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FESTIVITÉS DU 
MOIS D'AOÛT

Concert Robin Foster
Veillées contées

Actualités du Service
culture & patrimoine

Zone portuaire du quai Téphany - samedi 13 août

Concert de Robin Foster

Pour son concert du mois d'août, la municipalité a invité Robin Foster.
L'occasion de fêter la sortie du nouvel opus PenInsular III de notre star
locale qui vante la beauté de notre presqu'île.
Le groupe Miaou-Miaou a assuré la première partie du concert. Miaou-
Miaou est un jeune groupe électro/new pop de la presqu'île, qui a joué
pour la première fois durant la 4e édition du BZK festival en 2019.

Miaou-Miaou : à partir de 20h00
Robin Foster : à partir de 21h00 
Buvette avec l'association Déferlantes & restauration sur place (foodtrucks
Ti Kreol, Oiseau Piment) : 19h00.

Chaque jeudi à Notre-Dame de Rocamadour à 20h30

Veillées contées

Les veillées contées continuent durant le mois d'août.
Isabelle De Col de l'association Arrée Légendes sera à l'honneur pour ce
mois-ci.
La soirée avec Jef Lorène du 11 août a été annulée.



À LA TOUR VAUBAN

Des landes et des
hommes
Du théâtre 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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Pièce de théâtre SARAH - mercredi 3 août 20h30

Du théâtre à la Tour

L'association Théâtre éphémère, basée à Audierne, a pris
contact avec la municipalité au début de l'été pour proposer de
jouer une pièce de théâtre sur la batterie de la tour Vauban. Ils
souhaitaient renouveler leur plaisir de jouer dans ce lieu
patrimonial vécu en 2016.

Nous avons accepté leur proposition qui s'inscrit parfaitement
dans la volonté de dynamisation du monument historique mais
également du fait du choix de la pièce de théâtre. Une
adaptation française d'E.-E. Schmitt de SARAH, de John Murrell. 
La pièce raconte la fin de vie de Sarah Bernhard à Belle-Île-en-
mer, dans son manoir de Penhoët. Quel lien avec la Tour ?
L'actrice avait acheté un fort de type 1846 sur l'île avant
d'acheter ce manoir. Elle a ainsi rendu célèbre ce type de forts,
que nous avons également à Camaret, sur la pointe du Gouin. Le
fort de type 1846 de Camaret participait avec la Tour à la
protection de la rade de Brest. 

La pièce a été jouée sur la batterie de la tour Vauban devant une quarantaine de personnes. L'association a géré
la billetterie et les réservations en-dehors des murs de notre site. Le service Culture et Patrimoine a apporté une
aide pour l'installation de la scène et l'accueil du public, les services techniques ont fourni câbles électriques et
chaises.
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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.


