30,

«

to

Maison du temps libre, Crozon.

Un crapaud presque charmant » est un conte musical et participatif pour enfants (3 – 10 ans). Il prend place dans l’univers circassien
et met en scène cinq musiciens qui campent des artistes de cirque,
jouent, chantent et racontent l’histoire. Sur des ambiances musicales
riches et variées, les jeunes spectateurs sont sollicités pour danser,
cligner des yeux, chanter, deviner, faire de la gymnastique, intervenir, rugir, prévenir des dangers, faire des grimaces… Jeux de jambes
savants, énergie maximale et mise en scène au poil : un pur régal pour
petits et grands. Avec la compagnie NORKitO, embarquez dans un
tourbillon musical et scénique. Ces personnages multi-instrumentistes ne gardent pas leurs mains dans leurs poches : violon, clarinette,
guitare, contrebasse, accordéon, batterie, scie musicale, trombone,
calebasse & chants au service d’un spectacle musical décoiffant !
Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation : Association jour de fête
Contact : association.jourdefete@orange.fr — 06 95 93 19 91
Site internet : www.asso-jourdefete.fr — www.norkito.fr

THÉÂTRE

E
SORTI(E) DE SCÈN
de Malik Slimane
> Un « seul en loge

»

le 10 février 2019 à 15h37,
Les 8 & 9 février 2019 à 20h32 et
nte de Lanvéoc.
vale
au « Petit Théâtre », Salle Poly

«

Moi » quitte la scène et vient se réfugier dans sa loge, comme
chaque soir. Comme chaque soir « Moi » prend le temps de revenir
doucement à la vie réelle…
Mais ce soir, dans la loge de « Moi », il y a… Le Public.
Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien après le spectacle ?
Comment faire face et garder une posture de personnage public
même quand il n’y a plus rien à jouer ? Comment rester pudique
après s’être mis à nu ?
Était-ce une si bonne idée que ça de vous inviter dans ma loge ?
Un spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.

Tarif : 10 € (Plein tarif) - 5 € (Tarif réduit pour demandeurs d’emploi,
allocataires RSA, moins de 16 ans).
Organisation : Association N’Ouzon ket
Contact : collectif.nouzonket@gmail.com ou 07 68 66 32 30
Site internet : https://moisortiedescene.wordpress.com/

Jane K.

MUSIQUE

FRISETTE

> Musiques du mon

Samedi 2 mars 2019 à 20h30, salle

de

Ty Skol (Saint-Hernot).

U

n concert joyeusement vivifiant : pas de paroles, mais des
mélodies du monde entier, pas de standard, mais de la « malice
en hypnose ». Quatre musiciens nous délivrent des musiques
endiablées, virevoltantes, lancinantes ou hypnotiques : accordéon,
percussions, contrebasse, saxophones sopranino, alto, baryton,
clarinette et flûte. Une très grande qualité musicale, une virtuosité
étonnante, une énergie extraordinaire, un contact constant avec
le public : Frisette est une découverte. Un groupe originaire de la
Drôme, qui va casser la baraque, et promis à un brillant avenir !
Une masterclass aura lieu à l’école de musique le samedi matin.
Tarifs : 10 € -5 € - Gratuit scolaires, collégiens et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la Musique - www.amimuse.fr - École de
musique Kaniri ar Mor
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09 - Master-Class : 02 98 17 04 86
Réservation : Librairie le Parchemin une semaine avant le concert.

ÉVÉNEMENT

).
SEMAINE FEMMEif(S
« Les Voyageurs »
at
> Avec le Café Associ

s, à Lanvéoc
Du 5 au 10 mars 2019, aux Voyageur
on.
Croz
de
e
qu’îl
Pres
et dans divers lieux en

P

our la quatrième année consécutive, le collectif N’Ouzon Ket
participe et, cette année, organise une semaine de spectacles (dont
l’orchestre de lectrices Un Ange en sa Demeure), de rencontres,
d’expo, de musiques et autres événements « surprises » autour de
la journée internationale du droit des Femmes.
Une semaine pour questionner, pour partager, pour découvrir,
pour s’amuser pour… pour Vivre, ensemble. Une semaine avec de
nombreux partenaires pour faire avancer l’égalité des droits et
l’équité…
Tarif : prix libre et raisonnable.
Organisation : Association N’Ouzon ket
Contact : collectif.nouzonket@gmail.com ou 07 68 66 32 30

AdobeStock

MUSIQUE

DAISES
MUSIQUES IRLAN
s de Kaniri ar Mor
pe
> Ensembles et grou

Samedi 9 mars 2019 à 20h30, salle
bvd de la plage, Morgat.

de spectacle de la CCAS,

C

ette soirée « musiques irlandaises » sera l’occasion de vous
faire (re)découvrir la musique traditionnelle d’Irlande, connue
dans le monde entier, mais également d’autres styles et de
compositeurs du « far west » européen

Tarif : entrée libre sur réservation.
Organisation : École Intercommunale de musique et danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

AdobeStock

MUSIQUE

ELLES
MUSIQUES ACTUde
Kaniri ar Mor
> Ateliers et groupe

Samedi 16 mars 2019 à 20h30,

s

salle Ty Skol, St Hernot, Crozon.

C

omme depuis plusieurs années maintenant, les ateliers de
musiques actuelles encadrés par Laurent Lannuzel, professeur de
guitare à l’école de musique Kaniri ar Mor, vous proposent de venir
écouter leurs reprises et interprétations des grands standards
des musiques rock, métal, blues, folk… mais aussi leurs créations
originales. Le concert sonorisé et mis en lumière permettra ainsi
de valoriser le travail des élèves en condition réelle de scène, qui
plus est à Ty Skol, salle ô combien emblématique de la presqu’île.
Une buvette permettra d’apprécier également ce concert tout en
buvant un verre.
Tarif : entrée libre.
Organisation : École Intercommunale de musique et danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

THÉÂTRE
HARMANT,
J’AI TUÉ LE PRINCE C
SES COLLANTS
JE L’AI ÉTOUFFÉ AVEC
> Collectif nouzon

Samedi 23 mars 2019 à 20h30,

ket

Salle polyvalente de Roscanvel.

L

e spectacle se déroule dans un salon funéraire. Ronchognia
attend une amie. Comme elle est seule et qu’elle attend, elle se
livre au public… Ronchognia n’aime pas les enfants, elle n’aime pas
les gens qui font du bruit avec leur bouche quand ils mangent, elle
n’aime pas sourire… Elle n’aime vraiment pas se retrouver veuve,
une fois encore ! Avec une humanité toute caustique, elle évoque
ses chers disparus… Vous allez aimer ne pas aimer Ronchognia.
Une histoire d’humour qui pique…
Humour grinçant ! Un spectacle réservé aux plus de quinze ans.
Tarifs : 8,50 € - 6,50 €
Organisation : Association jour de fête
Contact : association.jourdefete@orange.fr — 06 95 93 19 91
Site internet : www.asso-jourdefete.fr — www.ronchognia.wordpress.com

MUSIQUE
& CINÉMA

AGTIME,
CINÉ CONCERT : R
LIN
KEATON & CHAPan
o
> Andoni Aguirre, pi

Jeudi 4 avril 2019 à 14h et 20h45,

cinéma Le Rex à Crozon.

U

n spectacle exceptionnel à Crozon. Au cinéma Le Rex, l’aprèsmidi, les collégiens présenteront leur travail d’atelier sur le thème
Musique et image. Puis sera projeté le film Malec chez les Indiens
de Buster Keaton, accompagné au piano par Andoni Aguirre, suivi
d’un concert de Ragtime.
Le soir, en séance publique, sera projeté le film The immigrant,
accompagné au piano par Andoni Aguirre, suivi d’un concert de
ragtime et d’un débat en présence du pianiste.
Tarifs : séance du soir à 20 h 45 : 8 € - 5 € - Gratuit scolaires, collégiens
et élèves de l’école de musique.
Séance de l’après-midi : réservée aux collégiens et invités.
Organisation : Les Amis de la Musique - www.amimuse.fr
École de musique Kaniri ar Mor
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09 - École de musique :
02 98 17 04 86

MUSIQUE

C O N C E RT P O U R
MER
LE SAUVETAGE EN
> Chœur du Kador

Dimanche 28 avril 2019 à 16h30,

église saint Rémi de Camaret.

L

e chœur du Kador, dirigé par Christel Barbey, invite une
chorale finistérienne pour un concert de soutien au profit de la
SNSM.
Chaque chorale interprétera séparément les chants de son répertoire. Elles uniront leurs voix pour des chants communs.
Le répertoire est composé de chants variés : classiques, traditionnels, contemporains, chants du monde et gospels.
Les bénévoles de la SNSM rejoindront les choristes pour interpréter le chant « Courage » devenu l’hymne de la SNSM.
Tarif : participation au chapeau
Organisation : chœur du Kador
Contact : gwenanaick@orange.fr — 06 32 16 01 26 ou 06 38 01 40 23

G. Boulestreau

MUSIQUE
CLASSIQUE

BRES
OUVERTURES CÉLÈ
ire de Brest
> Orchestre univer

sita

e de Crozon

Samedi 11 mai 2019 à 21h, églis

C

ette année, l’orchestre symphonique de l’Université nous
propose un programme très « ouvert » : les ouvertures les plus
célèbres sont toujours des œuvres symphoniques complètes,
variées, à l’orchestration flamboyante, remplies de couleurs
orchestrales étonnantes : Mozart, Beethoven, Rossini, Weber,
Verdi, Mendelssohn, Offenbach… La liste est longue, le plaisir
toujours renouvelé ! Plus de 60 musiciens seront sur scène.
En première partie, l’Orphéon de la Presqu’île interprétera deux
ouvertures de son répertoire.
Tarifs : 8 € -5 € - Gratuit scolaires, collégiens et élèves de l’école de musique.
Organisation : Les Amis de la Musique - www.amimuse.fr
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09
Réservation : Librairie le Parchemin une semaine avant le concert.

Didier Pallagès

FESTIVAL

RE
FESTIVAL DU CENT
DE LA TERRE #3 anète
pl
> Décortiquons notre

Les 17, 18 & 19 mai 2019, sur le site

de Saint-Hernot (Crozon).

L

e festival du Centre de la Terre propose diverses animations
conviviales pour aller plus loin dans la découverte de notre planète
Terre au travers de différentes approches : celles des scientifiques
géologues et autres, des artistes, des artisans, des historiens et
géographes, des naturalistes, des conteurs, des comédiens… Pour
sa 3e édition, un programme bouillonnant d’activités pour petits
et grands : conférences, balades, visites, ateliers de savoir-faire
(taille de la pierre, sculpture, métallurgie…), spectacles, expositions, contes, émission radio, films, concerts, jeux bretons,
restauration, etc. Cet événement s’inscrit dans le calendrier et la
dynamique de la Fête de la Bretagne.
Tarifs : 5 € plein tarif, 4 € tarif réduit
Organisateur : Maison des Minéraux et ses partenaires
Contact : 02.98.27.19.73 / contact@maison-des-mineraux.org
festival.centre-de-la-terre.org

Jane K.

THÉÂTRE
CRÉATION 2019

U MUSÉE
UN DIMANCHE AÎle
Théâtre
> Compagnie Breizq

u’

dimanche 19 mai 2019 à 18h30,
Samedi 18 mai 2019 à 20h30 &
ique).
au « L » de Lanvéoc (espace naut

C

ette année, les comédiennes et comédiens du groupe du
lundi de Breizqu’Île Théâtre vous embarquent dans leur nouvelle
création…
La découverte d’un musée n’est jamais sans risques… surtout
quand le profane rencontre l’expert, les regards critiques et
amusés n’épargnent personne.
Tarif : participation libre et raisonnable
Organisation : Compagnie Breizqu’île Théâtre
Contact : 02.98.26.24.74 / compagnie.breizqu.ile.theatre@gmail.com

MUSIQUE
CLASSIQUE

UE
PIANO ROMANTIQ
n, piano,

llo
> Duo Fanny Bourri
re, soprano
bv
fe
et Eugénie Le
e de Crozon

Samedi 25 mai 2019 à 20h30, églis

C

oncert Brahms/Schubert sur un piano de 1840 restauré
à l’identique, sur lequel auraient pu jouer ces deux grands
musiciens.

Tarifs : 12 € - 10 €
Organisation : MusiqueS à Crozon
Contact : 06 64 20 55 64 - musiquesacrozon@gmail.com

AdobeStock

Maison de

MUSIQUE

sbourg

Serge Gain

E GAINSBOURG
CHANSONS DE SERG ar Mor
> Par les ensembles

de Kaniri

Samedi 25 mai 2019 à 20h30, salle
bvd de la plage, Morgat.

de spectacle de la CCAS,

A

près Claude Nougaro en juin 2016, Kaniri « s’attaque » cette
année à un autre monument de la chanson française : Serge
Gainsbourg. Né en 1928, décédé en 1991, Serge Gainsbourg n’aura
cessé durant plus de 30 ans de réinventer la substance et les
contours de la chanson française, le tout emprunt de provocation
à la « bien pensance », cachant mal sa grande sensibilité artistique
et humaine. Son œuvre éclectique sera l’occasion d’y puiser et de
vous présenter différentes pièces de divers styles et d’époques.
Tarif : entrée libre sur réservation.
Organisation : École Intercommunale de musique et danse Kaniri ar Mor
Contact : Kaniri ar Mor, 02 98 17 04 86

THÉÂTRE

ND-MÈRE
NELLE, ELIOTT, GRA
ET LE MONDE
e
> Charlotte Cany et

Malik Sliman

9 juin 2019 à 15h37,
Les 7 & 8 juin 2019 à 20h32 & le
éoc.
Lanv
de
ique
au « L », espace naut

N

elle s’occupe d’Eliott. Eliott s’occupe du Temps.
Grand-Mère les accompagne, toujours…
Et le Monde… Le Monde gravite, tout autour.
Un duo plein de sourires pour dérouler le fil d’une histoire
naïvement lumineuse mais poétiquement concrète.
Un spectacle pluridisciplinaire pour tous les publics.

Tarifs : 10 € (Plein tarif) - 5 € (Tarif réduit pour demandeurs d’emploi,
allocataires RsA, moins de 16 ans).
Organisation : Association N’Ouzon ket
Contact : 07 68 66 32 30 ou collectif.nouzonket@gmail.com

2018-20
CRÉATION COMMUNE

19

THÉÂTRE

ARCADIE #12.

> Atelier de création

juin 2019 à 15h37,
Le 22 juin 2019 à 20h32 & le 23
éoc.
Lanv
au « L », espace nautique de

T

héâtre d’anticipation : dans un présent dystopique, les
humains vivent en petits groupes protégés dans des « Arcadies ».
Le rôle de ces espaces protégés est d’accueillir celles et ceux qui,
pour une raison ou une autre, ont quitté leur « chez eux » pour
chercher refuge ailleurs.
Une fable à plusieurs mains, plusieurs bras, plusieurs voix,
plusieurs cœurs, qui sera écrite, mise en scène, scénographiée et
interprétée par les participant·e·s de l’atelier annuel de pratique
artistique N’Ouzon Ket.
Un atelier pour initier les amateurs aux différentes techniques de
la scène, comme des pros !
Tarif : prix libre et raisonnable.
Organisation : Association N’Ouzon ket
Contact : 07 68 66 32 30 ou collectif.nouzonket@gmail.com

MUSIQUE

SSIMENTO
ENSEMBLE DIVERet
à la pop.
> Du trad. au classi

que

elle Rocamadour (Camaret)

Vendredi 28 juin 2019 à 21 h, chap

C

ompositions et arrangements de la classe d’écriture du
conservatoire de Brest : un kaléidoscope de musiques de tous les
styles avec des formations très variées, piano, flûtes, clarinette,
violoncelle, chant, duos, trios, quatuors, quintettes et nonettes…
Des musiques intimistes, tonitruantes, sensibles, joyeuses et
optimistes. Des compositions originales écrites par des compositeurs brestois. Un concert pour tous les goûts, passionnant et
sensible.
Tarif : partici1pation libre
Organisation : Les Amis de la Musique - www.amimuse.fr
Contact : contact@amimuse.fr - 06 08 15 22 09

THÉÂTRE
CRÉATION 2019

VIE
LES FEMMES DE MAÎle Théâtre
> Compagnie Breizq

u’

à 20h30,
Vendredi 28 & samedi 29 juin 2019
éoc.
Lanv
de
ique
naut
ce
espa
»,
L
«
au

L

e silence et la vérité ne font jamais bon ménage ; Surtout
après quelques années d’amour et d’amitiés…
Attention surprises !

Tarif : participation libre et raisonnable
Organisation : Compagnie Breizqu’île Théâtre
Contact : 02.98.26.24.74 / compagnie.breizqu.ile.theatre@gmail.com

LES ASSOCIATIONS

COMPAGNIE BREIZQU’ÎLE
THÉÂTRE

JOUR DE FÊTE

Développement de la pratique du
théâtre et création spectacles
06 81 72 19 10
compagnie.breizqu.ile.theatre@gmail.com

Programmation de spectacles
vivants (théâtre, clown…)
www.asso-jourdefete.fr association.jourdefete@orange.fr
06 95 93 19 91 (licence 3-1018997)

CHŒUR DU KADOR

KANIRI AR MOR

FESTIVAL LES LUNDIS
MUSICAUX

LES AMIS DE LA MUSIQUE

Ensemble vocal mixte de 40
chanteurs et chanteuses amateurs
06 32 16 01 26 ou 06 38 01 40 23
gwenanaick@orange.fr

Juillet, août 2018, Église St-Rémy,
Chapelle Rocamadour à Camaret
www.lundis-musicaux.com
07 69 97 78 68

École intercommunale de musique
et de danse
www.kaniri.com - kaniri@free.fr
02 98 17 04 86

Organisation de concerts accessibles à tous
www.amimuse.fr
contact@amimuse.fr
02 98 26 22 50 (L. 3-1042182)

MUSIQUES À CROZON

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

N’OUZON KET
(JE NE SAIS PAS)

Collectif d’Artistes de la Presqu’île
pour la création de spectacles
collectif.nouzonket@gmail.com
07 68 66 32 30

QUATUOR À L’OUEST

Festival du quatuor à cordes,
stages et actions pédagogiques
www.quatuoralouest.bzh
administration@quatuoralouest.bzh
09 63 62 49 61 - 06 83 26 54 18.

TÉATR’OPERA

Promouvoir la création scénique
et théâtrale
www.verbescare.com
www.tear-opera.com
teatropera1@gmail.com

ULAMIR (UNION LOCALE
D’ANIMATION EN MILIEU RURAL)
PRESQU’ÎLÉTHON

Collecte organisée en Presqu’île
lors du Téléthon
02 98 26 77 82

Programmation de sorties culturelles :
tarifs préférentiels et covoiturage
contact@ulamir.fr
02 98 27 01 68.

À LA POINTE DE LA CULTURE

O

rganisés par des associations culturelles locales, les
spectacles reçoivent le soutien financier et/ou logistique des
communes et du Conseil départemental du Finistère.
L’objectif est de proposer à la population une alternative « hors
saison » aux animations d’été et une offre culturelle de qualité,
accessible à tous. Parallèlement, l’action culturelle auprès des
écoles se poursuit pour la saison 2018-2019. L’école intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor, financée par
la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime, assure des séances d’éveil musical dans les écoles
de l’ensemble de son territoire. Par ailleurs, des associations
proposent des actions pédagogiques et des rencontres entre les
artistes et les jeunes, en lien avec les communes et les établissements scolaires.
Pour une culture ouverte, partagée et transversale, facteur
d’échange, et d’ouverture au monde artistique !

Dépliant réalisé par la Communauté de communes de la Presqu’île de
Crozon-Aulne Maritime, la mairie de Crozon et les associations partenaires.
Conception et réalisation: Les Éditions Buissonnières, Crozon, 02 98 26 22 50.
Renseignements : Émilie L’Hostis, 02 98 27 15 11. Retrouvez également la
programmation sur le site : www.mairie-crozon.fr

