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Vos rendez-vous de l’été
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Du 14 juin au 11 juillet
Exposition “Noir et Blanc” - Patrick Guivarc’h, originaire de Penhors en Pouldreuzic, expose ses huiles et acryliques:
portraits et scènes de rue, de plages... Office du tourisme

juin / juillet 2018

Du 16 juin au 15 juillet
Exposition guerre 14-18 - Dans le cadre de la dernière année du centenaire de la Grande Guerre, une exposition
consacrée au quotidien des soldats, marins et de leurs familles. Nombreux documents et objets, 80 panneaux
thématiques. Salle Jules Ferry. Organisation : UNC Plozévet
Du 2 juillet au 27 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 autour d’une dégustation
de produits locaux. Tous les lundis de 11h à 12h
Du 3 juillet au 29 août
Exposition Art’Hand’Co - “Géométries variables” : peintures, assemblages, collages. Médiathèque municipale
Mardi 3 juillet
mardis
Randonnée “entre terre et mer” ( 8-9 km) de
Ploz
Départ à 14h de l’Espace Jules Ferry, puis direction Pors-Poulhan et le site du moulin de Tréouzien. Retour au bourg
pour 17h en suivant la côte. Organisation : Amicale Plozapied
mardis “L’environnement sous tous ses aspects”
Fête de la lecture de
Ploz
Lectures publiques. Chapelle de la Trinité. 15h et 17h30. Auprès des Sonneurs (bourg). 19h15.
mardis
Concert Plaisir de Chanter de
Pour la troisième année consécutive, le groupe vocal “Plaisir de Chanter” se
Ploz
produira aux Mardis de Ploz, toujours sous la conduite de Patricia Dupont qui interprètera quelques unes de ses
compositions en 1ère partie. Eglise St Démet (bourg). 20h30

Du 6 au 8 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
Mardi 10 juillet
mardis
Concert chant choral de
Ploz
Entre terre et mer : le Pays Bigouden. 100 chanteurs du Pays Bigouden et de la Cornouaille vous emmèneront là où le
sel de la mer et le vent dans la terre vous transportent dans un voyage vocal poétique, dynamique et vivifiant. A ne
rater sous aucun prétexte. Avel-Dro. 20h30. Organisation : Tournesol

Du 13 juillet au 20 août
Arts à la Pointe - Exposition de gravures de Jean-Luc Guionnet. Chapelle de la Trinité. Tous les jours, sauf le mardi,
de 10h30 à 12h20 et de 15h à 19h.
Du 14 juillet au 7 septembre
Exposition peinture - Michel Normant, originaire de Plozévet, expose ses pastels (divers paysages : rivières,
campagne, mer...). Office du Tourisme

Samedi 14 juillet
Concours de Pétanque et de Galoche - 1er Concours de galoche dans le cadre du challenge communal, ouvert à
tous. Espace Jules Ferry. 14h. Organisation : la chasse la Vallée
Mardi 17 juillet
mardis
Balade “D’an tu all an dour” / “De l’autre côté de l’eau” de
Ploz
Départ de la chapelle St Démet à 14h. De beaux calvaires nous attendent tout au long de cette promenade. Nous
aurons également l’occasion de découvrir une chapelle et une petite église, riches de leur histoire. Nous traverserons
de vieux villages qui abritent des lavoirs anciens qui furent des lieux de vie. Sur le chemin du retour, la vue de l’océan
à l’horizon nous ravira. Organisation : Histoire et Patrimoine / Théâtre de la Devanture
mardis Venez découvrir les Boulinerien , groupe de chants de marins qui fête cette année
Concert Les Boulinerien de
Ploz
ses 25 ans. A cette occasion retrouvez nos anciens chants ainsi que notre nouveau répertoire. Avel-Dro. 20h30

Jeudi 19 juillet

Du 21 juillet au 5 août
Exposition peinture - Chapelle de St Demet (Lesneut). 14h-19h. Organisation : Liviou Ar Vro
Samedi 21 juillet
Concours de pétanque - Place de la Vierge. 14h. Organisation : Ploz’Darts.
Dimanche 22 juillet
Chant Choral - L’ensemble vocal Mosaïque propose un cocktail de chants et musiques à partager avec le public.
Eglise de St Demet (bourg). 20h30. Organisation : Vacances et Chant choral
Mardi 24 juillet
mardis Animée par Nicole. Avel-Dro. 18h30. Organisation : Awen
Initiation aux danses bretonnes de
Ploz
mardis
Fest-Noz de
Ploz Animé par Eostiged-Kozh. Avel-Dro. 21h

Jeudi 26 juillet
Soirée contes - Animée par Jean-Marc Derouen, suivie d’une dégustation des produits cuits au four. Maison du four
à pain de Kéristenvet. 20h30. Organisation : Gwarez ar Glad
Samedi 28 juillet
Concert Ensemble Choral du Bout du Monde - Ensemble vocal et instrumental de Bretagne dirigé par Christian
Desbordes. Eglise de St Demet (bourg). 20h30
Mardi 31 juillet
mardis Bien-être et randonnée nature, découverte des plantes sauvages. Avel-Dro. 14h
Conférences bien-être de
Ploz
mardis “Entre Cap Sizun et Bigoudennie, féérie à Pors Poulhan” de Ronan Follic. “Si tous les gars
Projection de films de
Ploz
du monde” de Robert Dipopolo, Danièle et Yves Guiguen. Avel-Dro. 20h30. Organisation : Mondial’Folk

vos rendez-vous de l'été

Spectacle son et lumière - Fest noz, restauration. Pors Poulhan. 19h. Organisation : Mondial’Folk.

Les 9èmes mardis de Ploz

mardis

de Ploz
9ème édition

3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
7 août
14 août
28 août
4 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 Plaisir de Chanter
Chant choral Tournesol
Concert des Boulinerien
Initiation à la danse bretonne
Fest Noz Eostiged-Kozh
Concert des Barababords
Concert Les Voix de la Mer
Initiation à la danse bretonne
Fest Noz Klippen ar C’hap et Eostiged-Kozh
Concert Les Vareuses à Dreuz

3 juillet
31 juillet

3 juillet
17 juillet
7 août
14 août

Fête de la lecture
Projection films Mondial’Folk

Randonnée “Entre Terre et mer”
Balade “D’an tu all an dour”
Balade autour de “La Trinité”
Randonnée du “Menhir”

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 17 au 21 août

Festival Mondial’Folk de Plozévet 2018

Chants, danses et musique du monde et de Bretagne
Chaque année, le Mondial’Folk se souvient qu’en
juillet 1974, le dynamique Comité des fêtes de
l’époque décidait d’honorer ses sonneurs en créant la
Fête des “Biniou”. Que de chemin parcouru depuis !
En effet nous en serons cet été à sa 45ème édition !
7 bagadou et 5 cercles seront de la fête pour célébrer
cet événement : Bagad et cercle d’Auray, Bagad
et cercle de Beuzec, Bagad et cercle de Bannalec,
Bagad et cercle de Combrit, Bagad de Pouldergat,
Bagad du Haut Pays Bigouden, Bagad de Loctudy et
Cercle de Plonéour. Frisson garanti dans les rues du
centre bourg lors du “Triomphe des Sonneurs” en ce
dimanche 19 août vers les 18h30 !

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

Les principaux rendez-vous de l’édition 2018
Vendredi 10 août

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

Vendredi 17 août

Spectacle Les Moines de Shaolin - Avel-Dro - 15h et 21h

Samedi 18 août

Concert Flor Del Fango et Amparanoia - Espace jules Ferry - 21h
Gala Hongrie, Burundi, Kalmoukie - Avel-Dro - 21h

Dimanche 19 août

Fête des “Biniou” (messe de la paix, défilé des nations, panorama, animations, fest noz)
Gala Bagad et Cercle de Beuzec, Nicaragua, Ukraine - Avel-Dro - 21h

Lundi 20 août

Gala Burundi, Kalmoukie, Ukraine - Avel-Dro - 15h
Concert Outside Duo et Celtic Legends - Espace jules ferry - 21h

Mardi 21 août

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

Festival Mondial’Folk

Outre les Galas de l’Avel-Dro, les animations
permanentes au Village du Festival et les fastes
de la soirée de clôture, la programmation devrait
s’enrichir de trois moments forts, avec les fameux
“Moines de Shaolin” (à l’Avel-Dro le vendredi 17),
les non moins connus “Celtic Legends” (le lundi 20 à
l’Espace Jules ferry) et la soirée Musiques du Monde
avec deux excellents groupes de la mouvance de
Manu Chao : “Flor Del Fango” et “Amparanoia”
(le samedi 18 à l’Espace Jules Ferry).

Jusqu’au 5 août

août / septembre 2018

Exposition peinture - Chapelle de St Demet (Lesneut). 14h-19h. Organisation : Liviou Ar Vro
Jusqu’au 20 août
Arts à la Pointe - Exposition de gravures de Jean-Luc Guionnet. Chapelle de la Trinité. Tous les jours, sauf le mardi,
de 10h30 à 12h20 et de 15h à 19h.
Jusqu’au 27 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 autour d’une dégustation
de produits locaux. Tous les lundis de 11h à 12h
Jusqu’au 29 août
Exposition Art’Hand’Co - “Géométries variables” : peintures, assemblages, collages. Médiathèque municipale
Jusqu’au 7 septembre
Exposition peinture - Michel Normant, originaire de Plozévet, expose ses pastels (divers paysages : rivières,
campagne, mer...). Office du Tourisme
Samedi 4 août
Soirée concerts - Shaman (rock), Balafenn (musique et chant breton), Dédé Férézou Animation et show lasers.
Restauration sur place. Pors Poulhan. Organisation : Handball Club
Dimanche 5 août
Concours de pétanque - Place de la Vierge. 14h. Organisation : la Chasse Plozévétienne
Mardi 7 août
mardis
Balade autour de “La Trinité”, vers l’étang de Poulguidou, site naturel de
Ploz
Départ à 14h. La promenade débutera par la découverte d’un magnifique monument historique qui vient d’être
restauré : la chapelle de la Trinité. Marche vers le nord à travers les terres du Ménez-Gwen pour arriver à l’étang de
Poulguidou. Organisation : Histoire et Patrimoine
mardis
Concert Barababord de
Ploz
Laissez-vous embarquer par cet équipage “pêchu” interprétant à sa manière les chants du répertoire traditionnel
ainsi que ses propres créations (chants à écouter et chants à danser). Tous sur le pont ! Avel-Dro. 20h30

Mercredi 8 août
Chant Choral - L’ensemble vocal Mosaïque propose un cocktail de chants et musiques à partager avec le public.
Eglise de St Demet (bourg). 20h30. Organisation : Vacances et Chant choral
Jeudi 9 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

9 et 10 août
Exposition de céramiques poteries - Chapelle de St Demet (Lesneut). 15h-18h
Lundi 13 août
Concert Nolwenn Arzel - Nolwenn Arzel vous fera partager sa passion pour la harpe celtique en vous emportant
dans un voyage musical en passant par l’Irlande, l’Ecosse et la Bretagne. Chapelle de St Demet (Lesneut). 19h
Mardi 14 août
mardis
Randonnée du “Menhir” (7-8 km) de
Ploz
Départ à 18h du parking arrière de la salle Avel-Dro, marche en direction du “Menhir des Droits de l’Homme”,
Keristenvet et son four à pain. Retour par la vallée pour 20h30. Organisation : Amicale Plozapied
mardis Chants de marins traditionnels, contemporains et à danser avec un groupe
Concert Les Voix de la Mer de
Ploz
mixte de 25 chanteurs et chanteuses accompagné par 3 musiciens : accordéon chromatique, diatonique, harmonica,
mandoline, bandjo et guitare. Avel-Dro. 20h30

Concours de pétanque - Place de la Vierge. 14h. Organisation : Amicale des Sapeurs-pompiers
Souper du pêcheur - Animé par Olu Père & Fils et JR Mix - Place Henri Normant. 19h. Organisation : la Plozévétienne
Du 17 au 21 août
Mondial’Folk - Festival international de folklore (cf. page précédente)
Samedi 18 août
Concours de pétanque - Place de la Vierge. 14h. Organisation : Ploz’Darts
Lundi 20 août
Concours de galoche - St Démet (Lesneut). 14h30. Organisation : la Chasse Plozévétienne
Jeudi 23 août
Concert H. Robert - Avec ce récital de chansons françaises dans la filiation de Ferrat, Brel, Souchon, H. Robert
présente “Poétiquement incorrect”. Chapelle de St Demet (Lesneut). 21h
Mardi 28 août
mardis
Initiation aux danses bretonnes de
Ploz
Animée par Georges. Avel-Dro. 18h30. Organisation : Awen
mardis
Fest-Noz de
Ploz
Animé par Klippen ar C’hap et Eostiged-Kozh. Avel-Dro. 21h

Mardi 4 septembre
mardis
Concert Vareuses à Dreuz de
Ploz
Les Vareuses à Dreuz est un groupe créé en 2002. Il interprète avec verve et entrain les chansons de mer et de marins.
Leur devise : “convivialité et bonne humeur”. Avel-Dro. 20h30

vos rendez-vous de l'été

Mecredi 15 août

Le forum des associations 2018
Le samedi 8 septembre se tiendra la 13ème 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 2018 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 en juillet / août 9h30-12h30
(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 : 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
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