
Culture Concarneau

L'agenda des services culturels de la ville de Concarneau : CAC - Concarneau Scènes, 
Service Patrimoine, Ecole de Musique, Actions Culturelles, Expositions...

http://culture.concarneau.fr

Aälma Dili
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/aalma-
dili_515

Cette bande de quatre à l'âme est complètement 
folle nous embarque pour une conquête de l'est, du 
côté de la Yougoslavie, de l'Albanie, de la 
Macédoine et même de la Grèce.

Lundi 29 juillet 2019, 21h00

@ Quai Carnot - Quai Carnot Concarneau

Bubbey Mayse
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/bubbey-
mayse_747

Les Bubbey Mayse proposent une nouvelle 
sensibilité musicale autour de la musique klezmer 
et de la chanson yiddish su'elles manient avec 
finesse et modernité.

Mardi 23 juillet 2019, 21h00

@ Carré des Larrons - Ville Close Concarneau

Puerto Candelaria
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/puerto-
candelaria_44

Une explosion sonore qui dépasse les frontières et 
voyage dans une profondeur de sons originaires 
des traditions colombiennes.

Mardi 16 juillet 2019, 21h00

@ Carré des Larrons - Ville Close Concarneau

Bal populaire
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/bal-
populaire_40

Le traditionnel bal du 13 juillet avec La Guinguette 
à roulettes et son drôle d’attelage musical et Lalala 
Napoli pour un bal napolitain chaleureux et 
exubérant.

Samedi 13 juillet 2019, 20h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurès 
Concarneau

Los Wembler's de Iquitos
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/los-
wembler-s-de-iquitos

Pionniers de la cumbia amazonica, Los Wembler’s 
de Iquitos proposent une musique métissée, 
mélange de cumbia, rock psychédélique, surf, 
rythmes afros-latins et mélodie indigènes.

Mardi 9 juillet 2019, 21h00

@ Carré des Larrons - Ville Close Concarneau

Vince Lahay
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/vince-lahay

Sillonnant les routes du monde, le songwritter 
Vince Lahay propose dans son dernier album une « 
wild folk » intimiste, harmonieuse, mélancolique et 
puissante.

Mardi 2 juillet 2019, 21h00

@ Carré des Larrons - Ville Close Concarneau
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Culture Concarneau

Visite "Du Moyen-Âge à aujourd'hui : 
Concarneau, ville portuaire"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/visite-du-
moyen-age-a-aujourdhui-concarneau-ville-portuaire_993542

Accompagnés d'un guide-conférencier, partez sur 
les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de 
la Ville Close, coeur historique de Concarneau.

16 - 30 juin 2019, les dimanches

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

Visite "Du Moyen-Âge à aujourd'hui : 
Concarneau, ville portuaire"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/visite-du-
moyen-age-a-aujourdhui-concarneau-ville-portuaire_975716

Accompagnés d'un guide-conférencier, partez sur 
les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de 
la Ville Close, coeur historique de Concarneau.

19 et 26 juin 2019

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

Fête de la Musique à Concarneau
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/fete-de-la-
musique-a-concarneau

Concarneau fête la musique avec 2 scènes mettant 
en avant les groupes accompagnés par les Studios 
4 ASS' et plein de lieux pour valoriser la création 
musicale locale

Vendredi 21 juin 2019, 15h00

@ Concarneau - Concarneau

Piletta Remix
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/piletta-
remix_513123

Du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les 
yeux, Piletta Remix est un conte initiatique qui se 
joue des peurs d’enfants et du monde des grands.

Vendredi 14 juin 2019, 19h00

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/piletta-
remix-billet/idmanif/441947

Concarneau à vélo
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/concarneau-
a-velo

Suivez un guide-conférencier pour une visite de 
Concarneau à bicyclette. Une autre façon de 
découvrir le patrimoine de la ville !

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

Visite "Du Moyen-Âge à aujourd'hui : 
Concarneau, ville portuaire"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/visite-du-
moyen-age-a-aujourdhui-concarneau-ville-portuaire

Accompagnés d'un guide-conférencier, partez sur 
les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de 
la Ville Close, coeur historique de Concarneau.

Jeudi 30 mai 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

Visite "Du Moyen-Âge à aujourd'hui : 
Concarneau, ville portuaire"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/visite-du-
moyen-age-a-aujourd-hui-concarneau-ville-portuaire

Accompagnés d'un guide-conférencier, partez sur 
les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de 
la Ville Close, coeur historique de Concarneau.

14 avril - 5 mai 2019

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

Atelier famille "A l'ombre du beffroi"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-
famille-a-l-ombre-du-beffroi

Avec sa silhouette bien dessinée, le beffroi de 
Concarneau est devenu le symbole de la ville. 
Après avoir visité et observé le beffroi de différents 
côtés, découpez et construisez une maquette.

12 avril - 3 mai 2019, les vendredis

@ La Poudrière - Place du Petit Château - Ville 
Close Concarneau
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Culture Concarneau

Atelier 6-12 ans "Vue panoramique"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-6-12-
ans-vue-panoramique

La ville vue d’en haut, quelle découverte ! Apprends 
à te repérer du haut des fortifications, puis choisis 
ta vue panoramique et envoie une carte postale.

9 - 30 avril 2019, les mardis

@ La Poudrière - Place du Petit Château - Ville 
Close Concarneau

CharlElie Couture - Wake up Tour
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/charlelie-
couture-wake-up-tour

CharlElie Couture promène à travers le monde un 
blues poétique rempli d’humour et de lucidité. Avec 
une énergie régénérée il continue de nous « en-
chanter » l’âme et le cœur.

Vendredi 26 avril 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/charlelie-
couture-billet/idmanif/441972

La vie en Ville Close autrefois
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/la-vie-en-
ville-close-autrefois

Jusqu’aux années 1950, une grande partie de la 
population résidait en Ville Close. Les collectages 
de la mémoire de ses habitants apportent un 
éclairage sur la vie des Concarnois.

Dimanche 7 avril 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

C'est vendredi aujourd'hui
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/c-est-
vendredi-aujourd-hui

En 1943 dans le ghetto de Terezin, des enfants 
créent une république clandestine. L’art y devient 
un acte de résistance. Une évocation des heures 
noires de l’Histoire à travers les yeux d’un enfant.

Vendredi 5 avril 2019, 19h00

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/c-est-
vendredi-aujourd-hui-billet/idmanif/439677

Musique dans les quartiers
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/musique-
dans-les-quartiers

Concert des élèves de l'Ecole Municipale de 
Musique

Dimanche 31 mars 2019, 16h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

Zoom
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/zoom_604

Le portrait décapant d’une mère isolée aussi 
monstrueuse qu'attachante incarnée par trois 
comédiennes.

Vendredi 29 mars 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/zoom-
billet/idmanif/439701

Le jardin du possible
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/le-jardin-du-
possible

Suivez le jardinier dans son univers végétal et 
minéral, rehaussé d’images projetées. Dans cette 
installation, chaque enfant peut se déplacer et 
expérimenter différents éléments pour un éveil des 
sens

20 - 22 mars 2019

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/le-jardin-
du-possible-billet/idmanif/439683

Mathurin Méheut
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/mathurin-
meheut

Mathurin Méheut a eu à coeur de témoigner de la 
vie quotidienne en Bretagne. Explorez les différents 
thèmes abordés par cet artiste à la production 
foisonnante.

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ Pôle Cultutrel - Place du Général de Gaulle - 
Concarneau
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Culture Concarneau

Marla, portrait d'une femme joyeuses
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/marla-
portrait-d-une-femme-joyeuses

Ce spectacle est le portrait d’une personne réelle. 
Elle se nomme Marla, elle a 23 ans, elle est jeune, 
féministe et intellectuelle. Elle est escort girl et 
revendique ce choix par sa passion du sexe.

Vendredi 15 mars 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

http://culture.concarneau.fr/rubriques/Le-CAC-
Concarneau-Scenes/sous_rubriques/Le-CAC-
programme/pages/Marla-portrait-d-une-femme-
joyeuse/

Atelier famille "Tiré à 4 épingles"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-
famille-tire-a-4-epingles

À Concarneau se préparer pour la fête est une 
affaire sérieuse ! On se tire à quatre épingles... 
Confectionnez une tenue de fête pour habiller une 
silhouette.

15 février - 8 mars 2019, les vendredis

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville 
Concarneau

Visite "Du Moyen-Âge à aujourd'hui : 
Concarneau, ville portuaire"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/visite-du-
moyen-age-a-aujourd-hui-concarneau-ville-portuaire_40

Accompagnés d'un guide-conférencier, partez sur 
les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de 
la Ville Close, coeur historique de Concarneau.

Mercredi 6 mars 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Tour du Gouverneur - 
Rue Vauban en Ville Close, Concarneau

Atelier 6-12 ans "Bal masqué"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-6-12-
ans-bal-masque

Mets à l'honneur la tradition du carnaval et fabrique 
ton masque à la mode de Concarneau, sans oublier 
de le décorer à souhait pour te faire remarquer.

19 février - 5 mars 2019, les mardis

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville 
Concarneau

Touré Kunda
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/toure-
kunda_99

Touré Kunda revient avec un nouvel album, Lambi 
Golo, aux sonorités authentiques avec un soupçon 
de modernisme qui pulse le tout. Aussi dégustera 
t’on leur thiéboudienne musical, énergique et 
tendre.

Samedi 2 mars 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

http://culture.concarneau.fr/rubriques/Le-CAC-
Concarneau-Scenes/sous_rubriques/Le-CAC-
programme/pages/Toure-Kunda/

Pour que tu m'aimes encore
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/pour-que-tu-
m-aimes-encore_85

Avec humour et sensibilité, Elise Noiraud nous 
propose un plongeon dans cette adolescence qui 
nous a tous construits et interprète une ébouriffante 
galerie de personnages

Jeudi 28 février 2019, 14h00

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/pour-
que-tu-m-aimes-encore-billet/idmanif/439697

Le costume de Concarneau à la loupe
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/le-costume-
de-concarneau-a-la-loupe_502

Avec cette exposition, Bernard Galéron pointe son 
objectif sur les costumes traditionnels de 
Concarneau et le lien fort qu’entretiennent les 
Concarnois avec leur tradition vestimentaire.

17 décembre 2018 - 22 février 2019

@ La Coursive - Galerie de l'Hôtel de Ville - Place 
de l'Hôtel de Ville Concarneau

Atelier BD photos
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-bd-
photos

Dans votre propre collection ou la nôtre, choisissez 
des petits personnages (figurines ou jouets) et 
mettez-les en scène dans la ville pour le prendre en 
photo afin de réaliser une mini BD.

Mercredi 13 février 2019, 15h00

@ Pôle Cultutrel - Place du Général de Gaulle - 
Concarneau
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Culture Concarneau

L'Octuor de Violoncelles
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/l-octuor-de-
violoncelles_665

Huit violoncelles sur scène ouvrent toutes les 
perspectives de quatre siècles de musique. Ils 
forment un petit orchestre au spectre illimité, aux 
couleurs multiples et aux nuances subtiles.

Dimanche 10 février 2019, 17h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/l-octuor-
de-violoncelles-billet/idmanif/439693

Daucho et la comédie humaine
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/daucho-et-
la-comedie-humaine

Le service Patrimoine de la Ville de Concarneau 
propose un focus sur les peintres de la Bretagne 
avec 2 conférences. Ici, Fernad Daucho est à 
l'honneur.

Dimanche 3 février 2019, 15h00

@ Pôle Cultutrel - Place du Général de Gaulle - 
Concarneau

Vous n'aurez pas ma haine
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/vous-n-
aurez-pas-ma-haine_147

Journaliste connu des antennes de Radio France, 
Antoine Leiris a perdu sa femme le 13 novembre 
2015, assassinée au Bataclan. Il nous raconte ici 
comment, malgré tout, la vie doit continuer.

Samedi 2 février 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

http://culture.concarneau.fr/rubriques/Le-CAC-
Concarneau-Scenes/sous_rubriques/Le-CAC-
programme/pages/Vous-n-aurez-pas-ma-haine/

Atelier "La ville imaginaire" - Maquette 
3D
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-la-
ville-imaginaire-maquette-3d

Dans le cadre du projet de carte émotionnelle du 
territoire «J'Habite ICI ! », construisez une 
maquette de la ville telle que vous l'imaginez à 
partir de matériaux de récupération.

23 et 30 janvier 2019

@ Pôle Cultutrel - Place du Général de Gaulle - 
Concarneau

SELLIG - Episode 5
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/sellig-
episode-5

Après 20 ans de carrière Sellig débarque avec son 
« Épisode 5 » aussi délirant que familial.

Samedi 26 janvier 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

https://diogene.trium.fr/index.php/55/
manifestation/15830?s

Pierre Emmanuel BARRE - COMPLET
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/pierre-
emmanuel-barre-complet

Enfant terrible de l’humour,Trash et absurde, 
presque toujours vulgaire, Pierre Emmanuel Barré 
revient avec un nouveau spectacle au manque de 
finesse assumé.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

Conversation avec Bernard Galéron
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/
conversation-avec-bernard-galeron

Le photographe revient sur la conception de 
l'exposition "Le costume de Concarneau à la 
loupe", son intérêt pour la culture cornouaillaise et 
la manière dont il la révèle.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Pôle Cultutrel - Place du Général de Gaulle - 
Concarneau

Atelier famille "Autour du costume 
breton"
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/atelier-
famille-autour-du-costume-breton

Découvrez tous les aspects du costume breton en 
réalisant vos propres maquettes.

27 décembre 2018 et 3 janvier 2019

@ La Poudrière - Place du Petit Château - Ville 
Close Concarneau
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Culture Concarneau

Peau d'âne, féérie baroque
https://openagenda.com/cultureconcarneau/events/peau-d-ane-
feerie-baroque

Cinq musiciens et une artisane textile racontent 
l'histoire de Peau d'Âne telle que Charles Perrault 
l'a écrite, illuminé par les somptueuses robes en 
parfaite harmonie avec le conte et la musique.

Vendredi 21 décembre 2018, 19h00

@ CAC - Concarneau Scènes - 10 bd Bougainville 
29900 Concarneau

http://culture.concarneau.fr/rubriques/Le-CAC-
Concarneau-Scenes/sous_rubriques/Le-CAC-
programme/pages/Peau-d-Ane-feerie-baroque/
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