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Jugée, à tort, comme une « activité non essentielle à la vie du pays », nous nous réjouissons que la 
culture puisse enfin retrouver sa place. Notre envie de vous apporter de beaux moments partagés 
est restée vive tout au long de cette période si particulière et à laquelle nous nous adaptons toujours. 
En coulisses, confinés mais pas résignés, nous avons redoublé d’énergie, d’inventivité, 
d’enthousiasme, pour vous proposer un été festif et artistique, coûte que coûte. Beaucoup de 
musique, des arts de rue avec les rendez-vous « Commun Kerhorre d’Eté » et une journée bucolique 
« Un dimanche de rêve », seront autant d’occasions de renouer avec le plaisir du partage et de la 
convivialité. 
Nous allons ENFIN pouvoir nous retrouver car rien ne remplace le spectacle vivant. La culture n’aurait 
pas de sens sans les artistes mais la culture n’aurait surtout pas de sens sans vous. 
 

Isabelle MAZELIN 
Adjointe au maire en charge des affaires culturelles 

 
 
 
 
Nous attendons avec impatience les beaux jours ! 
Ceux où nous pourrons nous retrouver, comme avant, lors de festivités et d’animations... 
Des rendez-vous nouveaux, des incontournables, des moments privilégiés, de quoi s’amuser, 
s’émerveiller, danser, chanter, partager, échanger ! 
Une belle saison s’annonce et nous espérons la voir fleurir pour vous et avec vous ! 
 

Pauline LAVERGNE 
Conseillère déléguée à l’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l’heure où nous bouclons ce dépliant, les mesures sanitaires à appliquer dans les semaines à venir 

étant susceptibles de changer, nous pourrons être amenés à faire évoluer le format des événements 

et les modalités d’accès. 

Nous contacter pour toute question relative à l’accessibilité des événements. 

 

 

Infos pratiques 

 
 
Service culture  
Mairie - 1 Place de la Libération 
Tel : 02.98.28.61.31 
Mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr  
Web : https://www.lerelecqkerhuon.bzh/  
Facebook : Ville Le Relecq-Kerhuon 
Twitter : LeRelecqKerhuon 
Instagram : lerelecqkerhuon 
 
 
Médiathèque François-Mitterrand 
68 rue Vincent Jézéquel 
Tel : 02.29.00.52.75 
Mail : mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr  
Web : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr  
Facebook : Médiathèque François Mitterrand. Le Relecq-Kerhuon 

Twitter : MediathequeLRK 
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Un brin classik 
Dimanche 13 juin - De 14h à 18h - Manoir de Lossulien 
Evasion musicale et artistique au coeur de la nature 
En cette année inédite, vivez l’événement dans un format revisité. 
 
De 14h à 16h45 : Par groupes, prenez part à une promenade musicale sous la forme d’un 
parcours ou vous irez à la rencontre d’élèves et de professeurs du Conservatoire de Brest 
métropole au fil de plusieurs escales artistiques. Ici et là, à l’ombre de grands arbres ou dans 
le potager ensoleillé, les musiciens et danseurs agrémenteront la balade de notes enjouées, 
romantiques et endiablées. 
A 17h : Spectacle familial « Déchet’ Circus », un duo clownesque de tri spectaculaire par la 
Compagnie Hors Les Rangs. Tout public. Durée : 50 min. Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles. Spectacle sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh 
 

Accès uniquement à vélo ou à pied, par la venelle de Kerminihy. Parking voitures : champs du 
Carmel, 88 bis Bd Clemenceau. Entrée libre. 
 
 
 

Jerrican Nachos & The Rookies 
Mercredi 16 juin - De 15h30 à 16h30 
Concert jeune public, réservé uniquement aux enfants de l’accueil de loisirs  
En partenariat avec La Carène. 
 
 
 

Fête de la musique  
Samedi 19 juin - En journée - Dans plusieurs lieux de la ville 
La Ville se mobilise pour permettre l’expression des pratiques musicales en amateur et 
propose une nouvelle façon de célébrer la musique.  
 

11h – A la Médiathèque François Mitterrand 
Venez vous défier lors de notre jeu « N’oubliez pas les paroles ». 
Et tout au long de la journée, votez pour vos artistes préférés des « Médiathèque Musique 
Awards ». 
Sélections en ligne à partir du 14 juin sur le site mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
 
Une fête de la musique 2021 qui se 
déguste « à emporter »  
En matinée, la musique résonnera de 
10h30 à 12h30 sur le marché, dans le 
Vieux Kerhorre et sur la Place du 8 mai 
1945. De 14h à 18h, c’est auprès des 
habitants rue Fleming, dans le jardin de 
Sainte Barbe et à Camfrout que les 
artistes fêteront l’été en musique et 
avec vous.  
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Partir !  
Mercredi 30 juin - 10h - Médiathèque 
Spectacle  
En partenariat avec L’IME de l’Elorn. 
Places limitées. Sur réservation. Tout public. Durée : 45 minutes. Gratuit. 
A l’occasion de la 3ème édition du Prix Facile à Lire, Anaïs Cloarec et une comédienne de La 
compagnie « A voie haute » réadaptent à leur façon cette sélection qui fait la part belle aux 
récits de vie, mais aussi à la poésie et au voyage.  
 
 
 

Fête du livre jeunesse « Partir en Livre »  
Du 30 juin au 25 juillet 
 
 
 

Merveilleux Kamishibai 
Rachel La Prairie 
7, 8 et 9 juillet - 10h - Médiathèque François Mitterrand 
Ateliers créatifs 
Places limitées. Sur réservation. Dès 8 ans. Durée : 3 séances d’1h30. Gratuit. 
Sur le thème « Mer et Merveilles », l’artiste Rachel La Prairie vous accompagne pour créer 
ensemble un kamishibaï, une série d’illustration de ces petits théâtres japonais ! Sur trois 
séances vous pourrez choisir votre histoire, l’illustrer et enfin la lire.  
 
 
 

Histoires Océanes 
20, 21, 22 et 23 juillet - 15h  
Médiathèque François Mitterrand 
Lectures 
Places limitées. Sur réservation. Dès 3 ans  
Durée : 30 minutes. Gratuit. 
Ouvrez grandes vos oreilles. Est-ce le chant d’une sirène, le 
murmure d’un coquillage, les grondements de l’océan ? Hé 
non, ce sont les voix des bibliothécaires, qui vous entrainent 
avec elles pour découvrir des récits de Mer et Merveilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On coule les OFNI 
Dimanche 4 juillet - Cale et plage du Passage 
 
14h : Début des épreuves  
Dès 11h : Venez découvrir les OFNI et participer au prix du public 
 
Ils ont tangué souvent et chaviré parfois, les OFNI refont surface cet été, mais cette fois-ci 
pour la dernière fois. Apprentis matelots ou aventuriers des mers, participez à cet 
événement aquatique et festif ouvert à tout le monde : familles, associations, voisins...  
Composez votre équipage et lancez-vous dans la conception d’une embarcation flottante qui 
doit ressembler à tout, sauf à un navire classique.  
Venez soutenir les équipages qui relèveront ce défi nautique « barré ».  
Une dernière édition pleine d’inventivité et de bonne humeur.  
A vos OFNI, prêts, pagayez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt des candidatures pour le mardi 15 juin. 
Inscrivez votre OFNI au plus vite ! 

Dossiers d’inscription disponibles en mairie, auprès du service Sports 
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr 

02.98.28.47.47 
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COMMUN KERHORRE, ainsi s’écrivent les nouvelles pages du grand livre des aventures artistiques 
et poétiques en espace public entre la Ville de Le Relecq-Kerhuon et le Centre national des arts de 
la rue et de l’espace public Le Fourneau.  
COMMUN, comme le cap de nos utopies partagées. 
COMMUN, comme les territoires et les espaces de jeu arpentés. 
KERHORRE, comme le théâtre de nos rencontres à ciel ouvert. 
KERHORRE, comme le gentilé des habitant·es complices embarqué·es à nos côtés. 
 

 

Commun Kerhorre d’Eté 
 
Samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet - 21h21 

La Veillée  
Compagnie O.p.U.S.  
Création 2014 
Théâtre fantaisiste et d’étonnement 
 
Sur réservation uniquement : www.lerelecqkerhuon.bzh 
Tout public. Durée : 1h45. Gratuit. 
 
La compagnie OPUS – Office des Phabricants d’Univers Singuliers – est de retour à Le Relecq-
Kerhuon deux ans après avoir déployé le Grand Débarras au stade Gérard Garnier. L’occasion 
rêvée de vagabonder à nouveau, le temps de La veillée, dans leur univers fantaisiste et 
décalé. 
Mme Champolleau et M. Gauthier, sont originaires de Ménetreux ; ils participent à une 
excursion organisée et sont logés durant leur séjour dans une maison de retraite locale. À 
l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à veiller en partageant une 
soupe à l’oignon. M. Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation… On 
parlera des étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, 
mais aussi d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole en gel. Autour des flammes, le 
réel va peu à peu se mettre de traviole… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : JP Estournet 
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Commun Kerhorre d’Eté 
Mardi 27 juillet  
 
Le protocole sanitaire nous amènera à devoir maitriser le nombre de spectateurs. Aussi, 
ces deux spectacles auront lieu dans la limite des places disponibles. 
 
 
 

Ouh La La !  
Compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets 
Création 2018 
Music-hall express 
18h18 - Parking de la Chapelle Sainte Barbe 
Tout public. Durée : 1h environ. Gratuit. 
Quel point commun y a-t-il entre un 
orchestre, un mouton, une danseuse 
hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur 
de flamenco et une cure de thalasso ? 
Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui 
jouent à jouer, au travers de situations qui 
sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir 
sur le burlesque du monde qui nous entoure. 
Ne cherchez pas le fil conducteur...  
Iils ne l’ont pas trouvé !  
 
 
 
 

Rouge Nord  
Cirque Pardi ! 
Création 2018 
Fresque Cinématographique 
21h03 - Parking du Moulin Blanc 
Tout public. Durée : 45 min. Gratuit. 
Rouge Nord, un sentiment de confusion 
offert aux passants. 
Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte 
sur l’action. 
Une scène inattendue prend place.  
Moment suspendu.  
Non, ce n’est pas un accident mais bien 
l’ouverture d’un rêve couleur métallique. 
Le public est alors témoin du montage du fil 
en direct. De notre ballet mécanique. 
La ligne est tendue, le funambule respire. 
 
 
 

Crédit photo : circusögraphy 
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Un dimanche de rêve  
Dimanche 8 août - De 14h à 18h - Prairie de la Coulée verte - Rue Monge  
Un après-midi artistique gratuit pour petits et grands. 
 

La Pêche à la ligne de tes rêves 
Mic Mac Compagnie 
Arts de la rue 
Une ode à la nature, un espace zen et ludique  
Que vous soyez venus en nombre pair ou en imper 
(si vous craignez les éclaboussures), sans vraiment 
y laisser des plumes, vous ne sortirez pas indemne 
des méandres de cette attraction.  
Quelle est ma place dans la nature ? Quelle est la 
place de la nature ? Immergés dans la musique de 
l’eau et la profusion des plantes, vous serez surpris, 
amusés, déroutés. Vous changerez de rythme et de 
point de vue. Vous serez éclaboussés par la joie et 
peut-être par les gouttes du doute, vous 
interrogeant sur nos pratiques de consommateurs 
à court terme. Vous aurez envie de voguer sur les 
eaux d’un monde plus respectueux de la nature, de 
continuer à suivre votre canard sauvage pour partir 
avec lui à la pêche aux utopies. 
 
 

Normalement, ça marche 
Jean-Yves Bardoul, maître d’école buissonnière et génial bricoleur d’instruments 
buissonniers propose un spectacle de « musique verte » où le végétal côtoie les instruments 
bricolés les plus incongrus. Qu’il tienne un violon, une feuille de lierre, un bison, une carotte 
ou une cocotte-minute, quoi qu’il se passe et qu’il puisse arriver, il saura les faire vibrer, 
jouer, chanter… 
 
 

Le CRAC en quête, enquête ! 
Compagnie Les Brasseurs d’idées 
Un spectacle archéoamusant  
Claude Muller est archéologue et spécialiste du temps qui passe.  
Directeur du fameux CRAC (Centre de Recherche en Archéologie Contemporaine), Claude 
présentera les plus extraordinaires découvertes de la période charnière entre deux époques 
: la période 1 et la période 2. Autrement dit la période gond.  
Dans cette période ont été découverts : (non, on ne va pas vous le dire. Il faut venir pour le 
voir...). Mais on peut quand même vous informer que certains objets ont été trouvés près de 
chez vous... 
 
 
 
 
 
 



Commun Kerhorre d’Eté 
Dimanche 15 août - 15h03 et 18h02  
 

EKivoKE !  
Collectif Micro Focus 
Création 2018 
Déambulation fantastique urbaine 
 
Sur réservation uniquement : www.lerelecqkerhuon.bzh 
Tout public. Durée : 1h15. Gratuit. 
 
Le Collectif Micro Focus vous convie à observer votre ville sous un nouvel angle. EKivoKE est 
une invitation à redécouvrir les aspects quotidiens de notre vie par le spectre de la magie. Le 
groupe travaille dans l’espace public et s’appuie sur le jeu théâtral, les techniques 
d’illusionnisme, le street art et la photographie, donnant cette forme hybride au spectacle.  
Un tour de magie à l’échelle d’une ville, ça vous tente ? 
Un voyage extraordinaire dans un monde ordinaire… 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 
 

Destok 
Dimanche 5 septembre  
Le grand déballage de rentrée. 
Ce vide-greniers qui regorge de trésors sera sans aucun doute votre rendez-vous de rentrée.  
Avec le soutien des bénévoles de l’association AEMV Enfants malades.  
La date de début des inscriptions sera communiquée ultérieurement. 
 
 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Vous aurez le choix, le temps d’un week-end, d’embarquer pour une balade architecturale à 
la découverte des maisons remarquables ou de vous inscrire à un rallye nature en quête 
d’une faune et d’une flore à préserver. Préférerez-vous peut-être « croquer » la ville et ses 
secrets aux côtés des Urban Sketchers, carnettistes de talent ou découvrir l’exposition de 
peinture des artistes de l’association Art et Vie… 
 
 
 
 

Vous serez invité.e.s à respecter un protocole sanitaire lors des manifestations. 

 
 
 
 
 

NOS PARTENAIRES 
  


