
Simples soldats, chevaliers, dames
de cour et paysannes investiront les
cours du château médiéval de Ton-
quédec aujourd’hui et demain,
pour une reconstitution historique
pleine d’animations, assurée par la
troupe Kalon Kleze.

Frappe de monnaie
calligraphie, apothicaire, etc.
Le clou de la démonstration néces-
site de se boucher au moins une
oreille car le tir de la couleuvrine
est retentissant. Émotion garantie !
D’autres animations sont plus pai-
sibles comme la frappe de mon-
naie, la calligraphie à base de pig-
ments naturels, la boutique de
l’apothicaire ou la cuisine aux ingré-
dients et fumets inédits.
Les différents présentoirs bénéfi-
cient d’un décor superbe :
murailles ancestrales, deux don-
jons, pont-levis et vue panoramique
sur la vallée du Léguer sont les
points forts de la visite du château
des Coëtmen.
Demain, en plus de la reconstitu-
tion médiévale, le public sera

accueilli par Carole Boetti, guide de
l’office de tourisme communau-
taire. De 14 h à 16 h, elle recevra
les touristes autour d’une bolée de
cidre et leur délivrera les docu-
ments pour l’hébergement, les
visites et la gastronomie.
Une balade gratuite près du Léguer
partira du hameau de Mez ar c’hoat

à 17 h précises sur le thème
« Léguer, Vallée des Arts » avec la
participation musicale de Nanda et
Ifig Troadec.

tPratique
Château ouvert de 10 h à 19 h. Entrée :

6 €, adulte et 3,50 €, moins de 12 ans.

Sur place, boissons et crêpes sucrées.

Après Soldat Louis, Les Ramoneurs
de Menhirs ou encore Boxty les
années passées, c’est Elmer Food
Beat qui tiendra, ce soir, le haut de
l’affiche du 15e Festirue, à Callac.
Le comité de fêtes du quartier de la
gare s’est mis en quatre pour ponc-
tuer le repas de rue (à partir de
19 h) de la meilleure façon qui soit.

Rendez-vous donc avec la bande
à Manou qui ne manquera pas de
donner des nouvelles de l’incon-
tournable Daniela, puis poursuite
de la fiesta callacoise avec le tradi-
tionnel fest-noz, animé par les
Sonerien Du. La fête s’achèvera
demain, avec une scène ouverte à
partir de 18 h.

tPratique
Forfait repas concert : 16 € sur

réservation ; 18 € sur place ; concert

seul (11 € sur réservation, 13 € sur

place). Demain, à partir de 18 h, scène

ouverte. La fanfare JPPJP sera

présente. Renseignements et

réservations, tél. 02.96.37.09.11

ou 02.96.45.59.77.

PLOUGRESCANT. Darjeeling Speech.

À 18 h 30 et à 20 h 30, au café
Ar Vag, situé 58, Hent Sant Gonéry.
Safirius présentera ses chansons qui
restituent d’inavouables péripéties,
à travers un show musical présen-
tant un mélange détonant de rock,
blues et électro. Renseignements et
réservations pour le dîner au
02.96.92.61.19. Entrée libre.

PLOUGUIEL. Le duo Arrin. À 15 h,
à la chapelle de Kelomad, sur la
RD70. Musique douce et chants d’ins-
piration celtique. Le duo est compo-
sé d’Andréa et de Richard Heaney.
Libre participation.

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU. New Bread-
winners. À 21 h, au café Théodore,
à Kerguerwen. Un quatuor de blue-
grass, composé de Luke Coffey au
banjo et au chant, John Denby à la
mandoline et au chant, Niall Hughes
à la guitare et au chant et Gab Faure
au violon. Tarifs : 6 € ; adhérents,
5 €.

TRÉGASTEL. Jeudis du Coz Pors.
De 21 h à 22 h 30, au Coz Pors. Avec
les Doigts du cru (chansons fran-
çaises). En cas de pluie, repli au
Centre des congrès. Gratuit.

Steve Normandin, l’accordéoniste
voyageur. De 18 h 30 à 19 h 15, au
Toucouleur, situé 118, rue Poul
Palud. Le Québecois Steve Norman-
din raconte et dévoile plusieurs
facettes musicales de son pays.
Tarifs : 5 €. Contact : toucou-
leur@wanadoo.fr
Surrey Cantata. À 21 h, à l’église
Saint-Laurent. La chorale Surrey Can-
tata va fêter William Shakespeare
avec une première partie consacrée
à la musique de son époque et une
deuxième partie par des mises en
musique de ses textes. Participation
libre.

POMMERIT-LE-VICOMTE. Fanfare JPP-
JP. À 19 h 30, au Bathyscaphe.

Tarifs : adhésion nécessaire, 3 €.
Tél. 02.96.21.99.37.

SAINT-NICODÈME. Duo Alan Rouz
et Alexi Orgeolet. À 20 h 30,
à l’église. L’international Kreiz
Breizh Tour de Rouz/Orgeolet se
poursuit avec ce concert de leurs
compositions, leurs reprises de mélo-
dies traditionnelles et leurs adapta-
tions de chants à écouter ou à dan-
ser. Tarifs : réduit, 3 € ; 5 €.
Tél. 02.96.45.78.89.

ILE DE BRÉHAT. Fest-noz/bal folk.
À 21 h, à la salle des fêtes. L’associa-
tion Fert’île organise un fest-noz/bal
folk avec Thomas Bocher, Les Herbes
folles, Marion et Gwen, entre autres.
Tarifs : 6 €. Contact : lesfolkeurs@hot-
mail.fr

PLOUHA. Fest-noz de Saint-Samson.

À 20 h, à la chapelle Saint-Samson.
Grand fest-noz en plein air avec les
groupes Skolvan et Kantren ainsi que
Les Frères Morvan.
Tél. 02.96.65.32.53.

TRÉBEURDEN. Tango par la côte en
Bretagne. De 21 h à 2 h, au Séma-
phore, situé 7-9, rue des Plages. Milon-
ga avec l’orchestre Hyperion et DJ Phi-
lippe Bouillé. L’orchestre Hyperion est
formé de deux bandonéons, deux vio-
lons, flûte, guitare, piano et chanteur.
Démonstration de Malika Pitou-Nico-
lier et Haris Mihail, professeurs de tan-
go. Sur réservation. Tarifs : 18 € ;
quatre soirées, 45 €.
Tél. 02.96.48.09.96.
De 11 h à 12 h 30, au Sémaphore,
cours de sophro-tango par Nathalie
Le Bon-Bailly.
De 11 h à 12 h, à la maison de la mer,
au port de plaisance. Initiations au tan-
go. Gratuit.
Dans l’édition d’hier, une erreur s’est
glissé. Le spectacle Milonga du Mont
de la Joie aura lieu mardi, à 16 h 30,
aux Valseuses, à Lannion et non lundi.

La présentation des ustensiles d’hygiène et de cosmétique intéresse autant les

dames que les soldats de la troupe Kalon Kleze.

Callac. Elmer Food Beat ce soir à Festirue

Groupe de rock, un peu déjanté, Elmer Food Beat fête cette année ses 30 ans de scène !

BINIC
Binic Folks Blues Festival
Concerts jusqu’à dimanche sur trois scènes, 
dès 16 h 45 aujourd’hui jusque tard dans la 
soirée. Gratuit. 

PLÉRIN
« Sur la route des Ephémères »
Aujourd’hui, à 11 h, plage de Tournemine, 
création d’une œuvre éphémère de land art 
par Sam Dougados. Exposition photos de 
ses fresques de beach-art, projection du film 
et des créations de la population au Centre 
nautique de Tournemine. Gratuit.

LE QUILLIO
Spectacles à Saint-Nicodème
Marionnettes, cirques, magies ou musiques à 
la chapelle Saint-Nicodème. A partir de
18 h 30. Dernier spectacle à 22 h 30. 
Dimanche, à partir de 14 h autour d’un 
repas en musique. Tarif : 5 € ; 10 € pour le 
spectacle Terres Libres.

GOUAREC
Visite guidée
A la découverte de la petite cité des Rohan. 
Rendez-vous, à 16 h, à l’office de tourisme. 
Gratuit.

LANGROLAY-SUR-RANCE
Course de doris
Course amicale de doris, bateaux à fond plat. 

Gratuit. Cale de Roué.

EVRAN
Le radeau utopique
Activités, échanges et bal utopique, entre
17 h et 23 h sur les berges du canal. 
Gratuit.

SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
Festi-Rance
Concerts : Kalffa, Maracujah, Cent Z’Escales, 
etc. Aujourd’hui à partir de 18 h et demain 
de 12 h à 22 h, au port de la Hisse. Gratuit.

ERQUY
Chapelle Saint-Michel
Aujourd’hui de 10 h 30 à 13 h, et demain 
de 11 h à 14 h, le port des Hôpitaux. Ouver-
ture au public. Gratuit. Tél. 02.96.72.12.06.

SAINT-CAST-LE-GUILDO
Fête des 4 Vaulx et feu d’artifice
Aujourd’hui à 19 h, plage des 4 Vaulx. 
Moules-frites, galettes-saucisses, feu d’arti-
fice, feux de joie et soirée dansante. Gratuit.

TRÉBEURDEN
Place aux mômes
Lundi 1er  août à 18 h, « Madame et Mon-
sieur » avec le cirque Ilya. Rendez-vous dans 
les jardins de la mairie. Gratuit.

PLESTIN-LES-GRÈVES
Promenade nature
Le Grand Rocher et Coz Illiz. De 10 h à
13 h. rendez-vous sur le parking de la plage 

de Saint-Efflam. Difficulté moyenne.
Tarifs : adulte, 8 € ; moins de 14 ans, 
gratuit. 

TRÉGASTEL
Etienne Grandjean & Soig Siberil
Lundi 1er août, de 18 h 30 à 19 h 15, au 
Toucouleur. Tarif : 5 €.

LÉZARDRIEUX
Vide-greniers
Au port de plaisance, vide-greniers réservé 
aux particuliers. Entrée gratuite.

PAIMPOL
Initiation aux danses bretonnes
Lundi 1er août à 18 h, quai Neuf, temple de 
Lanleff. Avec le Cercle Anjela Duval. Gratuit. 

PENVÉNAN
Festival Buguélès
Au programme, sur le site du Bilo, à
20 h 15,  Jim Murple Memorial; à 21 h 45,  
les  Fréro Delavega ; à 23 h 30, Manu ;
à 1 h, Orange Blossom. Tarif : 27 € en 
prévente ; 34 € sur le site. 

TRÉBEURDEN
Tango par la côte en Bretagne
Samedi De 11 h à 12 h 30, au Sémaphore, 
cours de sophro-tango. De 11 h à 12 h, à 
la maison de la mer, initiations au tango. 
Sur réservation. Gratuit. De 21 h à 2 h, au  
Sémaphore, Milonga avec l’orchestre Hype-
rion et DJ Philippe Bouillé. Contact :
tél. 02.96.48.09.96, festival.sha.asso.fr

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Fête de la Sardine
Samedi, au port de Locquémeau. Voiliers 
traditionnels, concerts, jeux bretons, exposi-
tions, etc. Restauration sur place. Gratuit.

PAIMPOL
CONCERT
Les sociétés musicales du Nord Pas de 
Calais avec 50 jeunes, samedi à 18 h à la 
salle des fêtes, quai Loti; gratuit.

BREHAT
CONCERT ET FEST-NOZ
Samedi, en soirée, place du bourg et salle 

des fêtes, avec Thomas Bocher, Herbes 
Folles...

GRÂCES
Festival Keranno
Marin, blaguons sérieusement.  À 17 h, au 
château Keranno, route de Callac. Marin 
est un poète pouet pouet, un romantique 
en toc, pathétique et patatrac ! Plongez 
dans le monde de ce loser magnifique, 
entre jeux de mots et humour visuel lou-
foque. Participation libre, verre de l’amitié 
après la représentation. Contact : Cie La 
Guilde, tél. 06.72.05.14.92.
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Les rendez-vous du jour

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

L E S C ON C E R T S DU J OU R

OÙ DAN S E R C E S O I R ?

Tonquédec. Livre ouvert sur le Moyen-Âge
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La bourse aux vêtements organisée
par l’association Solidarité Rouma-
nie, dans les locaux de la rue de
Kerariou, a attiré pas mal de visi-
teurs en quête d’affaires à des prix
très abordables. Les bénéfices de
cet événement, préparé et orches-
tré par les bénévoles comme
Nicole Le Gac et Arlette Amourette
(notre photo), serviront à financer
le convoi humanitaire qui partira en
mai 2017 vers la Roumanie. Ce
convoi achemine à Vilcelele des
habits, des jouets ainsi que du maté-
riel médical pour l’hôpital voisin.

Solidarité. Bourse aux vêtements réussie

Le Québécois Steve Normandin
raconte et dévoile plusieurs des
facettes musicales de son coin de
pays. En plus d’aborder le réper-
toire de musique traditionnel
propre à l’accordéon québécois, il
interprète les premières chan-
sons, classiques ou méconnues,
créées entre 1900 et 1970 (entre
autres : La Bolduc, Félix Leclerc,
Gilles Vigneault, Jacques Blan-
chet).
Depuis vingt ans, il chante sur les
petites et grandes scènes du
monde entier, avec son accordéon
comme compagnon de route. Il

partage son temps entre son Qué-
bec natal et sa France d’adoption
où il demeure désormais.

tPratique
Invité par l’association Liv an Noz,

aujourd’hui, à 18 h 30 en apéro

concert (environ 40 minutes) et

à 21 h 30 en concert au Toucouleur.

Tél. 02.96.23.46.26. Participation :

5 € + consommations.

Pas de réservations.

Tango par la côte en Bretagne.
Aujourd’hui, de 21 h à 2 h, Le Séma-
phore, milonga avec l’orchestre
Hyperion et DJ Philippe Bouillé. L’or-
chestre Hyperion est formé de deux
bandonéons, deux violons, flûte,
guitare, piano et chanteur. Démons-
tration de Malika Pitou-Nicolier et
Haris Mihail, professeurs de tango,
à Lyon. Tarifs : 18 € ; quatre soi-
rées, 45 €.
Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,
Le Sémaphore, milonga « Rien que
pour elles », avec l’orchestre Chez
Ayacucho ensemble, quatuor origi-
naire de Pau, avec bandonéon, cla-
vier, contrebasse et violon, et DJ Jea-
nine Tempereau. Démonstration de

Claudia Miazzo et Jean-Paul Padova-
ni, danseurs, chorégraphes et ensei-
gnants à l’association Tango Ostina-
to. Tarifs : 12 € ; quatre soirées,
45 €. Réservations au
02.96.48.09.96.

Place aux mômes : « Madame et
Monsieur ». Lundi, à 18 h, 7, rue
des Plages. Par le cirque Ilya, ren-
dez-vous dans les jardins de la mai-
rie. En cas de mauvais temps, repli
au centre culturel. Gratuit.

Cirque Mathieu Hart. Mardi,
à 20 h 30 ; mercredi, à 19 h et jeu-
di, à 17 h, parking du Stade. Tarif :
adulte, 10 €.

Toucouleur. Steve Normandin ce soir

Animation. Sous la pagaie, les algues Pendant l’été, le Poney-club de
Rulan propose des balades
équestres quotidiennes à la cam-
pagne ou à la plage.
Pour les petits, des sorties d’une
demi-heure, accompagnées des
parents, ont lieu du lundi au vendre-
di, à 17 h (dès 2 ans). Les plus
grands (tous niveaux, débutants

acceptés) effectuent des balades
d’une heure en campagne ou de
deux heures à la plage (cavaliers
confirmés). La semaine s’achève,
chaque samedi, par une journée de
randonnée avec pique-nique, à Tré-
beurden, pour les cavaliers confir-
més qui font galoper leurs chevaux
sur le sable ou marcher dans l’eau.

Pour les cavaliers qui préfèrent
monter en carrière ou en manège,
il y a des cours et des stages tous
les jours.

tPratique
Uniquement sur réservation

au 06.73.08.97.84,

www.rulan-equitation.ffe.com

TRÉGASTEL

TRÉBEURDEN

Trégastel

À S A VO I R

Pour leur concert, mercredi, au Coz-Pors, les Krog e Barzh ont bien réchauffé une

atmosphère un peu fraîche. Les spectateurs ont apprécié le concert mais auraient

certainement été plus nombreux avec une météo favorable.

Coz Pors. Les Krog e Barzh en concert

Steve Normandin sera en concert, ce

soir au Toucouleur.

L’association Escapade Glas, en partena-

riat avec le Club nautique de Trégastel,

qui prête le matériel, propose une ani-

mation intitulée « Sous la pagaie, les

algues », mardi, de 11 h 30 à 14 h 30.

Les participants découvriront, en kayak

de mer, le monde des algues et appren-

dront à les reconnaître. Après la

cueillette, ils apprendront à cuisiner sim-

plement ces légumes de la mer. Tarif :

43 €. Tél. 06.52.53.31.05.

L’association Utopiarbre et les grim-
peurs d’arbres proposent une jour-
née d’animation pour petits et
grands avec un beau programme
arboré sur le site exceptionnel de
Tourony, mardi.

Même les musiciens
sont perchés
À partir de 16 h, spectacle musical
pour les 3-7 ans (gratuit) ; initiation
à la grimpe d’arbre (5 € l’expé-
rience) ; musiciens perchés à partir
de 19 h et DJ jusque tard dans la
nuit avec son et lumière. Restaura-
tion et buvette sur place.
Par ailleurs, Utopiarbre propose des
apéros perchés dans le filet ou les
tables pour bénéficier d’une vue
imprenable sur la baie et les
concerts.
Deux créneaux horaires : de
18 h 30 à 20 h 30 et de 21 h à 23 h.

Tarifs : 25 €, plus de 12 ans ; 20 €,
moins de 12 ans.

tContact
Réservation au 06.84.85.71.22.

Comité des fêtes du bourg. Il orga-
nise demain, à partir de 15 h, une
fête pour les enfants dans les jar-
dins du presbytère avec des jeux
pour petits et grands : courses, jeux
d’adresses, balades en poneys…
Buvette sur place. Entrée gratuite.

Surrey Cantata. Aujourd’hui,
à 21 h, église Saint-Laurent. La cho-
rale Surrey Cantata va fêter William
Shakespeare avec une première par-
tie consacrée à la musique de son
époque et une deuxième partie par
des mises en musique de ses textes.
Participation libre.

Voile : challenge Cormoran. Aujour-
d’hui et demain, 39, avenue de la
Grève-Blanche. Des petits voiliers
traditionnels d’une grande finesse
seront en compétition sur les
méandres rocheux de la Côte de Gra-
nit Rose. Gratuit.
Tél. 02.96.23.45.05.

Tango par la côte en Bretagne.
Demain, de 16 h à 19 h, centre de

vacances Belambra, rue des Calcu-
lots. Milonga avec DJ Paul Corona-
da. Gratuit.
Lundi, à 20 h 30, Centre des
congrès. Milonga animée par DJ
Hervé Trimoreau. Tarifs : 10 € ;
quatre soirées, 45 €.
Tél. 02.96.48.09.96.

Étienne Grandjean & Soig Siberil.
Lundi, à 18 h 30, au Toucouleur.
Étienne Grandjean, accordéoniste,
et Soïg Sibéril, guitariste, sont par-
mi les derniers dinosaures du folk
de la deuxième partie du siècle der-
nier. Répertoire de musique bre-
tonne et quelques chemins de tra-
verse, pour une cuisine de terroir
avec une petite pincée de celte.
Tarif : 5 €.

Davy Maguire & Jamie
McMennemy. Mardi, à 18 h 30,
Toucouleur. Davy Maguire à la flûte
traversière et Jamie McMenemie au
bouzouki et au chant écossais et
irlandais. Le concert du soir pourra
être suivi d’une session. Tarif : 5 €.

Hier, vers 10 h 20, le cross Corsen a été
averti d’un accident de plongée dans la
baie. L’homme, âgé de 50 ans, habitant
du secteur, a été conduit par les sauve-
teurs au port. Souffrant de nausées et

d’étourdissement, il a été transporté
par l’hélicoptère du Samu 29 à l’hôpital
brestois de La Cavale blanche pour être
placé en caisson hyperbare. Il était de
retour à Trébeurden dans la soirée.

Un homme transporté par hélicoptère
après un accident de plongée

Trébeurden

Trébeurden

Trégastel
Poney-club de Rulan. Des balades tout l’été

Le samedi est consacré à une journée avec pique-nique, à Trébeurden.

Utopiarbre. Grimpe d’arbre et musique

L’association Utopiarbre propose une journée d’animations, mardi à Tourony, avec

initiation à la grimpe d’arbre, musique perchée, etc.
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Claudia Miazzo et Jean-Paul Padova-Tango par la côte en Bretagne.
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ni, danseurs, chorégraphes et ensei-Aujourd’hui, de 21 h à 2 h, Le Séma-

phore, milonga avec l’orchestre
Aujourd’hui, de 21 h à 2 h, Le Séma-
phore, milonga avec l’orchestre
Aujourd’hui, de 21 h à 2 h, Le Séma-
phore, milonga avec l’orchestre

ni, danseurs, chorégraphes et ensei-
gnants à l’association Tango Ostina-phore, milonga avec l’orchestre

Hyperion et DJ Philippe Bouillé. L’or-
gnants à l’association Tango Ostina-
to. Tarifs : 12 € ; quatre soirées,Hyperion et DJ Philippe Bouillé. L’or-

chestre Hyperion est formé de deux
to. Tarifs : 12 € ; quatre soirées,
45 €. Réservations au
to. Tarifs : 12 € ; quatre soirées,
45 €. Réservations au
to. Tarifs : 12 € ; quatre soirées,
45 €. Réservations au
to. Tarifs : 12 € ; quatre soirées,
45 €. Réservations auHyperion

bandonéons, deux violons, flûte,bandonéons, deux violons, flûte,
guitare, piano et chanteur. Démons-guitare, piano et chanteur. Démons-
tration de Malika Pitou-Nicolier et
Haris Mihail, professeurs de tango,Mihail, professeurs de tango,
à Lyon. Tarifs : 18 € ; quatre soi-à Lyon. Tarifs : 18 € ; quatre soi-
rées, 45 €.rées, 45 €.
Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,Demain, de 20 h 30 à 1 h 30,
Le Sémaphore, milonga « Rien queLe Sémaphore, milonga « Rien que
pour elles », avec l’orchestre Chezpour elles », avec l’orchestre Chez
Ayacucho ensemble, quatuor origi-Ayacucho ensemble, quatuor origi-
naire de Pau, avec bandonéon, cla-naire de Pau, avec bandonéon, cla-
vier, contrebasse et violon, et DJ Jea-vier, contrebasse et violon, et DJ Jea-
nine Tempereau. Démonstration de

Tango par la côte en Bretagne.


