
Tout le mois d’août, découvrez

ERQUY
ÉphéMer

Expositions, marchés, concerts, décorations de rue, 
cinéma en plein air : ouvrez une parenthèse enchantée !

VOS ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

Les oiseaux de passage
Découvrez ces étranges oiseaux et insectes qui planent au 
dessus des têtes des passants ... centre-bourg d’Erquy.

Marché artisanal
30 producteurs et artisans bretons vous invitent à découvrir 
leurs réalisations ... made in Breizh ! Le lundi de 17h00 à 
20h00, centre-bourg d’Erquy.

Concerts
Le mercredi à 21h00, place du parc des sports :

5 août TRIO BACANA
chanson brésilienne

12 août HOP HOP HOP CREW
groove balkanique

19 août GOOD BAD AND YOUNG
folk blues rock

26 août LÉA BULLE CARLSON
chanson française

Expositions
Galerie municipale Bernard Nonnet, tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

2 au 15 août Reza SARRAFI
regard sur la nature morte, peinture

19 au 26 août CHARGA 
Georges HERBERT
Jean-François BREHANT
Jean-François HAMOURY
couleurs et formes

29 et 30 août Alvaro MEJIAS
peinture surréaliste, Vénézuela

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, pendant les 
horaires d’ouverture.
1er au 30 août Thierry PENNETEAU

cirque, photographies

Parcours photographiques en plein-air.
1er au 30 août De la mer à l’assiette

ruelle du Doué de la Cuve, photographies
15 au 30 août Dominique TAMMURELLO

centre-bourg (nouveau), insectes, photographies

Ciné en pleine mer
Découvrez la mer autrement, cinéma en drive-in ... dans 
votre voiture. Accès à partir de 21h00, boulevard de la mer 
(parking Les Écrites).

13 août
21h40

OCEANS
Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en chasse, 
accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager 
avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... Le film 
Océans c’est être poisson parmi les poissons.

20 août
21h30

L’ODYSSÉE
1948, Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, 
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer 
Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure.

Ballades estivales
Animations itinérantes de danse contemporaine avec la 
Compagnie AMBITUS et de musiques bretonnes avec 
l’ensemble WARAOK. Le lundi, de 17h00 à 20h00 en 
déambulation.

Parceque les plus jeunes et les plus anciens ne sont pas 
oubliés, Ludovic SOULIMAN leur contera des imaginaires 
variés.

13 août LES JOURS ZEUREUX
EHPAD Les Jardins d’Erquy et L’Horizon Bleu
Pour des raisons sanitaires, le public n’est pas admis.

20 août TAPIS CONTEUR
Accueil de loisirs Le Blé en Herbe
Pour des raisons sanitaires, le public n’est pas admis.

www.ville-erquy.com
Organisation Commune d’Erquy - service culturel

11 square Hôtel de ville - 22430 ERQUY
Licence de spectacle en cours.


