
Ce calendrier a été réalisé par l’AOCD en collaboration avec les 
offices de tourisme et les mairies de l’ouest Cornouaille. En aucun 
cas, nous ne pourrons être tenus responsables des changements 
intervenant au cours de la quinzaine.

 Vous trouverez dans le Guide Découverte 

Ouest Cornouaille un complément d’information, 

concernant les activités proposées sur le territoire, 

par les différents équipements touristiques (visites 

de criées, musées...).

Retrouvez toute l’information touristique sur

www.ouest-cornouaille.com

Agenda 
du 7 au 20 janvier 2019

COnCErts, AnimAtiOns, 

sAlOns, sOrtiEs...

Ouest Cornouaille
Pays Bigouden / Cap sizun / Pays de Douarnenez

E Bro Vigouden / Bro ar C’hap / ha Douarnenez
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Toute l’année Pont-Croix Atelier d’Alexandrine Pelpel, peintre-plasticienne-4 rue des Bouche-
ries-10:00 19:00--Paysages du Cap-Sizun, sculptures en argile patinée, 
dessins, peintures et pastels.

Jusqu’au 27 
juin.

Île-Tudy Atelier d’Arts Plastiques à l’année pour les 6/10 ans (Mercredi)-CEAPC-
17:00 18:30-Le Mercredi après midi-Cet atelier est présenté par Ronan 
Hervé, artiste plasticien de l’Atelier. Il s’agit d’une première approche et 
d’une expérimentation de différents médiums (couleurs, volumes, gra-
phisme, peinture...). En fin d’année scolaire une exposition des travaux 
est présentée.-

02 98 66 51 31

Jusqu’au 31 
janv.

Loctudy Les Perdrix de toutes les couleurs - Exposition photos-Parking minute-
--Une exposition de photos conclut en beauté cette année consacrée 
au centenaire de la tourelle des Perdrix.Gaëlle Demaurey, photogra-
phe professionnelle résidant à Treffiagat, a accroché une quinzaine de 
photographies de la tourelle, réalisées depuis trois ans, à des saisons 
différentes, « pour montrer des atmosphères et saisir des couleurs parti-
culières».La magie des Perdrix  !

02 98 87 53 78

Jusqu’au 30 
janv.

Audierne Atelier d’initiation à la broderie ou au tricot pour enfants-l’Atelier du 5,--
-A partir de 7 ans.

02 29 20 43 46

Jusqu’au 30 
janv.

Audierne Stage de broderie pour adultes-l’Atelier du 5,-09:30 11:30-Tarif : 37€ 
les 2h. Réservation par mail ou par téléphone : 02 29 20 43 46 / jean.
christophe.lagarde@gmail.com.- 

02 29 20 43 46

Jusqu’au 20 
janv.

Audierne Tricot Thé de L’Atelier du 5-L’Atelier du 5,-15:00 18:3015:00 18:30--Vous 
avez envie  de partager un moment de convivialité. Venez avec votre 
ouvrage en cours (tricot, couture, broderie ou crochet). Merci de confir-
mer votre présence.-

02 29 20 43 46

Jusqu’au 14 
janv.

Audierne La P’tit Patoche & ses chalets gourmands-Breizh Shelter,-10:00 20:00--5 
séances par jour de 10h à 20h. Tarifs avec location de patins : à partir de 
4€.-

Jusqu’au 13 
janv.

Pont-L’Abbé Salon - 6ème Salon National d’Art Photographique-Sous-sol du château-
10:00 12:00-14:00 18:00-Venez découvrir les œuvres photographiques 
présentées dans le cadre du Salon National d’Art Photographique.

Jusqu’au 9 
janv.

Audierne J’adopte un composteur-Rue Renoir-17:30 --Tous les 1ers mercredi du 
mois, venez échanger autour du compostage, du jardinage au naturel et 
acquérir un composteur (15 €) pour votre jardin et alléger votre pou-
belle.

02 98 70 16 00

10 janv. Pont-Croix Atelier Informatique Libre-Médiathèque-18:00 --Atelier de découverte 
et d’initiation aux systèmes, logiciels et autres solutions en lignes libres 
! + Install party. Ouvert à tou.tes.s, organisé par le collectif On Y Est !. 
Participation libre si possible non-financière…-

11 janv. Audierne Partager sa vision, inspirer, atteindre l’impossible - The Swenson House 
Retreats-The Swenson House,-09:30 20:30--Définir votre vision, votre 
mission et vos valeurs de manière claire et en faire la pierre angulaire du 
développement de votre entreprise. Workshop 1 : Définir votre vision, 
votre mission et vos valeurs de manière claire. Workshop 2 : Leadership 
: partager sa vision et fédérer.-

09 86 75 00 16

11 janv. Plobannalec-Les-
conil

Enquête Party de Noêl-Sémaphore de Lesconil-20:00 22:30--L’Espace 
Jeunes et la médiathèque de Plobannalec-Lesconil vous invitent à sa 
nouvelle enquête party.Un corps a été retrouvé près du sémaphore de 
Lesconil. Des suspects étonnants et pas toujours faciles à faire parler. La 
police piétine dans cette affaire et a besoin de vous pour démasquer le 
meurtrier.Scénario bien ficelé et ambiance assurée !inscriptions unique-
ment par téléphone
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11 janv. Pont-L’Abbé Loto - Super loto-Restaurant scolaire Saint-Gabriel-20:00 --Cascade de 
bons d’achat pour une valeur de plus de 2000€ et nombreux autres lots. 
Petite restauration sur place.-

02 98 87 28 20

11 au 13 janv. Penmarch Festival Feux Croisés - Invité Philippe Faucon----Le Festival Feux Croisés 
revient pour la 9ème année consécutive et reçoit un très grand cinéaste 
en la personne de Philippe Faucon. Ses six premiers films (jusqu’à 
Samia) sont produits par Humbert Balsan, qu’il rencontre sur le tour-
nage d’Un médecin des Lumières de René Allio. Après la disparition 
d’Humbert Balsan en février 2005, Philippe Faucon crée, avec Yasmina 
Nini-Faucon, la société de production Istiqlal Films. Entre-temps, il a 
tourné en Algérie son film La Trahison, inspiré du récit de Claude Sales, 
racontant un épisode vécu par ce dernier pendant la Guerre d’Algérie. 
Le film La Trahison, terminé en 2005, année de la disparition d’Hum-
bert Balsan, est dédié «à Gauvin», le personnage que joue Balsan dans 
Lancelot du Lac, de Robert Bresson (1974).Le film de Philippe Faucon La 
Désintégration, sorti en février 2012, environ un mois avant que n’éclate 
l’affaire Merah, a été perçu ultérieurement comme prémonitoire des 
phénomènes de radicalisation djihadiste et de la série d’attentats qu’a 
connus la France, de l’affaire Merah aux attaques de 2015 et 2016.Phi-
lippe Faucon remporte le Prix Louis-Delluc en décembre 2015, le Prix du 
Syndicat Français de la Critique de Cinéma en février 2016, le César de la 
meilleure adaptation et celui du meilleur film en février 2016 pour son 
film Fatima. Par ailleurs, Zita Hanrot reçoit le César du meilleur espoir 
féminin pour son rôle dans le même film. 

02 98 58 64 45

12 janv. Goulien Vidéo-Ciné - «Les figures de l’ombre»-Maison du Vent,-20:30 --Un 
film de Théodore Melfi avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle 
Monáe. Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, 
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans 
l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à 
de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est 
enfin portée à l’écran.-

02 98 70 06 04

12 janv. Loctudy Fest Noz-Centre culturel-21:00 --Venez  vous initier à la danse bretonne 
au son du Bagd Loktudi, Perennou et Miniou, ou encore de Bart & Her-
nie and Family ! Laissez-vous entraîner dans une gavotte échevelée ou 
un laridé endiablé. -

02 98 87 53 78
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12 janv. Loctudy Film conférence - Mont-Saint-Michel Merveilles d’une Baie-Centre 
Culturel-17:00 --MONT-SAINT-MICHEL Merveilles d’une Baie un film de 
Vincent ROBINOT.Il y a 40 ans le Mt St Michel et sa baie étaient inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans une étendue de sédiments 
marins d’environ 500 km² trône un mont connu de tous et dont les 
récents travaux d’aménagement invitent encore davantage à la contem-
plation. Si l’Archange St Michel pouvait parler, il conterait 1000 et 1 
histoires sur les péripéties scientifiques, politiques et administratives 
qui ont troublé ce projet historique de désensablement... Qu’importe, 
chaque année, près de 3 millions de personnes visitent le Mt St Michel. 
Mais si ce joyau focalise tous les regards, il prend sa pleine dimension 
dès lors qu’il s’insère dans cet immense trésor qu’est la Baie. La vie y foi-
sonne et on ne peut hélas saisir d’une seule visite toute la diversité de 
cet environnement extraordinaire.Vincent Robinot a grandi en Baie du 
Mt St Michel. Il quitte les plus grandes marées d’Europe pour s’intéres-
ser à la tragique mer d’Aral, victime d’une marée qui ne cesse de baisser 
sous l’action de l’homme préoccupé à cultiver intensivement le coton. 
Son premier film : le Kirghizstan. Suivra un film sur le GR20 en Corse. 
Aujourd’hui, Vincent Robinot revient sur les pas de son enfance et nous 
livre un projet plus personnel, persuadé que l’intime peut se dévoiler 
dès lors qu’il touche une histoire universelle... celle de l’Homme et de 
son environnement.

02 98 87 92 67

12 janv. Au 10 
mars.

Penmarch Exposition Didier Marie Le Bihan --14:00 18:00--Artiste peintre né à 
Douarnenez, Didier-Marie Le Bihan vit a l’Ile de Sein. Il a commencé la 
peinture vers l’âge de 6 ans aux Ateliers Populaires d’Art en apprenant 
les bases auprès de Roland Sénéca. Ouvert uniquement les week-ends.

02 98 58 72 87

12 et 13 janv. Plonéour-Lanvern Salon de modélisme : « Faites du train miniature » -Halle Raphalen-
09:00 --Exposition de réseaux ferroviaires miniatures
-Venez retrouvez votre âme d’enfants-

13 janv. Plozévet Théatre : baisse les yeux-Salle Avel Dro-17:00 --aisse les yeux ! est un 
spectacle écrit à partir de témoignages d’adolescents sur le harcèle-
ment, un sujet souvent caché, nié, minimisé. Alain Maillard a eu envie 
d’entendre la parole des victimes, mais aussi des témoins, des pro-
tecteurs et bien sûr des oppresseurs. C’est une histoire de solitudes, 
intimes ou publiques, qui décrivent et revivent les états intérieurs liés 
à cette question complexe. Le jeu des comédiens, leur chorégraphie, la 
musique jouée en direct, amènent, avec humour, poésie ou brutalité, 
une prise de conscience aiguë du vécu intime des adolescents.- 

02 98 87 68 41

13 janv. Plozévet Théatre : baisse les yeux ! -Salle avel dro-17:00 --Spectacle écrit à partir 
de témoignages d’adolescents sur le harcèlement. -

02 98 87 68 41

14 janv. Douarnenez Musique et poésie--20:30 --L’Ivraie accueillera Jéhan Leprêtre et Lau-
rent Bonin pour l’Ancre des Mots, un spectacle qui mélange musique et 
poésie.-

09 73 65 03 73
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14 janv. Pont-L’Abbé Musique - Concert de voix malgaches, Madame Gascar, Séances 
scolaires.-Le Triskell-10:15 14:00 --Madame Gascar est très belle, dans 
sa robe de terre rouge brodée de baobabs, avec ses colliers en corne 
de zébu et les bracelets de pierres précieuses qui dansent autour de 
ses poignets. Le trio vocal Mamiso chante sa splendeur, ses richesses, 
sa fierté mais aussi sa tristesse, née des discordes et des jalousies entre 
ses enfants. C’est que Madame Gascar n’est pas seulement une femme, 
c’est la Terre mère, l’âme de Madagascar ; une île où tout pousse ; la 
vanille, le manioc, les litchis, et qui pourtant peine à nourrir tous ses 
enfants.Ce spectacle est comme une bouteille jetée dans l’Océan Indien. 
On la reçoit avec bonheur, tant la danse et la musique, inspirée des 
chants traditionnels, transportent et réconfortent. Les trois voix nues 
de Mamiso, Mevah et Njiva se mêlent pour nous faire entendre la force 
d’une culture porteuse d’entraide et de respect.Un spectacle pour guérir 
et éloigner les mauvais esprits.

02 98 66 00 40

15 janv. Combrit Lecture partage--14:00 16:00--Échange autour des derniers coups de 
cœur littéraires-

02 98 51 90 81

15 et 16 janv. Pont-croix Séances de Découverte : Invitation à l’Expression Libre-L’Atelier du Cap,-
10:45 11:4510:45 11:45--Dans un atelier dédié au calme, à la couleur et 
à la joie partagée, selon une méthode initiée il y a plus de 70 ans, petits 
et grands de tous niveaux dès +/-4ans vont (re)découvrir leur créativité, 
leur spontanéité et se familiariser avec l’Expression Libre.-

16 janv. Guilvinec Atelier de conversation, de lecture et de chant en breton--16:00 17:30-
-Ouvert à tous. La langue d’usage est le breton. Le mercredi tous les 15 
jours. (Gratuit, participation aux frais feuilles et restauration.)-

18 janv. Beuzec-Cap-Sizun Komodor en concert-Pub Le Mac Laughlin’s,-21:00 --A partir de 21h. 
Entrée libre. Infos : 02 98 70 43 77.-

02 98 70 43 77

18 au 20 janv. Audierne Founders Retreat - The Swenson House Retreats-The Swenson House---
Tout entrepreneur ressent un jour le besoin de prendre du recul, de sor-
tir de l’opérationnel, de se re-focus et de se ressourcer. Prenez du temps 
pour vous, faites avancer votre vision, rencontrez des entrepreneurs 
ayant les mêmes problématiques, apprenez et inspirez-vous d’histoires 
exceptionnelles. Vivez une expérience incomparable chez The Swenson 
House.-

09 86 75 00 16

19 janv. Douarnenez Concert - Komodor - Home Sweet Home - Release Party DZ-Café des 
Halles-21:00 23:00--Damoiselles et Damoiseaux, c’est avec une immen-
se joie que nous venons festoyer à Dz City pour la sortie de notre 1er 
EP.ocked !-

02 98 92 02 75

19 janv. Douarnenez Poésie et musique--12:00 --Poésie et musique-Lecture en musique de 
morceaux choisis du recueil «Il faut repeindre le moteur» d’Yves Artufel, 
assurée par le collectif 30’ d’insomnie en partenariat avec l’association 
Poèmes Bleus.-

09 73 65 03 73

19 janv. Penmarch Spectacle Odah et Dako-Salle Cap Caval-20:30 --Un duo accro au tempo 
de l’impro. Le duo maîtrise les codes de l’humour et du stand up à la 
perfection dans un show qui va à 200 à l’heure ! Habité par la tchatche, 
passionné de rap et des clashes qui en découlent, le duo de comédiens 
a été propulsé par la comédienne belge Nawel Madani.   -

02 98 58 60 19

19 janv. Treffiagat Aprem’Jeux-Salle Croas-Malo-15:30 19:00--Venez jouer en famille! 
Jeux de société pour tous: stratégie, ambiance, figurines... il y en aura 
pour tous les goûts!
Kouigns et buvette...-
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20 janv. Audierne Atelier du Petit Poucet - «Créer des jeux de société»-17 Rue Ledru Rol-
lin-16:00 --Pour jouer et créer en famille, ouvert à tous.-

20 janv. Douarnenez 34e édition des «Foulées douarnenistes»-Rue Jules Verne-10:15 --Les 
foulées douarnenistes-10 km - départ à 10h15 rue Jules Verne-Course, 
marche chronométrée, randonnée, courses enfants.-

20 janv. Penmarch Les dimanches en lectures et en chansons-Bar Chez Cathy-15:00 18:00--
Venez nombreux écouter des lecteur-trices, écrivains-vaines, musiciens-
nes, des intervenants de tous âges. Entrée libre.-

02 98 58 62 31

20 janv. Pont-L’Abbé Le cirque Piètre-Le Triskell-17:00 --Après avoir enchaîné des spectacles 
aux formats de plus en plus grands (Cirque précaire, Cirque misère, puis 
Cirque poussière), Julien Candy, jongleur-violoncelliste devenu acrobate, 
mûrit un solo où il souhaite un rapport intime avec le spectateur. Il veut 
s’adresser à lui comme un producteur bio aime parler à son chaland.
L’espiègle Julien, avec son air de ne pas y toucher comme un clown 
blanc, mi tendre mi distant, quitte donc le chapiteau pour installer son 
public dans un dispositif de tabourets de traite. Comme à chaque projet, 
il ajoute une corde à son arc : l’équilibre à éventail, sur tréteaux de table 
ou grande roue de vieille charrette.À la découverte de cet éco-cirque 
et de son savoureux personnage ne doutons pas que nous allons être 
bluffés !

02 98 66 00 40
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Toute l’année Audierne Galerie «Aux ARTS etc»-3 Rue Louis Pasteur-10:00 12:30--Nouveau lieu 
associatif, destiné à l’art et artisanat. Artistes présentés : Stéphanie 
Delon, créations objets béton et bois - Peggy Deweppe, créations objets 
béton et bois - Erwan Kerveillant, métal et bois - Pascal Briba, peinture 
& assemblages - Le boîtographe - Isabelle Cochereau, peinture - Étienne 
Boiteux, peinture - Monica Mariniello, sculptures - Iona, bijoux - Natha-
lie Matheudi, sculptures - Solenn et Gaëtan, épicerie bio - PH, miel du 
Cap - Épices et délices by Lucie - Arnaud Alcée, couture.-

Toute l’année Audierne Exposition de peintures de Jacques Aubry-20 rue Gambetta-10:00 
12:00--Ouvert les samedis & dimanches, de 10h à 12h. Entrée libre

02 98 70 74 67

Toute l’année Audierne Expositions «Ma bro adarre atao» & «Arbres, mes amours» par Mikaela 
Mathis-atelier «Celtik Breizh»,---Peintures, photographies, dessins - Ter-
res et mer de Bretagne et d’Irlande & pastels gras.-

02 98 51 97 63

Toute l’année Audierne Galerie «Au Gai Sabot»-La Galerie Au Gai Sabot,---Ouvert sur rdv.- 02 98 75 02 18

Toute l’année Pont-Croix Abysse : hommage à Yves Tanguy, par Raymond Louis Quillivic-1 rue 
Jean Louis Le Goff-10:00 12:00--Peintures, dessins, céramiques, instal-
lations. Dans une demeure du XVème siècle, mélangeant archéologie, 
design et surréalisme, évolue la genèse de la vie à travers les grands 
fonds marins et ses créatures extraordinaires.-

Jusqu’au 16 
sept.

Combrit À la découverte des pôles-13 Quai Jacques de Thézac-14:00 18:00
--L’exposition « A la découverte des pôles » nous entraîne à l’aventure à 
la suite des grands explorateurs dont les seuls noms font rêver : Roald 
Amundsen, Robert F. Scott, Ernest Shackleton, Paul Emile Victor, Jean-
Louis Etienne…Partons avec eux, à bord de leurs navires d’exploration à 
la découverte des pôles et des îles subantarctiques, à la rencontre des 
scientifiques qui travaillent aux pôles ou des peuples qui vivent grand le 
froid du Grand Nord.Un partenariat avec l’Institut polaire français Paul 
Emile Victor nous permet de présenter des objets qui ont servi dans la 
base française Dumont d’Urville située en Terre Adélie, en Antarctique.-

Jusqu’au 24 
mars.

Confort-Meilars Galerie «La Corne au Fer»-10 rue Pen ar Bed-14:30 18:30--Oeuvres 
de Fanch Moal «La couleur des mots», Ronan Olier, Liz-H, J-Y. Marrec. 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf les mercredis et diman-
ches, et sur rdv. Du 11 janvier au 24 mars 2019, ouvert uniquement sur 
rendez-vous.-

02 98 74 19 63

Jusqu’au 16 
janv.

Plozévet Exposition d’aquarelles de Guy Losq : retour en cornouaille-Office de 
tourisme du Haut Pays bigouden---Exposition-

02 98 91 45 15

19 janv. Audierne Vernissage de l’exposition de J.N. Duchemin - «Z’Animaux» - Art’Ria-Es-
pace d’art contemporain,-11:00 --Pêcheur de tons.-

19 janv. Au 23 
fév.

Audierne Exposition de J.N. Duchemin - «Z’Animaux» - Art’Ria-Espace d’art 
contemporain,-10:00 13:30-17:00 19:00--Pêcheur de tons.-



les marchés 
>> Pays Bigouden

>> Pointe du raz - Cap sizun

>> Pays de Douarnenez

Commune Jour Période

Combrit Ste Marine Mercredi matin Toute l’année

Ile Tudy Lundi matin Toute l’année

Le Guilvinec Mardi matin et dimanche matin Toute l’année

Loctudy Mardi matin Toute l’année

Plobannalec - Lesconil Mercredi matin Toute l’année

Penmarc’h - St Guénolé Vendredi matin Toute l’année

Plomeur Samedi matin Toute l’année

Pont l’Abbé Jeudi toute la journée Toute l’année

St Jean Trolimon Samedi de 10h à 12h30 et mercredi Toute l’année

Plonéour Lanvern Dernier vendredi du mois et le 13 du mois (matin) Toute l’année

Plonéour Lanvern Dimanche matin Toute l’année 

Plozévet Vendredi matin Toute l’année

Pouldreuzic Samedi matin Toute l’année

Pouldreuzic, brasserie de Trégonguen Vendredi de 17h à 19h
Du 31 mars au 10 
novembre

Peumerit, lieu-dit Saint-Joseph Vendredi de 16h30 à 18h45 Toute l’année

Commune Jour Période

Audierne Samedi matin Toute l’année

Plogoff Vendredi matin Toute l’année

Plouhinec Dimanche matin Toute l’année

Pont Croix Jeudi matin Toute l’année

Commune Jour Période

Douarnenez, aux Halles Du lundi au samedi (matin) Toute l’année

Kerlaz Vendredi de 17hà 19h Toute l’année

Tréboul Mercredi et samedi  (matin) Toute l’année

Tréboul Du lundi au samedi (matin) Toute l’année

Juch Le troisième jeudi du mois de 16h30 à 19h Toute l’année

COntACt
Agence Ouest Cornouaille Développement

ZA de Kermaria, BP 52041
29122 POnt l’ABBE CEDEx

tel. 02 98 82 30 30 / fax. 02 98 82 32 18 
contact@ouest-cornouaille.com

www.ouest-cornouaille.com8


