Tal ar sonerien - Supplément été 2019

Plozévet
Vos rendez-vous de l’été

10èmes Mardis de Ploz
randonnées - spectacles - expositions
retrouvez le programme sur www.plozevet.bzh

jusqu’au 3 juillet
exposition - Thèmes variés sur toile ou bois flottés de Diane Henrio. Office de Tourisme.

juin / juillet 2019

dimanche 23 juin
La Rando des Bois - Parcours de 4, 8 et 12 km à partir du site de la chapelle de Saint-Ronan. Départ libre de 9h00
à 16h00. Randonnée chantée en début d’après-midi. Repas champêtre. Organisation : comité de sauvegarde de la
chapelle Saint-Ronan.
mardi 25 juin
mardis
concert de
Ploz
Le groupe vocal polyphonique Les Voix du Van, accompagné de musiciens, chantera la Bretagne, la mer et ses marins
(chansons françaises et bretonnes). Eglise Saint Demet (bourg). 20h30.

dimanche 30 juin
Fête de l’école - défilé des petits et des grands dans le bourg à 14h00 suivi de la kermesse à l’Ecole Georges Le Bail
à partir de 15h00 (pêche à la ligne, structure gonflable, poneys, crêpes, grande loterie ..). Tirage de la tombola.
Organisation : Amicale Laïque
du 1er juillet au 26 août
Pot d’accueil des estivants - Pour vous souhaiter la bienvenue, l’office de Tourisme vous invite à découvrir les
animations de la semaine, les différentes activités et visites à ne pas manquer pendant votre séjour autour d’une
dégustation de produits locaux. Tous les lundis de 11h00 à 12h00.
mardi 2 juillet
mardis
concert de
Ploz
Pour la 4ème année consécutive, le groupe vocal Plaisir de Chanter se produira aux Mardis de Ploz sous la conduite de
Patricia Dupont qui interprètera quelques unes de ses compositions. Eglise Saint Demet (bourg). 20h30.

du 2 juillet au 31 août
Exposition scrapbooking - collectif Art’Hand’Co. Médiathèque municipale.
du 5 au 7 juillet
Groove On eARTh - Festival familial riche en couleurs ! Concerts, spectacles jeune public, animations, jeux en bois,
marché artisanal et forum associatif. Restauration “Fait Maison” à base de produits bio / locaux. Esplanade Avel-Dro.
Retrouvez le programme complet et la billetterie en ligne sur www.grooveonearth.com
du 6 juillet au 30 août
exposition - Série d’acryliques de Séverine Laurain. Office de Tourisme.
mardi 9 juillet
mardis
chant choral de
Ploz
L’Association Tournesol propose une création moderne et novatrice autour des CARMINA (chants), les faisant
remonter depuis le XIIIème siècle, date de leur naissance, en passant par le XXème siècle et en les projetant dans les
sonorités du XXIème siècle. La nature, les sentiments, la vie quotidienne, tous ces temps seront chantés, vécus, dansés,
partagés dans une mise en scène dynamique et surprenante. Avel-Dro. 20h30.

du 13 juillet au 19 août
Arts à la Pointe - Circuit d’art contemporain sur le thème “Le temps qu’il faut...”. Installations du Duo Lambda à
la Chapelle de la Trinité et de Damien Rouxel à la Ressourcerie (route d’Audierne). Tous les jours - sauf le mardi - de
10h30 à 12h20 et de 15h00 à 19h00.
samedi 13 juillet
Concours de pétanque - Organisation : Ploz’n Darts. Place de la Vierge. 14h00.
dimanche 14 juillet
Concours de galoche et pétanque - Organisation : Club de Badminton. Espace jules Ferry. 14h00.
mardi 16 juillet

mardis
Concert de
Ploz Les Barababord embarqueront le public pour une traversée originale sur les mers du monde, entre
traditions et créations. Avel-Dro - 21h00.

vendredi 19 juillet
Bal et feu d’artifice - Le Bal Floc’h et la Batucada de Loctudy – Restauration sur place. Organisation : Mondial’Folk.
Pors Poulhan. 19h00.
du 20 juillet au 4 août
exposition - L’association de peinture Liviou Ar Vro expose ses peintures d’huile acrylique et aquarelles.
Chapelle de St Demet (Lesneut). 15h00 à 19h00.
mardi 23 juillet
mardis Animée par Nicole. Organisation : Awen. Avel-Dro. 18h30.
initiation à la danse bretonne de
Ploz
mardis
fest noz de
Ploz Le répertoire du groupe Eostiged-Kozh se compose de deux programmes : des danses bretonnes pour
animer Festou deiz et Festou noz et des chants traditionnels des pays celtes. Klipenn Ar C’Hab (Les Aigrettes du Cap),
danses Bretonnes. Avel-Dro. 21h00.

jeudi 25 juillet
Soirée contes - Spectacle Souffle, souffle cachalot du conteur Jean-Marc Derouen accompagné de l’accordéoniste
Yann-LoÏc Joly. Organisation : Gwarez ar Glad. Four à pain de Kéristenvet. 20h30.
mardi 30 juillet
mardis
randonnée de
Ploz Départ à 14h00 de la chapelle de la Trinité. Circuit champêtre de 9 km à travers la campagne de
Plozévet pour une boucle passant par les éoliennes. Retour prévu vers 17h00. Organisation : Plozapied.
mardis
concert de
Ploz Le groupe de chants de marins Les Voix de la Mer se fera un plaisir de partager avec vous des
moments de rêves à travers Océans et Continents, où nous naviguerons bon pied, bon oeil. Avel-Dro. 20h30.

vos rendez-vous de l'été

mardis
randonnée 6,7 km de
Ploz
Départ à 14h00 du parking de Kerbouron, nous suivrons la côte où nous évoquerons les multiples fortunes de mer,
les galets de la baie et des anecdotes et des légendes. Nous arriverons au petit port de Penhors et nous découvrirons
la chapelle Notre Dame. Retour par la campagne où le four à pain de Keristenvet nous sera présenté. Organisation :
Histoire et Patrimoine.

Les 10èmes mardis de Ploz

mardis

de Ploz
10ème édition

25 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
6 août
13 août
27 août
10 sept.

Afin d’offir aux plozévétiens et estivants un programme d’animations
riche et varié, la commune de Plozévet et les associations ont mis en
place les “Mardis de Ploz”. Ces manifestations gratuites figurent en
bleu dans le supplément été du Tal ar Sonerien.

Concert Les Voix du Van
Concert Plaisir de Chanter
Chant choral Tournesol
Concert Les Barababord
Initiation à la danse bretonne
Fest Noz Eostiged-Kozh / Klipenn Ar C’hab
Concert Les Voix de la Mer
Concert Les Boulinerien
Initiation à la danse bretonne
Fest Noz EIREminig / Klipenn Ar C’hab
Concert Needles / Les Sixties Begood
Concert

3 sept.

16 juillet
30 juillet
6 août
27 août

Théâtre Tro Di Dro

Randonnée “Chapelle de Penhors”
Randonnée “La campagne de Plozévet”
Randonnée “Pors Poulhan”
Randonnée “Entre terre et mer”

Votre rendez-vous du vendredi matin

Le marché des terroirs
de 9h à 13h place Henri Normant

Prendre le temps de flâner tout en laissant les
couleurs des fruits et légumes enchanter nos yeux,
les produits de la mer ou la rôtisserie chatouiller nos
narines.
Régaler nos papilles en goûtant quelques
échantillons et même échanger des conseils ou des
recettes.

du 16 au 20 août

Festival Mondial’Folk de Plozévet 2019

Chants, danses et musiques du monde et de Bretagne
Cette année encore, Plozévet va vivre au rythme
du Mondial’Folk pendant la 3ème semaine d’août.
Notre commune va devenir le carrefour du
monde. En effet, ce sont environ 800 artistes
issus de différentes parties du monde qui vont
se retrouver, partager et se mélanger à nos
artistes locaux. Entre folklore breton et musiques
actuelles, nos artistes vont se mélanger aux groupes
internationaux dans un esprit de création, de
reconnaissance mutuelle, de partage des traditions.

Retrouvez le programme complet et
la billetterie sur www.mondialfolk.bzh

Les principaux rendez-vous de l’édition 2019
samedi 10 août

Gala d’avant-première Russie - Avel-Dro - 21h

vendredi 16 août

Concert Pologne et Russie - Eglise de Plozévet – 15h
Concert Wailing Trees - Olivier Gotti - The Wanton Bishop - Espace jules Ferry – 21h

samedi 17 août

Gala Savoie, Pologne, Pérou - Avel-Dro – 15h
Gala Galice, Macédoine du Nord, Russie - Avel-Dro – 21h
Concert The Fat Bastard Gangband - Jason Mist - La p’tite fumée - Espace jules Ferry – 21h

dimanche 18 août

Fête des Biniou (messe de la paix, défilé des nations, panorama, animations, fest noz)
Concert Cécile Corbel – Octantrion – Avel Dro – 21h

lundi 19 août

Gala Galice, Macédoine du Nord, Russie - Avel-Dro – 15h
Gala Savoie, Pologne, Pérou - Avel-Dro – 21h
Scène Locale - Espace jules ferry – 21h

mardi 20 août

Soirée de Clôture - Feu d’artifice - Espace Jules Ferry – 21h

Festival Mondial’Folk

2019 nous emmenera à nouveau dans un voyage
plein de découvertes dans une ambiance festive et
joyeuse ! Nous n’oublions pas notre défi : continuer à
vous présenter des spectacles de qualité, du folklore
le plus authentique à sa forme la plus actuelle,
afin de vous faire partager les cultures du monde
et vous rappeler les notions que sont la paix et le
respect de l’autre. Pour cette nouvelle édition, nous
accueillerons des délégations en provenance de
Galice, de Macédoine du Nord, du Pérou, de Russie,
de Pologne, de Savoie… et de Bretagne bien sûr.

dimanche 4 août

août / septembre 2019

Concours de pétanque - Organisation : La Chasse Plozévétienne. Place de la Vierge. 14h00.
jusqu’au 4 août
exposition - L’association de peinture “Liviou Ar Vro” expose ses peintures d’huile acrylique et aquarelles.
Chapelle de Saint Demet (Lesneut). 15h00 à 19h00.
jusqu’au 19 août
Arts à la Pointe - Circuit d’art contemporain sur le thème “Le temps qu’il faut...”. Installations du Duo Lambda à
la Chapelle de la Trinité et de Damien Rouxel à la Ressourcerie (route d’Audierne). Tous les jours - sauf le mardi - de
10h30 à 12h20 et de 15h00 à 19h00.
jusqu’au 26 août
Pot d’accueil des estivants - Pour vous souhaiter la bienvenue, l’office de Tourisme vous invite à découvrir les
animations de la semaine, les différentes activités et visites à ne pas manquer pendant votre séjour autour d’une
dégustation de produits locaux. Tous les lundis de 11h00 à 12h00.
du 6 juillet au 30 août
exposition - Série d’acryliques de Séverine Laurain. Office de Tourisme.
jusqu’au 31 août
Exposition scrapbooking - collectif Art’Hand’Co. Médiathèque municipale.
mardi 6 août
mardis
randonnée 4,4 km de
Ploz
voici une promenade de Pors Poulhan (départ à 14h00) à la chapelle de Saint They par le moulin à vent de Tréouzien,
puis retour par Menez Drégan et Menez Ar c’houriked. L’association proposera des bribes d’histoires et des légendes
d’un petit bout de côte, des temps préhistoriques au 20ème siècle. Organisation : Histoire et Patrimoine.
mardis
concert de
Ploz
Le groupe Boulinerien de Plozévet chante de puis plus de 25 ans la mer et ses marins. Venez découvrir avec eux
l’ambiance chaleureuse et festive des estaminets aux sons de la guitare , de la flute ,des accordéons et de leur voix
d’homme. Avel-Dro. 20h30.

Jeudi 8 août
Récital de Viole de gambe - Bruno Angé donne vie à sa viole de gambe, cherchant entre les cordes ces accords qui
font les voix humaines… Un spectacle construit autour et avec le texte de “Tous les matins du monde” de Pascal
Quignard. Chapelle de St Demet (Lesneut). 20h30.
8 et 9 août
Exposition de céramiques poteries - Chapelle de St Demet (Lesneut). 15h-18h.
lundi 12 août
Concert - Christian Le Délézir : Voyage en Exatonie. Récital de flûte traversière alto à 1/4 de tons, flûte en ut, flûte en
bambou et poésies. Chapelle de Saint Demet (Lesneut). 21h00.

mardi 13 août
mardis
initiation à la danse bretonne de
Ploz
Animée par Georges. Organisation : Awen. Avel-Dro. 18h30.
mardis
fest noz de
Ploz
Le répertoire d’EIREminig est principalement fait pour danser. EIREminig est présent dans les Festoù Noz
du Cap Sizun au Pays Bigouden en passant par Quimper. EIREminig alie la musique traditionnelle (kan ha
diskan) à la musique plus moderne des différents terroirs de Bretagne. Klipenn Ar C’Hab (Les Aigrettes du Cap),
danses Bretonnes. Avel-Dro. 21h00.

jeudi 15 août
Concours de pétanque - Organisation : Amicale des sapeurs-pompiers. Place de la Vierge. 14h00.
Souper marin - Organisation : La Plozévétienne. Place Henri Normant. 19h00.
du 16 au 20 août

lundi 19 août
Concours de galoche - Organisation : La Chasse Plozévétienne. Lesneut. 14h00.
mardi 27 août
mardis
randonnée de
Ploz
Entre terre et mer, 9 km. Départ à 14h00 de l’espace Jules Ferry, puis direction Pors Poulhan et le site du moulin
de Tréouzien par son nouveau sentier. Retour par le moulin de Kersandy et Kéringard. Arrivée prévue vers 17h00.
Organisation : Plozapied.
mardis
concert de
Ploz
Les Sixties begood : reprises en français des standards années 60 : rocks, madisons, twists, slows.
Needles : groupe de 4 jeunes du Pays Bigouden. Reprises et compos rock au rendez vous. Avel-Dro.

mardi 3 septembre
mardis
théâtre en breton de
Ploz
Galnys ou le prix du sang, tragi-comédie en quatre actes avec 13 comédiens et 12 choristes. “Il y a 1400 ans, deux
clans ennemis, les Kaerlon et les Uriens, vivent en paix après s’être opposés lors de terribles combats. Mais un
des héritiers du clan Kaerlon vient d’être tué par une femme du clan adverse. Le seul moyen de régler le différend
est de s’acquitter du Galnys, le prix du sang.” Spectacle en breton entièrement surtitré en français. Organisation :
compagnie Tro-Didro - Avel-Dro. 21h00.

mardi 10 septembre
mardis
concert de
Ploz
Tonn est la grosse vague déferlante. Aer gonfle la voile du bateau. Avec la mer et l’air comme trait d’union, la musique
sonne sur les galets. Quant la vague s’écrase... Aer qui gonfle la poche de la cornemuse et aer joué... Deux mots
gaéliques et bretons à l’écriture et au sens identique illustrent l’orientation musicale de Tonn~Aer: le chant et la
musique celtique dans un répertoire traditionnel. Eglise Saint Demet (bourg). 20h30.

vos rendez-vous de l'été

Festival Mondial’Folk
Chants, danses et musiques du monde et de Bretagne.
Retrouvez le programme complet et la billetterie sur www.mondialfolk.bzh

Le forum des associations 2019
Le samedi 7 septembre se tiendra la 14ème édition du forum
des associations de Plozévet au Centre Culturel Avel-Dro.
Les associations de la commune vous présenteront leurs activités
à l’aide de supports vidéos, d’expositions et démonstrations.
Ce forum vous permettra de vous renseigner, de vous inscrire aux
multiples activités sportives, artistiques, ludiques, culturelles,
de loisirs, sociales, du patrimoine et de mémoire, présentées
sur un même plateau. Le public pourra également découvrir
les nouveautés proposées dès le mois de septembre 2019 et se
renseigner auprès des animateurs, et responsables associatifs.
Le forum des associations sera accessible au public de 9h à 13h.

L’office de tourisme
Ouvert de mai à mi-septembre
du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
+ le dimanche du 14 juillet au 11 août 9h30-12h30
(9h30-12h30 et 14h-18h le dimanche du Mondial’Folk)
Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden
13 rue du Centre 29710 Plozévet
Tél. : 02 98 91 45 15 - courriel : hpb@destination-paysbigouden.com
site web : www.destination-paysbigouden.bzh

La médiathèque / ludothèque
Abonné ou estivant de passage, la médiathèque vous propose un
vaste choix de livres, cd, dvd, jeux et un accès Internet
le mardi de 14h à 17h
le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
le jeudi de 14h à 15h et de 17h à 19h
le vendredi de 14h à17h
le samedi de 10h30 à 12h
Médiathèque municipale - 30 Avenue Georges Le Bail
29710 Plozévet - Tél. : 02.98.91.37.03

Mairie de Plozévet - 14 rue Jules Ferry - 29710 Plozévet
Tél. : 02 98 91 30 10 - Fax : 02 98 91 40 29
email : commune@plozevet.bzh - web : www.plozevet.bzh
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Imprimeur : Imprimerie du Commerce - Quimper - Tirage à 6000 exemplaires

