Fête
Maritime

Fest-noz

Samedi de 22h30 à 1h I Grande scène, place de la Résistance

Startijenn

Samedi à 11h30
Dimanche à 11h & 14h
Quais du Légué
	
Démonstration de sauvetage à
l’eau
Association Les Chiens d’eau du Goëlo

		
		

Samedi à 14h I Quais du Légué
Démonstration de godille
Samedi à 16h I Rue de la Poste
	Jeux en bois à disposition du
public et créations avec l’atelier
régional du bois Ludik’

Samedi et dimanche
Poterie du Légué
Expositions
	Samedi et dimanche à partir
de 12h I Pl. de la Résistance
Restauration
	Association des habitants du Légué, Plérin
football club, Office municipal des sports,
Confrérie des chevaliers de la coquille St
Jacques et Association des marins pêcheurs
du Légué

Dimanche de 9h à 18h
Place de la Résistance
Quai Gabriel Péri
• Rassemblement de véhicules
anciens (ABVA)
• Brocante

JUILLET 2017

Bulles à Croquer
Sam. 8 et dim. 9 juillet
Espace Rosengart
Le 9e festival de la
bande dessinée
et de l’illustration
de la baie de
Saint-Brieuc nous
donne une nouvelle occasion de
saliver.

Yann Lesacher

Et aussi

LE LÉGUÉ

SAM. 8 DIM. 9
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Ce groupe phare de la musique traditionnelle bretonne, écume les festou noz depuis plus de 25 ans.
Yannig Alory (flûte traversière en bois), Yann-Loïc Joly
(accordéon diatonique) et Gilbert Le Pennec (guitare)
ont été rejoints début 2007 par Loïc Bléjean (uilleann
pipes, low whistles) et en 2013 par le chanteur Patrick
Marie. La virtuosité des musiciens et l’énergie qu’ils
dégagent les a menés sur toutes les scènes de Bretagne, mais aussi à travers le monde.

Cette formation
de cinq musiciens,
alliant instruments
traditionnels (bombardes, biniou,
uilleann-pipes et
accordéon diatonique) et section
rythmique (basse
et guitare) propose
une musique bretonne bien vivante. L’idée est d’absorber toute l’ardeur qui se dégage des rassemblements populaires, où la danse et la musique ne font
plus qu’un au profit d’une exaltation collective. C’est
donc en s’appuyant sur une tradition résolument
moderne que le groupe s’exprime.

•	Rencontres et dédicaces avec
quelques 25 auteurs, présence
de bouquinistes, ateliers de
dessins, magie, musique.
•	Exposition Bugaled Breizh
d’Erwan Le Saëc et Pascal
Bresson présentée sur les
quais du port du Légué.
La gastronomie est aussi à
l’honneur avec l’association
Rock’n’Toques qui intervient sur
le festival, avec des performances et des démonstrations
culinaires, « croquées » par
plusieurs dessinateurs.
Plus d’infos : www.bullesacroquer.net
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Musique I Fest-noz
Danses bretonnes I Chants de marins
Spectacles de rues I Expositions I Jeux en bois...

Fête Maritime

La Danaë

De 18h à 18h45

Un ensemble de rendez-vous, de rencontres, de
curiosités, qui feront vivre activement et pleinement
les quais : spectacles, chants de marins, déambulation, dédicaces de livres...

© C. Morbu

Un programme savoureux pour un week-end en baie
de Saint-Brieuc.

Samedi 8 juillet

Lors Jouin & Soig Siberil

Teck & Oleg

Le coffre aux merveilles

Les deux
musiciens d’influences Soul,
Blues, Reggae,
Rock, Jazz... se
sont retrouvés
autour du Hot
Jazz créé par le
Grand Django
Reinhardt.

Compagnie Pris en Flag’ (44)

12h30 & 20h30 I Bateau scène

Les Marins d’Iroise

De 16h30 à 17h30
Grande scène, place de la Résistance

De 16h30 à 17h30 I Scène, quai Gabriel Péri
Deux hommes s’ennuient
au bureau. Par hasard, ils
découvrent un coffre en bois
rempli de souvenirs d’enfance... S’engage alors une
folle cavalcade entre les deux
comparses. Chaque objet sorti de la malle devient source
d’inspiration, et prétexte à de
nouveaux jeux de jonglerie,
d’équilibre et d’acrobaties
aériennes.

Deux Ours du Scorff et leurs invités
De 18h à 19h I Scène, quai Gabriel Péri

Le Bal Floch

Des textes humoristiques, poétiques et symboliques
sur des musiques entraînantes, bretonne, cajun ou
tzigane.
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Cercle celtique Le Roselier
De 19h à 19h45

Café/Bal ambulant intergénérationnel, le Bal Floc’h
est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du
temps...

The Celtic Two Men Show
De 21h à 22h30

Outside Duo vous embarque, le violon derrière la tête
et la guitare survoltée, au rythme de ses compositions pop aux
sonorités celtiques.
Musiques, chansons, performances
et énergie ! Le Celtic
Two-Men-Show
vous propose un
marathon musical
plein de malice et
d’humour.

De 22h à 22h40 I Quai Gabriel Péri

Spectacle tout public mêlant humour, poésie et arts
du cirque.

Exclusivement masculin, ce chœur a un répertoire
centré sur les chants de marins.

Outside duo

Les Lunanthropes
Les chansons des Ours du Scorff, ce sont des comptines pour enfants où les personnages, insolites pour
beaucoup, vivent des aventures rigolotes, inattendues ou attendrissantes.

17h30, 20h et 22h30 I Rue de la poste

En privilégiant l’harmonie des voix, les trente marins
d’Iroise enchaînent leurs prestations depuis 1992 sur
les quais de France ou en concert en Irlande, Pays de
Galles, Allemagne, Québec, Roumanie, Finlande...

Le groupe compte une trentaine de chanteurs et
chanteuses, dont une moitié de Plérinais(es) accompagnés par leurs musiciens.
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	Cérémonie en hommage aux péris et disparus en mer

De 19h30 à 20h30 I Scène, quai Gabriel Péri
C’est avec beaucoup de
générosité et une énergie
ponctuée d’humour que
les Types à pied livrent une
musique vivante, sans prétention, où chacun peut se
retrouver. Les influences des
morceaux vont de la chanson française au traditionnel
acadien en passant par le
reggae, le tout servi par un
panel d’instruments.

Le port unifié sera le théâtre, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 de la 9e édition de la Fête maritime,
organisée par la Ville de Plérin et du festival Bulles à croquer initié par l’association 212.

Vendredi 7 juillet
17h30 I Pointe du Roselier

Les Types à pieds

Spectacle visuel et nocturne
Danse, jonglerie
de feu, acrobaties,
échasses et comédie
sans paroles. Deux
prétendants, sous
le charme d’une
demoiselle, vont faire
preuve d’imagination pour la captiver.
Jalousie, conflits et
jeux de séduction, les
Lunanthropes invitent
le public dans un
univers où la chaleur
du feu s’associe à la
poésie.

