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Gréements, musique et adolescents - dimanche 10 juillet 

Un spectacle, un bateau

"Un spectacle, un bateau" est un programme mis en place pour les jeunes
de 11 à 18 ans sur le Cap Sizun, avec le centre nautique de Plouhinec, le
groupe de musique De la mancha et plusieurs autres structures.
Tout d'abord, les jeunes sont encadrés afin d’élaborer une création
artistique durant l'année scolaire. En parallèle, ils apprennent à naviguer
sur des gréements. Enfin vient le voyage de fin d'année. Des jeunes
volontaires embarquent à bord de gréements et vont de port en port à la
voile, montant sur scène à chaque escale.

Pour cette année 2022, ces jeunes partent de Pont-Croix direction Brest et
feront escale à Douarnenez, Sein et Camaret-sur-Mer. Camaret-sur-Mer
accueille ainsi 12 jeunes et le groupe de musique De la mancha. 
Leur spectacle est offert par la municipalité et s'inscrit dans la
manifestation organisée par Kameled ar son à cette même date : de quoi
enrichir une manifestation marquante et offrir aux jeunes une belle
expérience de fest noz camarétois. 

Concert De la mancha y los niños : de 19h30 à 21h00 (municipalité).
Début des concerts : 16h00 | Fest noz : 21h00 (Kameled ar son). 
Buvette et restauration sur place (Kameled ar son).



Mercredi 13 juillet 

Fête nationale

la retraite aux flambeaux avec le bagad Plomodiern
dès 21h00 (distribution des lampions dès 20h30  salle
Saint-Ives avant une déambulation jusqu'aux quais), 
le  bal des pompiers de 22h00 à 03h00 (sans repas),
les feux d'artifice à 23h30, visibles depuis les quais.

Après deux années sans célébration, Camaret-sur-Mer va
pouvoir s'illuminer à nouveau.
Au programme :

Pour le 50e anniversaire des Lundis musicaux -
Vendredi 29 juillet

Concert de Mary Zoo

A l'occasion du 50e anniversaire des Lundis musicaux, la
municipalité organise un concert de Mary Zoo accompagnée de
la violoncelliste Sabine Louys.

L'artiste suisse Mary Zoo a joué sur de grandes scènes :
l'Olympia, le Bataclan, le 106, côté français, mais aussi en Suisse,
aux Etats-Unis, au Mexique...

Une violoncelliste... un concert classique ?
Issue de la scène underground rock de Boston et Française
d'adoption, Mary Zoo jouera à Camaret-sur-Mer dans un style
folk alternatif surprenant et si propre à elle en compagnie de
Sabine Louys. 
Mary Zoo nous fera découvrir sa nouvelle trilogie TALES, écrite
dans les catacombes de Paris, les méandres de la Venise verte et
dans les montagnes du Valais. 

(c) Mary Zoo
Vendredi 29 juillet, à partir de 21h30
Place Charles de Gaulle

2

Chaque jeudi à Notre-Dame de Rocamadour à 20h30

Veillées contées

Cette année, les conteurs de l'association Addes-Botmeur (Yann Foury,
Philippe Moreau et Youenn Daniel) et de l'association Arrée Légendes
(Isabelle De Col) ont une fois encore répondu à notre appel.

Nous accueillerons également un nouveau conteur, Jef Lorène, conteur
indépendant  formé au Conservatoire contemporain de Littérature
Orale de Vendôme fondé par le célèbre Bruno de La Salle. Il présentera
un spectacle créé spécialement pour les Veillées contées.



À LA TOUR VAUBAN

Des landes et des
hommes
Du yoga à la Tour

Une exposition dans des malles - 1er juillet au 1er septembre

Des landes et des hommes

Pour l'exposition estivale, nous avons emprunté au Parc naturel régional
d'Armorique une exposition qui permet de découvrir, de mieux
appréhender ce que sont les landes.

Que nous soyons familiers ou non des landes, elles restent un milieu
naturel méconnu. D'où viennent-elles ? Comment exploitait-on les landes
autrefois ? Quels sont les habitants des landes ? Et enfin, quel avenir pour
les landes ?

Quatre malles de découverte permettent de répondre à ces questions de
manière ludique grâce à leur panneau d'exposition, leur plateau et leurs
manipulations.

Les familles sont le public ciblé prioritairement, cependant l'exposition
s'adresse à tout public.

L'exposition prend place dans la salle d'exposition de la baraque noire de la
Tour et l'entrée reste gratuite et libre, comme pour chaque exposition.
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Fortif' insolite 2022 - mardi 19 juillet

Du yoga à la Tour

La Fortif' insolite est un évènement mis en place par
le Réseau Vauban en 2017 ; il s'agit d'organiser dans
chacun des 12 sites Vauban une manifestation
"insolite", afin de faire découvrir nos monuments
sous un autre angle, avec d'autres sens.

Pour l'édition 2022, la tour Vauban accueille deux
séances de yoga sur la batterie basse semi-circulaire. 
Deux professeures de l'association Yoga Presqu'île
animent ces séances de yoga, en mêlant méditation,
mouvement et histoire de la Tour. 

Une collation est ensuite proposée aux participants
pour clore ces séances par un moment de convivialité. Séance du 18 juin

 
Prochaine séance : mardi 19 juillet à 10h00 



À LA BIBLIOTHÈQUE

La couleur des mots
Une exposition de stagiaires - 1er juillet au 25 août

La couleur des mots

La calligraphie est à l'honneur à la bibliothèque municipale Saint-Pol-Roux
cet été.

Cette exposition met en lumière les travaux des stagiaires de l'atelier
d'Yveline Abernot, artiste à Camaret-sur-Mer.

L'entrée est libre : vous pouvez profiter de l'exposition tout en jetant un
œil aux livres à emprunter.

La bibliothèque est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et du
mardi au jeudi de 16h00 à 18h00.
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