
ARTISAN’HALLES
Marché de producteurs et artisans bretons 
de 17h00 à 20h00 sous la Halle.
Tous les lundis du 8 juillet au 26 août

Animations danses 
bretonnes avec la 
participation des cercles 
celtiques d'Erquy, 
Fréhel, Lamballe et 
Saint-Alban.

BIBLIOTHÈQUE
Municipale Le Blé en Herbe
Accès libre et gratuit.
TANGUY DOHOLLAU
Girouettes

mardi 9 juillet au 
samedi 31 août

Rencontre et dédicaces jeudi 8 août à 18h30.
L’art c’est prendre le 
temps de regarder, 
mais c’est aussi prendre 
le temps de sentir, 
toucher, écouter et 
goûter.

Le TEMPS des HISTOIRES 12 juillet au 23 août
Chaque vendredi 
à 11h15, pour les 
enfants de 4 à 7 ans, 
sur inscription de 
préférence.

CAFÉ-BOUQUINS jeudi 22 août
Partagez votre lecture 
avec d’autres lecteurs, 
à 16h30, sur inscription 
de préférence.

SPEED BOOKING dimanche 15 septembre
3 minutes pour titiller 
votre curiosité, de 
15h00 à 17h00.

02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com

Mardi 15h00 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00
Vendredi 15h00 à 19h00
Samedi 10h00 à 13h00 14h00 à 17h00
Dimanche 14h00 à 18h00

GALERIE d’ART
Municipale
Expositions, 10h30 à 12h30 et 15h00 à 18h00, 
accès libre et gratuit.
JULIO CARRASCO BRETON
le sillon de la couleur

jusqu'au dimanche 7 
juillet
Carrasco Bretón est 
l’une des figures les 
plus représentatives 
du muralisme 
international.

LE VIADUC DE CAROUAL
d’une vie ... à l’autre

samedi 13 au 
mercredi 24 juillet

Vernissage ouvert à tous vendredi 12 juillet à 18h00.
Exposition présentée 
par l’association les 
Amis du Viaduc de 
Caroual.

LÉON HAMONET
le paysage utopie

samedi 27 juillet au 
mercredi 7 août

Vernissage ouvert à tous vendredi 26 juillet à 18h00.
L’exposition proposée à 
Erquy est un retour sur 
l’itinéraire d’un artiste 
attaché aux paysages 
de son enfance.

SOISIK OGER LE GOFF
promenade picturale

samedi 10 au 
dimanche 25 août

Vernissage ouvert à tous vendredi 9 août à 18h00.
Sur ses toiles, l’artiste 
retranscrit la vie et le 
mouvement qu’elle 
trouve dans la nature, 
les paysages et les 
personnages bretons.

DANIELLE LE BRICQUIR
créations singulières

samedi 31 août au 
dimanche 8 septembre

Vernissage ouvert à tous vendredi 30 août à 18h00.
Univers figuratif, 
singulier et souvent 
baroque, sa peinture 
de fiction et de 
métamorphose est une 
fenêtre ouverte sur 
d’autres horizons.

MICHEL BATT
la peau des murs

samedi 14 septembre 
au dimanche 13 octobre

Vernissage ouvert à tous vendredi 13 septembre à 18h00.
Les façades 
murales d’une ville 
donnent souvent la 
«température» sociale, 
culturelle de la cité où 
l’on se trouve.

Programmation culturelle : Commune d’Erquy
02 96 63 64 64

www.ville-erquy.com
avec le soutien de
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PLACE 
aux MÔMES
Spectacles gratuits le vendredi à 16h30, 
pour toute la famille, sous la Halle ou Esplanade des 
drapeaux, boulevard de la mer.
THE MAGOMIC SHOW vendredi 12 juillet

sous la Halle

Un charmant vagabond 
... une tendre comédie 
visuelle pleine de magie 
et de rire !

TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE

vendredi 19 juillet
sous la Halle

Son boniment persuade 
et convainc, son 
énergie vous touche, 
sa sensibilité vous 
transperce ...

LE GRENIER À PÉPÉ vendredi 26 juillet
sous la Halle

Quel bazar ce grenier 
où Grand-Père, ancien 
artiste de cirque, a laissé 
toutes ses valises et 
autant de souvenirs !

HOPPÀ ! [OUPS !] vendredi 2 août
Esplanade des drapeaux

Tous les deux ils 
musent, roulent, 
virevoltent, se 
construisent une 
vie d’accordéon et 
de saltimbanques à 
bicyclette !

LA TENTE D’EDGAR vendredi 9 août
sous la Halle

Entre paris impossibles, 
arnaques, faux ratés et 
vraies performances, 
l’irréel s’invite chez 
vous !

BADADA ! vendredi 16 août
sous la Halle

Le trio BaBouille 
BonBon fait feu de 
tout bois avec son 
laboratoire sonore.
Coup de coeur jeune public 
Académie Charles Cros

SOUVENT JE REGARDE 
LE CIEL

vendredi 23 août
Esplanade des drapeaux

Par les mots, la danse, la 
musique et l’acrobatie, 
deux acteurs discutent, 
s’interpellent ...

BOULEVARD 
des MUSIQUES
Concerts gratuits le mercredi à 21h00, 
esplanade des drapeaux, boulevard de la mer, 
buvette associative. En cas de pluie ou de vent fort les 
concerts sont déplacés sous la Halle, centre-bourg.
GAD ZUKES mercredi 10 juillet

Originaires d'Angleterre, 
ces 5 frères et soeurs 
proposent une pop-
rock so british pleine 
d’énergie, à découvrir !

EIGHTY mercredi 17 juillet
Ils remixent soul, disco, 
funk et hip-hop avec 
une énergie qui vous 
fera bouger de la tête 
aux pieds, apportez vos 
paillettes !

MARACUJAH mercredi 24 juillet
Fortement influencés 
par la scène festive, ils 
imposent leur reg’n’roll 
partout où ils passent, 
soleil et rythme 
garantis !

LAMUZGUEULE mercredi 31 juillet
Ils viennent secouer 
les foules ... Show 
devant ! Voilà l’une des 
sensation electro swing 
hexagonale rien que 
pour vous !

GABRIEL SAGLIO 
et les Vieilles Pies 

mercredi 7 août

Entre Jacques Brel 
et Salif Keita, entre 
chanson française 
humaniste et invitation 
à la danse africaine !
Coup de cœur Académie Charles Cros

LES OUF DU DYJAU 
+ LES BICHES COCOTTES

mercredi 14 août 
à partir de 19h00

C'est un hommage 
féminin drôle et 
pétillant, un vent frais 
dans l’univers du chant 
de marin !

THE BLUE BUTTER POT mercredi 21 août
Look Red-Neck et 
ambiance "Farmer" 
pour ce duo théâtral 
et fougueux distillant 
un dirty blues rock à 
l'imaginaire débridé !

DIGABESTR mercredi 28 août
Place aux jeunes avec 
ce groupe breton 
distingué au concours 
interlycées de Lannion 
2019, place à la danse 
bretonne, ... fest-noz !

MARCHÉ 
des BOUQUINISTES
dimanche 28 juillet sous la Halle 

dimanche 4 août boulevard de la mer 

dimanche 25 août sous la Halle

Venez chiner, 
découvrir, et 
rencontrer quelques 
auteurs locaux, de 
10h00 à 18h00.

Organisation : Commune d’Erquy (3-1054751)
02 96 63 64 64

www.ville-erquy.com

Programmation Boulevard des Musiques 
et régie artistique : SWAP Music

(2-1117234 et 3-1117235) 
swap-music.com

Régie technique : Son Emeraude
www.son-emeraude.com

Programmation Place aux Mômes : Sensation Bretagne 
www.sensation-bretagne.com


