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Cet été, on repart et on y croit ! 
Même si nous ne pouvons pas 
effacer ce que nous avons traversé 
ces derniers mois, le temps des 
pleines retrouvailles tant espéré est 
enfin arrivé. Cette saison estivale 
en est l’occasion. Depuis près de 
deux ans, nous avons appris à vivre 
différemment, pris de nouvelles 
habitudes. Mais n’oublions pas que 
cette reprise doit nous permettre 
à nouveau de vivre pleinement 
cette richesse qu’est la culture. 
Alors, revendiquons ensemble 
le bonheur de nous retrouver et 
de Partir en livre, de partager des 
émotions musicales, théâtrales et 
circassiennes à l’occasion des Pique-
Niques Kerhorres... tout ce qui fait le 
sel du commun.

Isabelle MAZELIN, 
Adjointe au maire en charge 
des affaires culturelles

Au sortir de cette période difficile, 
et bien que la ville ne se soit pas 
endormie, nous reprenons de plus 
belle une programmation riche et 
variée. Avec la profonde envie de 
se retrouver, d’échanger, de rire 
autour de beaux moments festifs 
et décalés. Avec le printemps vient 
la joie des moments retrouvés. 
En commençant par Ça coule 
de ressources où nous ferons la 
part belle une nouvelle fois à 
l’environnement, en passant par Les 
Rencontres déKalées qui viendront 
remplacer les OFNI à la cale, au 
DestoK qui s’étalera encore tout au 
long de la corniche en septembre. 
Un été qui sera riche de retrouvailles 
et d’émotions.

Pauline LAVERGNE, 
Conseillère municipale 
déléguée à l’animation

3



4

L’ATELIER OH POP-UP ! - JULIEN LAPARADE
Les quarante dernières années ont montré une grande richesse 
et diversité en matière de livres animés. Les anglo-saxons n’ont 
eu de cesse de développer des techniques plus incroyables les 
unes que les autres. Les Européens, quant à eux, sont dans une 
approche plus poétique et épurée notamment l’école française 
qui depuis quelques années est devenue un vivier de nouveaux 
créateurs. Venez découvrir cet univers merveilleux où le livre 
devient quasi objet d’art. Ces livres remplis de poésie feront 
rêver les petits comme les grands.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle mené avec trois classes de l’école Saint-
Jean de la Croix. Des réalisations des enfants seront également 
présentées lors de l’exposition.

DU 3 MAI 
AU 25 JUIN

Pop-Up & Co 
Les livres animés des années 1970 à nos jours

Exposition

Médiathèque

EXPOSITIONS



Vernissage
En présence 
de l’artiste

VENDREDI 6 MAI

À partir de 17h

Médiathèque

5

Réalise la maison de tes rêves en duo (adulte et enfant) : durant 
cet atelier intergénérationnel, deviens architecte de papier en 
réalisant plusieurs techniques de pop-up et de kirigami.

SAMEDI 7 MAI

Atelier parents-enfants
Julien Laparade

De 10h à 12h30 

Médiathèque

Sur inscription

Dès 8 ans
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Confiée à des auteurs de bande dessinée et à des artistes, cette 
commande nationale d’œuvres d’art imprimé, Emanata* dévoile 
douze estampes originales qui témoignent de la singularité de la 
création contemporaine et des images. Initiée par le ministère de 
la Culture dans le cadre de BD 2020, l’année de la bande dessinée, 
cette exposition vise à souligner les liens qu’entretient la bande 
dessinée avec les arts visuels dans la création contemporaine.
Découvrez le travail de Stéphane Blanquet, Clément 
Charbonnier-Bouet, Jérôme Dubois, Philippe Dupuy, Pierre La 
Police, Camille Lavaud, Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, 
Lisa Mouchet, Saehan Parc, Loulou Picasso, Sammy Stein. 
Les œuvres choisies dans le cadre de cette commande publique 
seront exposées dans les médiathèques du réseau Pass’média et 
circuleront sur l’ensemble du territoire de Brest métropole. 
De février 2022 à février 2023.

DU 5 JUILLET 
AU 3 SEPTEMBRE

Emanata* Œuvres d’art imprimé
Exposition

Médiathèque
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ça coule de ressources
DU 18 MAI 
AU 18 JUIN

Nouveau rendez-vous artistique, pédagogique et participatif autour 
des questions liées au développement durable. 
Lors de cette 2e édition, dont le démarrage s’inscrira 
également dans le rendez-vous national de la Fête de la 
nature, Ça Coule de Ressources mettra à l’honneur le bien 
vivre ensemble ! Retrouvez de multiples propositions durant 
un mois, aux quatre coins de la ville. 
L’intégralité du programme proposé par les nombreux partenaires 
de cet événement est disponible sur www.lerelecqkerhuon.bzh 

Venez donner votre avis et 
échanger autour de l’avenir 
de l’espace en herbe au com-
plexe de Kerzincuff. Les élus 
seront présents pour recueil-
lir vos envies sur les usages et 
aménagements futurs. 

SAMEDI 21 MAI

Avec le Syndicat de Bassin de 
l’Elorn et l’association Iodys-
séus, découvrez l’importance 
du plancton invisible à l’œil 
nu, les menaces qui pèsent 
sur son milieu et les manières 
simples de lutter contre ces 
problématiques environne-
mentales.

SAMEDI 21 MAI

Préservation de l’environnement marin
Animations, quizz, jeux

De 14h à 17h

À La Cale du Passage

De 11h à 12h

Parking de la 
médiathèque

Tout public
Accès libre

Le jardin de Kerzincuff ?
Concertation citoyenne
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Humains parmi les bêtes 
Ars Nomadis

DIMANCHE 22 MAI

Départs possibles 
entre 10h et 12h30 
et entre 14h et 17h30
RDV : Parvis de la 
médiathèque

Durée : 1h15 environ 
Accès libre et gratuit 
Munissez-vous 
d’écouteurs et d’un 
smartphone par personne
Casques et lecteurs mp3 
peuvent être prêtés 
(réservation obligatoire :  
culture@mairie-relecq-
kerhuon.fr). 

Embarquez dans une fiction sonore avec la ville pour décor !
Quels sont les animaux sauvages qui peuplent aujourd’hui nos 
villes ? Comment cohabitent-ils avec les êtres humains ? Le 
collectif Ars Nomadis a mené son enquête au Relecq-Kerhuon, 
avec l’aide d’habitants et d’experts de l’environnement naturel. 
La faune sauvage urbaine leur a inspiré une fiction sonore, entre 
conte documentaire et fable poétique. 
Cette promenade vous invite à tendre les oreilles au grand 
orchestre de la nature et à écouter des histoires insoupçonnées 
sur la vie sauvage. Sous une forme originale et sensible, Humains 
parmi les bêtes interroge la place de l’Homme au sein d’un 
écosystème naturel menacé. 

Avec le soutien du Fourneau et la complicité d’une soixantaine 
d’habitants embarqués, depuis l’automne 2021.

INAUGURATION DE LA PROMENADE SONORE AVEC LES ARTISTES.
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Repair Café - Recyclerie un peu d’R
Atelier d’entraide à la réparation

SAMEDI 21 MAI

À 14h

Médiathèque

Tout public

Accès libre

Durée : 3h

Avant de jeter, pourquoi ne 
pas réparer ? Apportez votre 
objet cassé, jusqu’à du petit 
électroménager, et essayez de 
le réparer. Les bénévoles de la 
recyclerie seront présents pour 
vous aider !

Un développement peut-il être durable ? 
Yan Marchand - café philo

SAMEDI 4 JUIN

À 16h

Médiathèque

Tout public

Accès libre

Durée : 1h30

Développement durable : voilà 
une expression à la mode, qui 
recèle une vision du monde. 
Car le développement peut 
durer, mais jusqu’à quand ? Un 
développement peut-il avoir 
une durée infinie ? Comment 
se développer sans asphyxier, 
piller, s’ensevelir sous des tonnes 
de déchets et mettre la terre au 
service de l’Homme  ? Existe-
il une autre façon de penser la 
relation entre l’Homme et la 
nature ?
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Un Brin ClassiK 
Conservatoire de Brest métropole

DIMANCHE 12 JUIN

De 11h à 17h

Domaine de Lossulien

Tout public. Accès libre
Stationnement : Champ 
du Carmel (88 bis Bd 
Clemenceau). 
Accès piétons et vélos + 
PMR : par la venelle de 
Kerminihy.

Evasion musicale et artistique 
au cœur de la nature. Le temps 
d’une journée, le domaine de 
Lossulien ouvre ses jardins au 
public. Flânez en musique avec 
la complicité des élèves et 
professeurs du Conservatoire. 
Ici et là, à l’ombre de grands 
arbres ou dans le potager 
ensoleillé, au cœur de la 
chapelle ou près de l’étang, 
laissez-vous aller au gré des 
notes inspirantes.

La Nuit des Forêts 
Association ULTRA

SAMEDI 18 JUIN

Une plongée artistique 
dans le bois de Keroumen 

Artistes : Yseult Hugon ; 
Camille Bernicot ; Louisa 
Masson ; Charlie Cann

Association Ultra : 
09 52 36 08 18
Instagram : ultra_asso 
Facebook : editions ultra

Le temps d’une nuit, du coucher 
au lever du soleil, l’événement 
sera ponctué de surprises 
artistiques pour tous les 
publics. A travers un parcours 
de création, nous vous invitons 
à ressentir la nature sauvage, 
à faire émerger de nouvelles 
énergies par le Do It Yourself, 
à vous relier aux pratiques 
artistiques écoféministes et 
à découvrir La Gare, pensée 
comme un écosystème 
transgressif. Réunissons-nous 
pour repenser notre rapport à 
la forêt, au vivant et au sensible.
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Fête de la musique
SAMEDI 25 JUIN

De 11h à minuit

Pause artistique 
Les élèves du Conservatoire de musique nous 
feront découvrir leur répertoire qui couvre 
toutes les époques, en intérieur et en plein air !

Médiathèque
A 11h : Musique ancienne, petites formations
A 15h : Musiques actuelles amplifiées, place 
aux jeunes !

Déambulation musicale 
live tout-terrain avec 
le CycloBlaster
Le CycloBlaster est une radio géante mobile 
conçue par le collectif d’artistes Cosmic Garden 
avec Cyclogistic, entreprise rennaise de transport 
éco-responsable. Ce char-vélo sillonnera les 
quartiers avec à son bord DJ Chico Selecta. 

Dans les rues de la ville
De 10h à 11h : Des Halles à la médiathèque
De 16h30 à 17h30 : De la médiathèque au 
parc du CIEL

Musique au CIEL
Fêtons l’été en musique au bord de l’eau, dans 
le magnifique parc du CIEL. A deux pas de 
la plage, le son résonnera en plein air avec des 
musiciens en live. Un Tremplin Jeunes Talents 
(en partenariat avec l’Espace Jeunes) invitera les 
jeunes artistes à se produire dès 18h. 

Parc du CIEL, rue du Gué Fleuri
De 18h à minuit.
Petite restauration et buvette sur place
Stationnement : venelle du Petit Cosquer
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Des lectures, des jeux, des animations sportives pour les 
vacances d’été ! La médiathèque vous propose des rendez-
vous à travers la commune pour profiter du soleil et passer de 
chouettes moments avec les copains. 
En partenariat avec le Service Sport, la Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse, le Centre socio-culturel Jean Jacolot.
Dans le cadre de Partir en livre, 8e édition de la grande fête du 
livre pour la jeunesse.

MERCREDI 29 JUIN  
à 14h 
Espace vert, rue Fleming 

MERCREDI 6 JUILLET 
à 14h 
Lieu à découvrir 

MERCREDI 13 JUILLET 
à 14h 
Espace vert, gymnase de 
Kermadec 

MERCREDI 20 JUILLET 
à 14h 
Médiathèque
Durée : 2 heures

Partir en livre
lectures et jeux
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Summer Mix Party
Soirée festive

VENDREDI 1ER JUILLET

De 19h à minuit

Cour de l’école Jules Ferry

Réservé aux collégiens 
(de la 6e à la 3e)
Tarif : 2€

Fêtons la fin de l’année scolaire, 
la fin du Brevet et le début de 
l’été ! Au programme : DJ, 
animations, jeux, projection 
mapping, lots à gagner.
Barbecue à disposition, 
apportez vos grillades. 
Boissons offertes. Sans alcool. 
Toute sortie est définitive. 
Thème de la soirée : 1er de l’An 
du 1er juillet, tenue « Swag » 
exigée !

Les Rencontres déKalées
Evénement sportif, ludique et nautique

DIMANCHE 3 JUILLET

Dès 9h30

À la Cale du Passage

Tout public

Accès libre

Les inscriptions seront 
ouvertes au mois de mai 
jusqu’à la mi-juin auprès 
de la Mairie.

Ce nouveau rendez-vous 
décalé est ouvert aux équipes 
constituées de 5 personnes (+ 
de 6 ans et d’au moins 1 adulte). 
Les défis se passeront sur l’eau 
(jeux encadrés par le SNRK), 
sur la plage et avec des quizz. 
La journée sera animée par 
l’association « AEMV enfants 
malades » qui tiendra un stand 
de crêpes. Venez passer un 
moment convivial au bord de 
l’eau pour commencer l’été 
et encourager les équipes 
engagées. Les déguisements 
sont les bienvenus.
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Connaissez-vous Clairvoie-sur-Lembron ? Dans cette com-
mune fictive s’invente une utopie de proximité, une démocratie 
participative en fusion. Chaque samedi, la place du village de-
vient le lieu d’un bal utopique et surprenant imaginé avec hu-
mour et rêverie. Cet événement festif donne à voir ce qui se 
passerait si chaque habitant s’investissait au quotidien dans le 
fonctionnement de sa commune et s’impliquait dans la fabrica-
tion d’un projet artistique commun.
Dans Le Municipal Bal, la compagnie On Off fait chauffer le 
dance floor avec un répertoire de chansons panoramiques de 
Carmen à Daft Punk, des effets spéciaux spectaculaires, le tout 
ambiancé par un groupe de 6 chanteurs-musiciens de talent.

Objet dansant collaboratif - Création 2018

VENDREDI 15 JUILLET

Le Municipal Bal
Compagnie On Off - Lille (59)

19h32

Place de Camfrout

Tout public
Durée : 3h

Nous pique-niquerons 
pendant le bal populaire.
Stationnement : lieu-dit 
« Le Carmel », 88 bis Bd 
Clemenceau
Accès PMR : venelle 
Rosalie Léon

Pique-nique avec les pieds
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Feu d’artifice

VENDREDI 15 JUILLET

23h15 : Tir du feu 
d’artifice en musique 

Stade Gérard Garnier 

De 23h15 à 1h : Dance 
floor géant en plein air  

Parvis de l’Astrolabe

Buvette sur place

Les Pique-Niques Kerhorres : le retour !

Accès libre et gratuit

Apportez votre panier 
repas et votre nappe à 
carreaux.

Merci de favoriser les 
déplacements doux : 
à pied, en vélo ou en 
trottinette. 
Les spectacles démarrent 
aux horaires indiqués, 
soyez à l’heure !

La Ville du Relecq-Kerhuon 
et le Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public 
Le Fourneau co-écrivent des 
moments fédérateurs et festifs 
alliant propositions artistiques 
et moments de convivialité 
autour d’un pique-nique 
partagé en espace public, au 
cœur des quartiers, au plus près 
des habitants.
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Après un détour par le détroit du Pôle Emploi, Serge Badoz, 
reconstitueur de palettes, est nommé directeur du Sergiorama, 
le Cinémarama itinérant de la région. Seul, équipé de quelques 
planches, d’une vingtaine de palettes et d’un gros bouquet de 
ballons de baudruche, il réinvente à mains nues, sans trucage 
et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les 
personnages principaux du film Le Bon, la Brute et le Truand. 
Amateur et amatrice de western spaghetti, ne manquez pas 
l’occasion de redécouvrir le chef d’œuvre cinématographique 
de Sergio Leone grâce au talentueux Serge Badoz, le roi de la 
bricole !

Théâtre de rue et théâtre d’objets - Création 2018

MARDI 26 JUILLET

Le Magnifique Bon à Rien 
Compagnie Chicken Street - Publy (39)

19h12

Rue Jean Le Duff

Tout public, dès 8 ans

Durée : 50 min

Accès PMR : 
rue Jean Le Duff

Pique-Nique cinémacrobatique
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Pas de place de stationnement à proximité...  
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Le membre fantôme 
Compagnie BaNCALE - Frouzin (31)

MARDI 26 JUILLET

21h21

Square Tristan Corbière

Accès PMR : rue Victor 
Segalen, via la rue Abbé 
Letty

Tout public, dès 6 ans

Durée : 45 min

L’artiste de cirque flirte avec le danger allant parfois jusqu’à la 
sanction physique.  
C’est ce qui est arrivé à Karim Randé, acrobate de la compagnie 
BaNCALE. En 2016, il se blesse sur une bascule coréenne et 
se fait amputer du pied droit. En compagnie de deux autres 
artistes, Karim Randé interroge le regard que nous portons sur 
la blessure, pointe du doigt la douleur vécue par les circassiens 
et révèle au public la face cachée de la performance. Le 
membre fantôme montre aussi que la douleur va de pair avec le 
dépassement de soi et que la blessure invite à se réinventer pour 
aller toujours plus loin. Sans être moralisateur ou culpabilisant, 
ce spectacle est un heureux pied de nez aux destins contrariés, 
un pur concentré d’optimisme.

Cirque acrobatique - Création 2020
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« Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus ».
C’est en partant de ce constat désuet que les membres de 
l’association « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la 
cité un nouvel espace de tous les possibles : Le Préau du Peuple. 
Pour garantir le montage de leur préau, ils font appel à une 
entreprise locale de charpentiers. Très vite, les ouvriers et les 
membres de l’association vont découvrir qu’ils ne partagent pas 
les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports à la citoyenneté. Au 
point de remettre en question l’existence et l’utilité du préau.
Dans CHANTIER ! La tournée du coq, les artistes et le public 
font l’expérience d’une démocratie par le faire, et certains 
vont même découvrir qu’à force de construire, on finit par se 
construire soi-même.

Théâtre de rue acrobatique et construction - Création 2020

SAMEDI 13 AOÛT

CHANTIER ! La tournée du coq  
Compagnie Les Urbaindigènes - Salins-les-Bains (39)

19h03

Stade Gérard Garnier

Tout public, dès 8 ans

Durée : 1h20

Stationnement : Astrolabe
Accès PMR : Salle des 
Œuvres Laïques, rue 
Vincent Jézéquel
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Un pique-nique à déguster en musique

SAMEDI 13 AOÛT Un fois le spectacle terminé, nous dresserons les tables près 
de cette construction monumentale et pique-niquerons, aux 
côtés de musiciens qui joueront en direct. Prolongeons cette 
soirée d’août autour d’un repas en plein air pour retrouver le 
goût des arts de la rue. 20h33
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Au bord de l’eau, tout s’achète et se vend durant ce vide-
greniers XXL. D’un bout à l’autre de la Corniche - piétonne pour 
l’événement - et autour de la place de Camfrout, les étals des 
exposants regorgent de trouvailles pour vous faire plaisir.
Un événement soutenu par l’association « AEMV enfants 
malades » et ses nombreux bénévoles qui seront présents le 
jour J. Restauration sur place : grillades, frites, sandwichs, crêpes 
sucrées, confiseries et buvette.
Jeux en bois proposés par Dézépions.

Ouverture des inscriptions pour les déballeurs (uniquement particuliers) 
en deux temps : le lundi 8 août, puis le mardi 16 août.
Stationnement : complexe sportif de Kerzincuff (rue Jean Zay) 
et le champ du Carmel (88 bis Bd Clemenceau). 
Accès PMR : Bd Clemenceau et rue Vincent Jézéquel.

DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE

DestoK
Le grand déballage de rentrée

De 10h à 18h

Boulevard Clemenceau 
et Place de Camfrout

Tout public 

Accès libre pour le public
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La Nuit du Trad #17
Conservatoire de Brest métropole

SAMEDI 21 MAI

21h 

Astrolabe

Tout public

Tarifs Conservatoire : 3€ 
et 7€ ; élèves : exonéré
Billetterie en ligne sur : 
conservatoire.brest.fr

Cette année, le Conservatoire 
invite le groupe Nodet 
composé d’Eric Menneteau, 
Youenn Lange, Erwann Tobie 
et Heikki Bourgault. Les élèves 
en musiques traditionnelles, 
bien sûr présents, vous invitent 
à venir écouter et danser aux 
sons du biniou, de la bombarde, 
de la cornemuse, du violon, de 
la harpe celtique et des chants 
bretons.

Déambulation chorégraphique
Collège Camille Vallaux et Plages Magnétiques

VENDREDI 10 JUIN

19h 

Clap de fin du jumelage 

Départ du collège 
Camille Vallaux

Tout public

Accès libre

Depuis septembre 2019, la 
scène de musiques actuelles 
Plages Magnétiques fait 
découvrir aux collégiens les 
musiques improvisées et 
d’influence jazz. Pour fêter la fin 
de ce projet, les élèves de 5ème 
présentent une déambulation 
chorégraphiée sur un parcours 
traversant le collège et les 
travaux artistiques réalisés 
cette année.

Partenaires
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Commerces d’antan
Les Amis de la Maison des Kerhorres

DU SAMEDI 17 
SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 6 
NOVEMBRE

Exposition en extérieur

La Ville et l’association les Amis 
de la Maison des Kerhorres 
vous proposent une balade dans 
les rues du Relecq-Kerhuon à 
la découverte des commerces 
d’autrefois. 
Un parcours photographique 
qui fait revivre la commune et 
ses différents visages à partir du 
début du siècle. 

Secrets Kerhorres
Lancement des Balades du patrimoine

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE

Point d’accueil : 
Place de Camfrout

Tous les jours vous arpentez les 
rues et les paysages du Relecq-
Kerhuon, mais en connaissez-
vous tous les secrets ? A travers 3 
parcours de balades autour de 3 
thèmes (sentiers boisés, côtiers 
et patrimoniaux), la commune 
vous propose de (re)découvrir 
votre ville. Ce lancement des 
Balades du patrimoine vous 
invitera à sillonner les rues 
Kerhorres et à découvrir leurs 
mystères. En famille, entre amis, 
pour petits et grands, nous vous 
proposons une découverte en 
avant-première. 

Journées européennes du patrimoine
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Ponts et viaducs en Bretagne
Association Art & Vie

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE

De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Exposition

Lieu révélé en septembre

Tout public. Accès libre

« Comme il a beaucoup été 
question des problèmes du 
pont Albert Louppe, nous 
rebondissons sur ce thème qui 
concerne Le Relecq-Kerhuon, 
riche d’un autre patrimoine : le 
viaduc. Pour nos peintures ou 
photos nous élargissons vers 
la Bretagne.  La Maison des 
Kerhorres nous accompagne par 
des documents historiques sur les 
ponts de l’Elorn. »  Art & Vie

Less is more - Mona Luison
Association Ultra

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE

Découvrez les œuvres récentes 
de Mona Luison et deux années 
de co-créations réalisées avec 
l’équipe d’Ara Hôtel de Lander-
neau, ainsi que le film réalisé par 
Mégane Murgia. Le travail de 
Mona Luison s’articule autour 
des techniques liées au réemploi 
et à l’upcycling de la matière. 
Ses œuvres se composent d’une 
myriade de particules colorées 
provenant d’univers hétérogènes, 
créant les trames d’un motif dé-
cliné à l’infini, se tissant de nos 
rêves comme de nos histoires 
et de tous ces liens qui nous 
unissent.

De 14h à 17h

Vernissage de 
l’exposition

À La Gare

Tout public. Accès libre

Exposition à découvrir du 18 
septembre au 30 octobre, 
ouverte au public du lundi au 
jeudi et le samedi (14h-17h).
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DATE ÉVÉNEMENT ACCESSIBILITÉ LIEU PAGE
Du 3 mai au 25 juin Pop-Up & Co : Les livres animés Médiathèque 4

Vendredi 6 mai Vernissage Pop-Up & Co Médiathèque 5

Samedi 7 mai Atelier parents-enfants Médiathèque 5

Samedi 21 mai La Nuit du Trad #17 Astrolabe 21

Samedi 21 mai Le jardin de Kerzincuff ? Parking de la médiathèque 7

Samedi 21 mai Préservation de l’environnement marin La Cale du Passage 7

Samedi 21 mai Repair Café Médiathèque 9

Dimanche 22 mai Humains parmi les bêtes Parvis de la médiathèque 8

Samedi 4 juin Un développement peut-il être durable ? Médiathèque 9

Vendredi 10 juin Déambulation chorégraphique Collège Camille Vallaux 21

Dimanche 12 juin Un brin classiK Domaine de Lossulien 10

Samedi 18 juin La Nuit des Forêts La Gare 10

Samedi 25 juin Fête de la musique Médiathèque, rues, parc du CIEL 11

Mercredi 29 juin Partir en livre Rue Fleming 12

Vendredi 1er juillet Summer Mix Party École Jules Ferry 13

Dimanche 3 juillet Les Rencontres déKalées La Cale du Passage 13

Du 5 juillet au 3 septembre Emanata*, Œuvres d’art imprimé Médiathèque 6

Mercredi 6 juillet Partir en livre Lieu à découvrir 12

Mercredi 13 juillet Partir en livre Gymnase de Kermadec 12

Vendredi 15 juillet Le Municipal Bal Place de Camfrout 14

Vendredi 15 juillet Feu d’artifice & Dance floor Stade Gérard Garnier 15

Mercredi 20 juillet Partir en livre Médiathèque 12

Mercredi 26 juillet Le Magnifique Bon à Rien Rue Jean Le Duff 16

Mercredi 26 juillet Le membre fantôme Square Tristan Corbière 17

Samedi 13 août Chantier ! La Tournée du Coq Stade Gérard Garnier 18-19

Dimanche 4 septembre DestoK Boulevard Clemenceau 20

Du 17 septembre au 6 novembre Commerces d’antan Dans les rues de la ville 22

Les 17 et 18 septembre Les Balades du patrimoine Dans la ville 22

Les 17 et 18 septembre Ponts et viaducs en Bretagne Lieu révélé en septembre 23

Dimanche 18 septembre Less is more - Mona Luison La Gare 23

programmation printemps / été 2022
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