Tal ar sonerien - Supplément été 2017

Plozévet

Vos rendez-vous de l’été

www.plozevet.bzh

mardi 27 juin
mardis

juin / juillet 2017

Théâtre “Ici, Là-Bas” de Ploz
Devant le succès remporté, nos actrices en herbe, rejointes par six adultes de la troupe et soutenues par des
musiciens professionnels, vont remonter sur les planches pour nous conter l’histoire de deux familles, si différentes
et pourtant si semblables. Durée : 1h30. Centre Culturel Avel-Dro, 20h30. Organisation : Théâtre de la Devanture.
du 27 juin au 14 juillet
Projet Territoires Extra - Résidence de Charlotte Vitaioli et Joachim Monvoisin à la chapelle de la Trinité.
jusqu’au 29 août
Expositions de peintures - Séverine Laurain (9 juin - 6 juillet), Jean Simon (10 juillet - 29 août). Office De Tourisme.
du 30 juin au 2 juillet
Le Festival Groove On eARTh, évènement familial et éco-responsable, a pour mots d’ordre la musique, l’art,
l’environnement ainsi que les rencontres humaines. Esplanade du Centre Culturel Avel-Dro.
du 3 juillet au 28 août
Pot d’accueil des estivants - La bonne manière pour glaner des conseils et idées de sorties dans les environs, de
découverte du territoire, des animations, du patrimoine, des équipements de loisirs... Tout en dégustant les produits
locaux dans une ambiance conviviale. Office de Toursime, chaque lundi de 11h à 12h.
mardi 4 juillet
mardis
Concert Plaisir de Chanter de
Ploz
Les 25 chanteurs interpréteront des chansons puisées dans la variété française ainsi que des chants se rapportant
à la Bretagne sous la direction de Patricia Dupont qui les accompagne à la guitare. église St Démet (bourg), 20h30.

vendredi 7 juillet
Récital de poèmes spirituels (Jakez Gaucher) avec accompagnement musical (Hélène Porcher, pianiste et
Marie Savaria, flûtiste). Chapelle St-Demet (Lesneut), 20h30.
mardi 11 juillet
mardis
Randonnée autour de la chapelle St-Ronan				
de Ploz
Circuit bucolique en sous-bois de 8km. Durée : 2h30. Départ du parking de la chapelle St-Ronan à 14h.
Organisation : Amicale Plozapied
mardis
Lecture de poèmes sur le site de la chapelle St-Ronan de
Ploz
Conclusion de votre randonnée avec des textes de Xavier Grall que vous aurez la chance de découvrir avec un montage
original accompagné d’un livret musical autour du compositeur Phil Glass. 16h30. Organisation : Atelier T-Cap.
mardis
Déambulation chantée de
Ploz
Déambulation chantée dans le bourg avec les chorales “les Abeilles Vertes” de Quimper et “Mouez Tréoultré” de
Penmarc’h. Organisation : association Tournesol, Histoire et Patrimoine. Départ place Henri Normant, 20h.

du 13 juillet au 23 août
Les Arts à la Pointe auront pour thème “L’image, cette chose de l’esprit”. Deux jeunes artistes, Charlotte Vitaioli et
Joachim Monvoisin, créeront in situ une œuvre que leur inspirent à la fois ce thème et l’esprit des lieux de la chapelle
de la Trinité. Tous les jours (sauf le mardi) de 10h30 à 12H15 et de 15h à 19h.

jeudi 13 et mercredi 26 juillet
Portes ouvertes de la maison du four à pain de Kéristenvet - L’association Gwarez ar Glad se propose de vous
expliquer le fonctionnement du four et l’usage des outils utilisés aujourd’hui ou autrefois - de 8h à 14h.
vendredi 14 juillet
Concours de Pétanque et de Galoche (trophée communal). Espace Jules Ferry, 14 h. Organisation : la chasse la Vallée.
samedi 15 juillet
Concours de pétanque - place de la Vierge, 14h. Organisation : Ploz n Darts.
Souper du pêcheur - Pors Poulhan, 19h. Organisation : Mondial’Folk.
dimanche 16 Juillet
Concert de Jean Quillivic “Pélerinages” - Chapelle de St Démet (Lesneut), 17h.

mardis

Concert des Barababord de Ploz
Laissez-vous embarquer par cet équipage “pêchu” qui interprète à sa manière les chants traditionnels ainsi que ses
propres créations. Ambiance assurée, tous sur le pont ! Centre Culturel Avel-Dro, 20h30.
19 et 20 juillet
Stage de crêpes - Les crêpes, c’est bon toute l’année et c’est une douceur qui plaît ! Tout est fourni : matériel et
ingrédients. Inscription obligatoire auprès de L’Office de Tourisme, maximum 12 personnes. De 10h30 à 12h.
jeudi 20 Juillet
Concert de H Robert - Chapelle de St Démet (Lesneut), 21h.
du 21 Juillet au 7 Août
Exposition de Liviou ar Vro - Peintures aquarelles huiles encres. Chapelle de St Démet (Lesneut), 14h à 19h.
mardi 25 juillet
mardis

Randonnée de Keristenvet à Penhors de Ploz
Côte des légendes de Saint Démet à Saint Gildas et des fortunes de mer. Découverte du littoral, des galets issus de
l’érosion des falaises. Arrivée à la chapelle de Penhors qui vous sera brièvement présentée. La balade s’achèvera
au four à pain de Keristenvet. 5,8km. Départ du parking de Keristenvet à 14h. Organisation : Histoire et Patrimoine.
mardis
Concert Les Voix de la Mer de
Ploz
Chants de marins traditionnels et à danser. Fort de ses 9 années d’existence, les 25 chanteuses et chanteurs - dont 3
musiciens - seront à même de vous faire passer une agréable soirée. Centre culturel Avel Dro, 20h30.

mercredi 26 juillet
Marché estival - Place Henri Normant de 17h à 20h. Organisation : Office de Tourisme.
jeudi 27 juillet
Soirée contes avec Jean-Marc Derouen. Maison à four de Kéristenvet, 20h30. Organisation : Gwarez ar Glad.

vos rendez-vous de l'été

mardi 18 juillet

Les 8èmes mardis de Ploz

mardis

de Ploz
8ème édition

4 juillet :
11 juillet :
18 juillet :
25 juillet :
1er août :
8 août :
29 août :

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
violet dans le supplément été du Tal ar Sonerien.

Concert Plaisir de Chanter
Déambulation chantée
Concert des Barababord
Concert Les Voix de la Mer
Initiation à la danse bretonne
Fest Noz Eostiged-Kozh
Concert Les Boulinerien
Initiation à la danse bretonne

27 juin :
11 juillet :
29 aôut :
5 sept. :

11 juillet :
25 juillet :
8 août :
29 août :

Théâtre “Ici, là-bas”
Lecture de poèmes de Xavier Grall
Lecture de poèmes de Xavier Grall
Projection René Vautier

Randonnée autour de la chapelle St-Ronan
Randonnée de Keristenvet à Penhors
Randonnée des lavoirs
Randonnée du coucher de soleil

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 18 au 22 août

Mondial’Folk 2017
Plozévet, carrefour du monde

Pour la 35ème fois, du 18 au 22 août, le temps d’une
semaine, notre petite bourgade du Pays Bigouden va
se parer de ses plus beaux atours pour assouvir son
envie d’ailleurs et pour accueillir ses amis du Monde.
Comme chaque année, un programme très dense
avec les galas de l’Avel-Dro, les concerts sur
la grande scène de l’Espace Jules Ferry, la “Fête
des Biniou”, les animations permanentes du
Mondial Off etc. C’est maintenant devenu une
habitude pour les Plozévétiens et pour les estivants.
Avides de grands moments de convivialité au cœur
même de la cité, ils se retrouvent chaque jour au
Village du Festival.

Pour bien commencer : le concert de
Soldat Louis le vendredi 18 août à 21h30
“Soldat Louis, l’équipage le plus festif et le plus
joyeusement anar que notre douce France ait jamais
enfanté. Autant dire, pour ceux qui l’ignoreraient
encore, que les p’tits gars de Soldat Louis ne sont
pas exactement des enfants de chœur, ou alors
supprimons le “h”, car du cœur, ils en ont un, gros
comme çà. Chez ces dangereux pirates du compact
disc, pas de chichis, pas de tralalas, mais de la
tranche de vie boucanière, de la déclaration d’amour
flibustière. Auprès de ma bande, qu’ils chantent,
et l’on sent bien qu’il y fait bon. Sinon, pourquoi
voudrait-on la rejoindre, cette sacrée bande qui est
aussi un sacré band.” (Thierry Séchan, Arlette Tabart,
Loeiz Guillamot)

Pour finir en apothéose : la soirée de clôture
le mardi 22 août à 21h
S’il est un moment que les habitués du
Mondial’Folk ne veulent absolument pas manquer
c’est bien cette dernière soirée avec tous les
artistes du monde réunis sur la même scène…
De la musique, des chants, des costumes, de la
danse… C’est plein de bonne humeur et ça vit.
C’est un appel à la vie tout simplement, celle qui
brille dans les yeux, qui enchante les oreilles et fait
danser les souliers. C’est la joie populaire, saine,
généreuse, libre et fraternelle ! Un superbe moment
de communion, un final en apothéose où se mêlent
intense émotion d’amitié partagée et tristesse de
devoir se quitter…
Retrouvez le programme complet
et la billetterie en ligne sur
www.mondialfolk.bzh

Les événements à ne pas manquer lors du Mondial’Folk 2017
18/08 : Concert Soldat Louis. Espace Jules Ferry, 21h30.
19/08 : Galas de folklore à 15h (Argentine, Afrique du Sud, Mexique) et 21h (Bolivie, Malaisie, Daghestan). Avel-Dro.
Concert Wanton Bishops et Heatwave. Espace Jules Ferry, 21h30.
20/08 : Fête des Biniou - messe de la paix, défilé des nations, panorama, triomphe des sonneurs, fest noz.
Gala de folklore (Daghestan). Avel-Dro, 21h.
21/08 : Galas de folklore à 15h (Bolivie, Malaisie, Daghestan) et 21h (Argentine, Afrique du Sud, Mexique). Avel-Dro.
Concert Les Goristes. Espace Jules Ferry, 21h.
22/08 : Concert (Bolivie et Afrique du Sud). église St Démet (bourg), 15h.
Soirée de clôture - Feu d’artifice. Espace Jules Ferry, 21h.

Festival Mondial’Folk

Ceci n’aurait jamais pu se construire sans
l’implication de près de 300 bénévoles Après une
année de préparation, pendant cinq jours ils vont
embraser Plozévet et vous servir le monde sur un
plateau ! Ne ratez pas ce rendez-vous, pas celui-là !
Votre présence chaleureuse donne du sens à notre
manifestation. Votre fidélité demeure toujours
notre principal carburant. Nous vous souhaitons
un excellent Mondial’Folk 2017 et que la fête
commence !

août / septembre 2017

jusqu’au 23 août
Les Arts à la Pointe auront pour thème “L’image, cette chose de l’esprit”. Deux jeunes artistes, Charlotte Vitaioli et
Joachim Monvoisin, créeront in situ une oeuvre que leur inspirent à la fois ce thème et l’esprit des lieux de la chapelle
de la Trinité. Tous les jours (sauf le mardi) de 10h30 à 12H15 et de 15h à 19h.
jusqu’au 28 août
Pot d’accueil des estivants - La bonne manière pour glaner des conseils et idées de sorties dans les environs, de
découverte du territoire, des animations, du patrimoine, des équipements de loisirs... Tout en dégustant les produits
locaux dans une ambiance conviviale. Office de Toursime, chaque lundi de 11h à 12h.
jusqu’au 29 août
Exposition de peintures de Jean Simon. Office De Tourisme.
mardi 1er août
mardis
Ploz
Initiation à la danse bretonne de
Se mêler aux danseurs des Fest Noz vous tente ? L’association Awen sera heureuse de vous accompagner lors de
vos débuts dans cette forme d’expression typique des traditions régionales et omniprésente au cœur des fêtes
bretonnes. Centre Culturel Avel-Dro, 18h.
mardis
Fest Noz Eostiged-Kozh de
Ploz
Le répertoire du groupe se compose de deux programmes : un programme de danses bretonnes pour animer Festou
deiz et Festou noz et un programme de chants traditionnels des pays celtes. Centre Culturel Avel-Dro, 20h30.

dimanche 6 août
Concours de pétanque - place de la Vierge, 14h. Organisation : la chasse plozévétienne.
mardi 8 Aout
mardis
Randonnée des lavoirs de
Ploz
L’association Histoire et Patrimoine vous fera découvrir cinq lavoirs parfois bien cachés dans les vallées et qui furent
jadis témoins de la vie des villageois. Nous vous proposons une balade ponctuée d’anecdotes et vous pourrez assister
à la vie autour des lavoirs grâce à la troupe du Petit Théâtre de la Devanture. Première animation à Keringard Izela,
deuxième animation à Kergoff. 4,5km. Départ du parking de la plage du Gored à 14h.
mardis
Concert Les Boulinerien de
Ploz
Au répertoire les chansons des derniers albums et des reprises des chants de leurs débuts (c’était il y a 24 ans).
Place Henri Normant, 20h30.

9 et 10 Août
Exposition de poteries de Bruno Angé - Chapelle de St Démet (Lesneut) - 15h à 18h.
mercredi 9 Août
Récital de viole de gambe - Dans le but de faire découvrir un monde musical intime et riche d’émotions, Bruno Angé
vous propose de partager le son de sa viole de gambe et de son univers. Chapelle de St Démet (Lesneut), 20h30.
9 et 10 août
Stage de crêpes - Les crêpes, c’est bon toute l’année et c’est une douceur qui plaît ! Tout est fourni : matériel et
ingrédients. Inscription obligatoire auprès de L’Office de Tourisme, maximum 12 personnes. De 10h30 à 12h.

jeudis 10 et 31 août
Portes ouvertes de la maison du four à pain de Kéristenvet - L’association Gwarez ar Glad se propose de vous
expliquer le fonctionnement du four et l’usage des outils utilisés aujourd’hui ou autrefois - de 8h à 14h.
samedi 12 août
Gala de folklore (Mexique Bolivie). Centre culturel Avel-Dro, 21h. Organisation : Mondial’Folk
dimanche 13 Août
Pardon de la chapelle de St Démet (Lesneut), 10h30.
mardi 15 Août
Concours de pétanque - place de la Vierge - 13h30 - organisation : l’amicale des sapeurs pompiers

mercredi 16 Août
Concert de musique classique - La musique du duo Arrin, séduisante et flatteuse à l’oreille, s’adapte à tous les
contextes et séduit les publics les plus variés. Chapelle de St Démet (Lesneut), 20h30.
du 18 au 22 août
Festival Mondial’Folk de Plozévet - Pour la 35ème fois, du 18 au 22 août, le temps d’une semaine, notre petite
bourgade du Pays Bigouden va se parer de ses plus beaux atours pour assouvir son envie d’ailleurs et pour accueillir
ses amis du Monde. Retrouvez le programme complet sur le site web www.mondialfolk.bzh
lundi 21 août
Concours de galoche - Chapelle de St Démet (Lesneut), 14h30. Organisation : la chasse plozévétienne.
mardi 29 août
mardis

Initiation à la danse bretonne de Ploz
Se mêler aux danseurs des Fest Noz vous tente ? L’association Awen sera heureuse de vous accompagner lors de
vos débuts dans cette forme d’expression typique des traditions régionales et omniprésente au coeur des fêtes
bretonnes. Centre Culturel Avel-Dro, 18h.
mardis
Randonnée du coucher de soleil de
Ploz
L’occasion rêvée d’assister à un beau coucher de soleil sur la mer ! 8km. Durée : 2h. Départ du nouveau parking de
Pors-Poulhan à 19h30. Organisation : Amicale Plozapied.
mardis

lecture de poèmes près de l’allée couverte de Ploz
Conclusion de la randonnée avec des textes de Xavier Grall que vous aurez la chance de découvrir avec un montage
original accompagné d’un livret musical autour du compositeur Phil Glass. 21h30. Organisation : Atelier T-Cap.
mardi 5 septembre
mardis
Projection “René Vautier cinéaste franc-tireur” de
Ploz
Film de Sabrina Malek et Arnaud Soulier (2002). Portrait du cinéaste : son parcours, ses conceptions de l’engagement
politique et du travail cinématographique. Médiathèque municipale, 20h30.

vos rendez-vous de l'été

souper du pêcheur - repas (merguez, saucisses, frites, crèpes, boissons) avec animation musicale
Organisation : la Plozévétienne - place Henri Normant - 19h

Le forum des associations 2017
Le samedi 9 septembre se tiendra la 12ème 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 2017 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
du 1er juin au 30 septembre
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h
+ ouverture le dimanche 9h30-12h30 du 16 juillet au 20 août
(toute la journée 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 : infos@othpb.com
site web : www.hautpaysbigouden.com

La médiathèque municipale
Abonné ou estivant de passage, la médiathèque vous propose un
vaste choix de livres, cd, dvd 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
Exposition “Recycl’ Art” du collectif Art Hand Co
du 27 juin au 26 août à la médiathèque municipale
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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