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C’est l’un des grands événements de 
l’été, une référence dans le monde du 
volley-ball, une ambiance incroyable, 
alchimie réussie entre le sport et le fun. 
C’est un véritable spectacle pour tous, 
offert par des garçons et filles de toutes 
les régions de France et des pays voisins, 
beaux et toniques sur le sable. L’accès aux 
sites et aux tribunes est gratuit. 

L’étape d’Erquy se tiendra du 
25 au 27 juillet 2022

estivalesdevolley.fr

COSTARMORICAINE
Organisé par le Club de Voile de la Baie 
d’Erquy (CVBE), le raid de catamarans 
de sport Costarmoricaine se déroule sur 
5 jours, avec un parcours s'étendant du
Cap Fréhel jusqu'à Perros-Guirec. 
La Costarmoricaine a été le support 
du premier Championnat du Monde 
des Raids en catamaran de sport en 2018 
et elle a été régulièrement le support 
de la Coupe de France des Raids.

Du 2 au 7 août 2022

cvberquy.org/costa

JUMPING ERQUY PLAGE
Le Jumping d’Erquy fait son retour.
Venez (re)découvrir ce mythique 
concours de saut d’obstacles sur la plage 
de Caroual et vivre un week-end 
au rythme des marées et des chevaux.

Du 9 au 11 septembre 2022

www.jumping-erquy-plage.com

JUILLET

JUILLET

SEPTEMBRE
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Après deux étés contraints par la
situation sanitaire, la saison réginéenne 
estivale 2022 sera plus que jamais celle 
du partage et de la vie retrouvée.
La ville d’Erquy a le plaisir de vous 
présenter ce programme complet des 
animations pour cet été. Vous y  
découvrirez de nombreuses nouveautés, 
à commencer par la toute première 
édition des Mercredis Musiques du 
Monde !  Chaque mercredi soir, du 13 
juillet au 17 août 2022, Erquy accueillera 
un groupe d’artistes venu des quatre 
coins du monde. Chaque mercredi, c’est 
un nouveau continent qui s’exprimera à 
Erquy. Des Appalaches au Burkina Faso, 
du Brésil au Rajasthan, de l’Irlande à 
Cuba, nous vous invitons à un voyage 
exceptionnel où seuls votre ouïe, vos 
yeux et vos sourires suffiront à votre 
valise…
Pour profiter de ces Mercredis Musique 
du Monde, en famille, entre amis, vous 
découvrirez notre tout nouveau Village 
Estival éphémère sur le boulevard de la 
mer. Chalets d’été colorés, Dj set,  
animations et restaurations vous  
permettront de profiter de ces concerts 
et marchés estivales.
En effet, le Village Estival s’animera dès 
le lundi où le marché Made in Breizh 
vous proposera des produits locaux et 
des créations artisanales pour le plus 
grand bonheur des réginéen.nes comme 
des visiteurs.
Nous aurons enfin le plaisir de  
retrouver nos « classiques » réginéens : 
Des Estivales de Volley au Jumping, de 
Place aux Mômes aux Expositions de 
la galerie municipale, sans compter les 
autres nombreuses initiatives portées 
par nos si précieuses associations :  
le meilleur de l’été est ici et pas ailleurs.

Léo POUGET
Adjoint au Maire d’Erquy, en charge de la vie 
de la cité. Mairie d'Erquy

Mairie d’Erquy
11 square de l’Hôtel de Ville - 22430 ERQUY
02 96 63 64 64 - www.ville-erquy.com

Renseignements : 
Bureau d’information touristique d’Erquy
3 rue du 19 mars 1962 - 22430 ERQUY
02 96 72 30 12 - 
www.capderquy-valandre.com/erquy

Programmation des Mercredis Musiques du 
Monde : Swap Music.
Licences de spectacle 2-1117234 et 3-1117235
swap-music.com 

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

Crédit photos :  : Dominique Tammurello (p. 1), L’œil de Paco 
(p. 2 et 15), Clo&Clem (port d'Erquy - p. 2), J.C. Polien 
(Emma - p. 9), Pierre Grosbois (Disco Z - p. 10), Chloé 
Condamin (Sous l'chantier ... - p. 11), B. K. Sine (Les petits plats... 
- p. 11), Antoine Lamoureux (port d'Erquy - p. 15).

DESIGN GRAPHIQUE : ATSU - CHRISTOPHE MORVAN - WWW.ATSU.FR
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Feu d’artifice,
spectacle pyromusical 
sur le thème des Légendes
JEUDI 14 JUILLET
À 23H15 
Sur le port d’Erquy

Déambulation des grands 
soirs avec Tarmac Rodéo
JEUDI 14 JUILLET
DE 18H00 À 21H00 
Sur le port d’Erquy

Dans une ambiance jazz-punk,
le combo invite son public à 
s’échapper (et danser) entre 
Music-Hall et bar clandestin. Les 
cuivres swinguent, la guitare laisse 
échapper des riffs acérés et le beat 
électro des percussions entraîne 
la foule sur la piste de ce ballroom 
rock’n roll.

Bal populaire avec
La Belle famille
JEUDI 14 JUILLET
DE 21H00 À 24H00 
Sur le village estival, boulevard de la mer

Toujours avec la volonté d’innover
et de surprendre, c’est dans 
l’énergie ou dans l’émotion que 
ce groupe vous interprétera 
un répertoire varié. Les plus grands 
tubes côtoient les dernières 
tendances musicales et 
s’enchaînent dans une énergie 
100 % live pour un set survitaminé 
destiné à électriser le dancefloor.

Concert : Impressions 
Romantiques
SAMEDI 23 JUILLET
À 20H30 
Théâtre municipal l’Ancre des Mots
Tarif 10 €, réduit 5 €, moins de 12 ans
et RSA gratuit.

Une quinzaine de musiciens 
interprèteront des œuvres allant 
de la musique baroque à la mu-
sique contemporaine au sein de 
différentes formations, du duo à 
l'octuor, dans le cadre du Festival 
des deux Caps, basé à Erquy. Une 
semaine de concerts et d'activités 
de médiation du 17 au 23 juillet 
2022 sur notre territoire.

Démonstrations de 
sauvetage par la SNSM
DIMANCHE 17 JUILLET
DE 9H00 À 13H00 
Sur le port d’Erquy

Pardon de Saint-Pabu
DIMANCHE 17 JUILLET

10H30 : procession suivie de
la messe dans la chapelle.
12h00 : pot de l'amitié offert par
le Comité des Fêtes de Saint-Pabu, 
vente à emporter de 
galettes-saucisses et de gâteaux.

Ressourcerie éphémère,
l’air d’Erquy se recycle
VEN. 8 JUILLET DE 14H00 À 17H30 ET 
SAM. 9 JUILLET DE 10H00 À 17H30
Gymnase Thalassa, centre-bourg

Découvrez le temps d’un week-end, 
des acteurs du recyclage à travers 
des présentations, des ateliers, 
des expositions, des animations. 
Achetez des produits de seconde 
main reconditionnés, apprenez à 
réparer votre vélo, jouez en mode 
« géant », créez des décorations,… 
le tout « en mode récup’ ».

GRATUIT

Made in Breizh,
marché artisanal estival
DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT
DE 17H00 À 21H00
Sur le village estival, boulevard de la mer

Venez découvrir tous les lundis sur 
un petit village estival en bord de 
plage, artisanat et production lo-
cale. Des produits alimentaires pro-
venant de notre territoire sont pré-
sentés sur des étals, des artisans 
locaux montrent leur savoir-faire, 
c’est un petit panorama « made in 
Breizh » ! Animé en musique par 
l’ensmble breton Waraok.

Fête de l’Assomption
LUNDI 15 AOÛT

10H30 : messe en plein-air et en 
musique sur le tertre de la Chapelle 
des Marins, suivie d'un apéritif 
offert et de vente de gâteaux et 
pâtisseries.

Cochon grillé

LUNDI 15 AOÛT À PARTIR DE 11H : 
repas en plein-air organisé par
la Société de chasse d’Erquy sur 
l’aire de jeu des Hôpitaux

Feu d’artifice,
spectacle pyromusical 
sur le thème des Mystères
LUNDI 15 AOÛT À 22H45
Sur le port d’Erquy 

Pardon de Saint-Michel
DIMANCHE 24 JUILLET, SAINT-MICHEL

10H30 : Messe, puis procession
vers la chapelle (sans y monter,
la marée ne le permet pas),
chants de marins, danse bretonne 
et restauration (coquille  
Saint-Jacques, maquereau,
galette-saucisse,…

DIMANCHE 24 JUILLET 
DE 10H00 À 19H00 
Marché de créateurs, le long du 
vieux môle sur le Port d'Erquy. Vous 
trouverez des artisans bretons et
du 100 % fait main. Ouvert à tous.

GRATUIT

Marché des créateurs
DIMANCHE 21 AOÛT

De 10h00 à 19h00 : le long du vieux 
môle sur le Port d'Erquy,
Vous trouverez des artisans  
bretons et du 100 % fait main.
Ouvert à tous.

Théâtre
Mathilde GUZZO et Titouan 
LAPORTE sont deux jeunes 
comédiens professionnels, leurs 
nouveaux spectacles seront joués 
pendant la saison estivale. 

SAMEDI 16 JUILLET
JEU. 11 AOÛT
À 20h00 
L'Ancre des mots

22 : Sacha, 22 ans se jette par la 
fenêtre du haut du 22ème étage. 
Pendant sa chute, il retrace son 
chemin de vie. Au fur et à mesure 
qu’il tombe, il remonte le temps 
afin de cerner la motivation de son 
acte. Les bougies s’éteignent une à 
une jusqu’à revenir à son origine, 
source de son malheur.

MARDI 19 JUILLET
MARDI 9 AOÛT
À 20h00 
L'Ancre des mots

Cafard : après une année 
hasardeuse à enchaîner les petits 
boulots, Lucie nourrit un espoir 
de changement. Mais c’est sans 
compter l’arrivée d’un « nuisible » 
au sein de son espace de vie.

La Sainte-Jeanne
DIMANCHE 7 AOÛT

Fête de la mer. Sur le port d'Erquy.
GRATUIT
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Bouger, apprendre, découvrir, soleil, plage, sport, détente, 
convivialité, créativité,...
faites tout cela avec Cap Armor !

CHÂTEAU DE BIENASSIS

Sport et plein-air : VTT, rando pédestre…
Nautique : kayak, catamaran, paddle…
Remise en forme : step, cross-training, réveil musculaire…
Activités de plage : volley, beach-raquette…
Patrimoine : initiation à la danse bretonne…

Le Château de Bienassis offre un aperçu de la vie de château du XVème siècle à aujourd'hui. Il fait l'objet 
d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 29 août 1945. Ce château est habité par
la même famille depuis plus d'un siècle. Les propriétaires accueillent donc les visiteurs chez eux, pour 
leur offrir un voyage dans le temps au travers des différentes pièces du château. Ces derniers peuvent 
alors visiter le rez-de-chaussée meublé constitué de son salon, sa grande salle à manger, sa cuisine, 
sa salle des gardes et découvrir le mystère des escaliers "à pas de princesse" et sa chapelle privée. 
Les extérieures sont composés d'un parc forestier de plus de 70 hectares, d'un jardin à la française et 
d'un potager. Son mur d'enceinte crénelé est bordé par des douves encore en eaux, attribut devenu rare 
parmi les nombreux châteaux de France.

LA QUÊTE DE L'HERMINE : 
VOYAGE AU FIL 
DE LA BRETAGNE DUCALE
Un spectacle techniquement inédit : 
vidéo mapping, éclairage dynamique, 
pyrotechnie donnent à voir un spectacle 
total, de grandes dimensions, inédit dans 
l'écriture et les effets. La quête d'un jeune 
apprenti orfèvre le conduit à "relire" 
l'histoire de la Bretagne ducale avec le 
symbole de l'hermine comme fil rouge. 

Du jeudi 18 août au dimanche 
21 août 2022, à 22h00

LE CHANT DES OISEAUX : 
PARCOURS 
ORNITHOLOGIQUE
Tendre l'oreille, ouvrir ses veux, et partir 
à la découverte du monde caché de 
Bienassis ... Un voyage sensoriel à chaque 
détour de notre parcours. Une immersion 
riche de nouvelles connaissances sur 
la faune de nos parcs et jardins, 
en collaboration avec les associations 
La Turbine et GEOCA. 

Du 4 juillet au 4 septembre 
inclus, tous les jours sauf le 
samedi

ESTIVALES
SIELBLEUSIENNES 
L’Association Siel Bleu propose tout l’été 
4 activités physiques adaptées pour des personnes 
âgées de 60 ans et plus, ou en situation de 
fragilité. Au programme, de la relaxation 
posturale, pour se détendre, de la Gym Prévention 
Santé, pour une approche globale des différentes 
dimensions physiques, de la marche avec bâton, 
de l’activité cardio en musique. Gratuit sur 
inscription dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS 
AU CHALET CAP ARMOR

TOUS LES JOURS
DE 11H00 À 12H00 (sauf samedi) 
et de 10h00 à 12h00 le dimanche
02 96 72 13 96

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS : 
06 69 75 77 02
06 47 99 80 21

Gym Prévention Santé (1h00)
Activité cardio en Musique (1h00)
Activité cardio en Musique (1h00)
Relaxation Posturale (1h00)
Marche avec bâtons (2h00) - Difficulté moyenne
Activité cardio en Musique (1h00)
Marche avec bâtons (2h00) - difficulté facile
Activité cardio en Musique (1h00)
Relaxation Posturale (1h00)

Mardi 5 juillet
Vendredi 15 juillet
Jeudi 21 juillet
Jeudi 28 juillet
Jeudi 4 août
jeudi 4 août
Mercredi 10 août
Jeudi 18 août
Jeudi 25 août

15H30
14H00
14H00
14H00
10H00
14H00
10H00
14H00
14H00

RV : Parking avenue de caroual
RV : Square de l’Hôtel de Ville
RV : Parking 48 rue du Port
RV : Square de l’Hôtel de Ville
RV : Parking avenue de caroual
RV : Square de l’Hôtel de Ville
RV : Parking Cap d’Erquy
RV : Parking avenue de caroual
RV : Parking 48 rue du Port

CHÂTEAU DE BIENASSIS - 22430 ERQUY
07 60 59 00 42 - www.chateau-bienassis.com

Chapelle Saint-Pabu
MARDIS, VENDREDIS
DE 16H00 À 18H00 
du 12 juillet au 30 août
Visites gratuites

Chapelle des Marins
MARDIS, DE 16H00 À 18H00
VENDREDI, DE 10H00 À 12H00 
du 5 juillet au 30 août
Visites gratuites

Chapelle Saint-Michel
EN FONCTION DES HORAIRES
DE MARÉES
Se renseigner auprès de 
l’Office de tourisme.
Visites gratuites

Exposition annuelle de 
l’association Mémoire 
d’Erquy
DE 10H00 À 18H00
du 29 au 31 juillet 
Témoignages, photos anciennes, 
recherches, reportages. 
Salle des fêtes d'Erquy, 
entrée libre.
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Chaque mercredi soir, 
du 13 juillet au 17 août 2022, 
Erquy accueillera un groupe 
d’artistes venu des quatre 
coins du monde. 
Chaque mercredi, c’est un 
nouveau continent que vous 
découvrirez. Des Appalaches 
au Burkina Faso, du Brésil au 
Rajasthan, de l’Irlande à Cuba, 
nous vous invitons à un voyage 
exceptionnel où seuls votre 
ouïe, vos yeux et vos sourires 
suffiront à votre valise…

Village estival, 
boulevard de la mer, Erquy

MERCREDI 13 JUILLET

Dj set DJ ORDOEUVRE
18h30 - 21h

Concert

DEAR JOHN
Amérique du nord

21h

DEAR JOHN c’est quatre femmes Lead qui 
s’influencent des racines de la musique américaine 
pour créer leurs propre univers. Leurs personnalités, 
histoires folkloriques ainsi que leurs harmonies 
vocales transmettent une énergie lumineuse dans 
leurs compositions et résonnent de la scène jusque 
dans les montagnes des Appalaches. 
Vous y trouverez le goût du Southern Gospel, 
du Bluegrass et Old-Time.

MERCREDI 3 AOÛT

Dj set AJAX TOW
18h30 - 21h

Concert

DHOAD
GYPSIES OF RAJASTHAN
Inde / Asie

21h

Venu du Rajasthan, héritier d’une illustre famille de 
musiciens des Maharajas, le petit prince Rahis Bharti 
est à la tête de DHOAD GYPSIES OF RAJASTHAN. 
Il a traîné dans ses bagages son tabla et toutes 
les couleurs de son pays. Dans leurs mots, dans 
les chants, ce sont les princesses hindoues qui 
attendent la pluie, l’amer souvenir des déserts 
antiques, les illustres palais des rois d’autrefois et 
toujours l’appel langoureux de l’être aimé. 
Musiciens, chanteurs et danseuses vous emportent 
dans un intermède bouillonnant hors du temps et 
des frontières. Derrière eux, c’est toute l’histoire 
culturelle indienne qui se révèle, une tradition orale 
transmise depuis sept générations.

MERCREDI 10 AOÛT

Dj set DJ FRESHHH
18h30 - 21h

Concert

MCDONNELL
TRIO
Europe / Irlande

21h

MCDONNELL TRIO sillonne les scènes avec 
sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours 
musical empreint de belles aventures. Son répertoire 
parle autant de l’Irlande que de bluegrass ou de 
chansons universelles nous racontant l’histoire 
des peuples et des migrations. D’influences folks 
transmises par une riche filiation familiale et 
musicale, il était naturel que le père et les deux fils 
se retrouvent aujourd’hui sur scène.

MERCREDI 17 AOÛT

Dj set DJ ORDOEUVRE
18h30 - 21h

Concert

CHARANGUA
SANTA LUCIA
Cuba / Amérique du sud

21h

Sur scène, les musiciens de la CHARANGA SANTA 
LUCIA se vouent corps et âme à transmettre au 
public la ferveur et la fougue de la «Musica Cubana» 
(Salsa, Timba, Mambo, Chacha, Son, Changui, 
Danzon).
Associant compositions originales avec quelques 
perles du patrimoine musical cubain, la Charanga 
Santa Lucia invite à qui veut bien à danser, chanter 
et s’éclater !!! A gozar !!!

MERCREDI 27 JUILLET

Dj set DJ MARRRTIN
18h30 - 21h

Concert

EMÉA
Amérique du sud

21h

EMÉA, c’est un voyage, tant une plongée 
introspective, qu’une évasion musicale qui nous 
transporte vers les horizons magiques et mystérieux 
de l’Amérique Latine et autres paysages qui ont 
inspiré une musique plurielle. Des sonorités 
traditionnelles teintées de couleurs modernes et 
urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée 
par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes 
lointains. Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie 
de Flavia Coelho, naissent des créations en plusieurs 
langues mais un seul langage : celui de l’amour et 
de l’espoir.

MERCREDI 20 JUILLET

Dj set DEHED
18h30 - 21h

Concert

MAMYLOVE
SARAMBÉ
Afrique de l'ouest

21h

Originaire du Burkina Faso, MAMYLOVE SARAMBÉ 
nous livre des chansons envoûtantes qui 
s’accompagnent d’un groove chaud et puissant. 
S’inspirant de divas africaines comme Oumou 
Sangaré ou Rokia Traoré, elle s’entoure d’une section 
rythmique millimétrée composée de 5 musiciens et 
de deux choristes aux voix pétillantes. Il s’en dégage 
une musique à l’énergie électrisante, teintée de 
mandingue, d’afro-beat, ou encore de salsa.
MAMYLOVE SARAMBÉ fait voyager le spectateur au 
son de sa voix et au rythme de ses pas de danse !
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PLACE AUX MÔMES
Festival des arts vivants, pour le jeune 
public (dès 4 ans) mais aussi les plus 
grands, le festival Place aux Mômes est 
une invitation culturelle, un moment de 
plaisir, de rêves et d’expression. 

Les spectacles 
ont lieu à 16h30 
sous la Halle, 
dans le centre-bourg 
d’Erquy.

SUCRÉ SALÉ 
VENDREDI 15 JUILLET
 

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déména-
geur. Il a la puissance de Monsieur Propre et la délica-
tesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. 
Enfin... 15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque 
ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur 
nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire 
les vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir
le grand jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu 
les artifices. Ils se sont même entraînés... un peu ! Sucré 
Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se 
connaît trop. Un spectacle de cirque mais pas que... Une 
machine, des idées et surtout... du grand n’importe quoi !

SOUS L’CHANTIER, LA PLAGE
VENDREDI 5 AOÛT
 

Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours 
cette même rengaine qui réveille au petit matin… qui 
donne un sens à l’existence … qui fait oublier les rêves les 
plus fous ? Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester, 
mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ? Une cheffe 
de chantier, tout aussi en chantier que son chantier. 
Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyages. 
Et la route. Panneaux, plots et cheffe de chantier 
virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où 
la bétonnière s’emballe. Faut-il arrêter cette machine 
infernale qui n’en finit plus de tourner ? Main à main, 
jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et nous 
emmènent sur la route de la vie… une vie décidément
bien enchant(i)ée !

LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
VENDREDI 19 AOÛT
 

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers 
attrapent les idées des enfants pour en faire des 
histoires. Entrez dans un restaurant pas comme les 
autres. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit 
l’imaginaire. A vous de nous dire les ingrédients que 
vous voulez déguster : un zeste de dinosaure, une pincée 
de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible. 
Nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos 
commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, 
qui ne manquera pas de piment.

MICROBINI
VENDREDI 26 AOÛT
 

Deux clowns scientifiques vous proposent une expérience 
unique : observer et comprendre la vie des microbes. 
Quelle est la différence entre les bactéries et les virus ? 
Ou les trouve-t-on ? Comment se reproduisent-ils ? 
Quelle est leur utilité et leur dangerosité ? Grâce à 
des valises remplies de microbes et un décor 
représentant une partie de peau agrandie 5 millions 
de fois au microscope électronique, ces 2 ambassadeurs 
nous font entrer dans un monde infiniment petit pour 
une grande expérience inoubliable.

CRACK UP 2.0
VENDREDI 12 AOÛT
 

Crack Up 2.0 est un spectacle dynamique et puissant, 
agréable et hilarant, qui ne laisse pas d’autre choix 
au public que de s’amuser. Comédie physique, magie,
humour et deux personnages dangereusement 
différents. La relation difficile sur scène d’un présumé 
magicien et de son assistante inexpérimentée conduit 
à des situations plus qu’absurdes, pleines de peps, 
avec un final inattendu et émouvant.

GRATUIT

DISCO Z
VENDREDI 29 JUILLET
 

Deux énergumènes débarquent de la planète paillettes 
avec gling-gling et tralalalalaaaa, du rire fou dans la 
pupille, de l’étincelle dans la cervelle, une formidable 
envie de danser, de chuchoter et de sourire. DISCO Z, 
c’est tout ça à la fois. C’est surtout un moment pour 
que les enfants gardent leur cœur de gosse, avec le 
rock’n’roll yeah man, la disco waouh, la funk-ah-ah et le 
ska boum. Un spectacle qui s’inscrit dans la continuité du 
travail de la compagnie les ZinZins mêlant le jeu théâtral, 
la musique en interaction avec le public. En plus du 
bonheur de partager un moment de fête, ce spectacle 
parle du changement de point de vue. Prenez une bonne 
respiration : celle du rêve de toute une vie. 
Concentrez-vous. Ne laissez pas la peur vous envahir, 
ni les autres vous dissuader. Vous êtes prêts !

LA DERNIÈRE DANSE
DE MONIQUE
VENDREDI 22 JUILLET
 

Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des 
vertes et des pas mûres… Elle aimerait bien que le ciel 
lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui monte au nez, 
que la goutte d’eau fasse déborder le vase… bref qu’il lui 
arrive quelque chose ! Ce soir, c’est son dernier soir, c’est 
sa dernière danse ! Et elle nous offre tout : ses cadeaux 
acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. Un spectacle 
de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique,
peu importe… Ça vit, ça joue, ça respire !
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Galerie municipale 
Bernard NONNET

TOUS LES JOURS DE 10H30 À 12H30
ET DE 15H00 À 18H00
Accès libre et gratuit

La Galerie municipale d’Erquy 
est un écrin qui met en valeur les 
œuvres d’art pour le plaisir des 
amateurs éclairés et des 
néophytes. Que vous soyez 
d’Erquy ou d’ailleurs, n’hésitez 
pas à en pousser la porte pour 
inscrire dans votre quotidien une 
parenthèse toujours unique.
L’alchimie des formes et des 
couleurs feront de vous des 
spectateurs aux ressentis aussi 
multiples qu’inattendus. Et c’est là 
toute la magie de l’art !

Didier LOZAC’H

DU VENDREDI 1ER 
AU DIMANCHE 10 JUILLET

Autodidacte passionné, la mer est 
la principale source d’inspiration 
de Didier LOZAC’H, tout 
simplement parce qu’il la côtoie 
tous les jours. Il aime la Bretagne 
et ses lieux puissants où 
les éléments conjuguent leurs 
efforts dans une chorégraphie 
cosmique.

OFIL, Armor amore

DU MARDI 12 AU MARDI 19 JUILLET

OFIL témoigne de la beauté fragile 
de tout ce qui fait les particulari-
tés des paysages de la campagne 
bretonne ; il cherche à partager 
avec l’observateur, l’émotion 
qu’elle a provoqué en lui, la vue 
d’un paysage, qui de prime abord 
pourrait paraître quelconque mais 
qui recèle pour celui qui veut bien 
se donner la peine de regarder, 
une beauté simple mais vraie.
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Jacques DUBUIT et
Barbara DAEFFLER

DU JEUDI 1ER AU 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Passionné par l’Ecole de 
Pont-Aven, Jacques DUBUIT utilise 
une technique basée sur 
la gouache appliquée sur du 
carton qu’il découpe et colle sur 
des fonds aquarellés ou gouachés, 
le tout en traitant l’ensemble avec 
des couleurs vives, un peu comme 
les publicités des chemins de fer 
ou des compagnies maritimes 
dans les années 30 qui invitaient à 
passer des vacances, en Bretagne 
ou ailleurs.

Barbara DAEFFLER trouve dans 
l’argile, les grès de préférence, 
la trace des êtres vivants avant 
l’histoire et par le jeu des textures, 
des couleurs et le passage du feu, 
leur donne une présence 
mystérieuse. Ses animaux, 
fascinants d’élégance et 
d’archaïsme, espèces parfois 
menacées, évoquent le lointain 
passé d’une paléontologie 
imaginaire.

Françoise VROT ET Camille 
QUEDOU, Visaze Moris

DU VENDREDI 22 
AU DIMANCHE 31 JUILLET

Bien plus qu’un voyage, Françoise 
VROT nous livre un héritage du 
patrimoine de l’île Maurice aux 
multiples facettes, où 
s’entremêlent cultures hindoues, 
créoles, musulmanes, chinoises 
et européennes. Camille, sa fille, 
quasiment autodidacte et en re-
gardant peindre sa mère, 
s’est spécialisée dans les 
portraits, visages du monde qui 
l’inspire, rappelant les diverses 
cultures de son île natale.

Académie des Arts & Sciences 
de la Mer, Océanissime

DU MERCREDI 3 AU LUNDI 15 AOÛT

Ayant pour objectif la promotion 
du patrimoine maritime et la 
valorisation des métiers de la 
mer, ce collectif d’artistes 
organise des évènements 
culturels et maritimes tels que 
des expositions, des rendez-vous 
littéraires, des conférences et 
des actions caritatives.

Pamela KENNY-LEVICK

DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 28 AOÛT

Artiste peintre de Londres, 
Pamela aime peindre sur de 
grandes surfaces, surtout sur 
du carton. Expressionniste et 
gestuelle, sa peinture se construit 
en appliquant de nombreuses 
couches qui laissent transpa-
raître des aperçus de ce qui a 
été posé sur la toile auparavant. 
Les courbes, formes et couleurs 
sont les danseurs et Pamela leur 
chorégraphe.

Marché aux peintres

DIMANCHE 31 JUILLET
DE 9H00 À 19H00
Gratuit.

Marché aux peintres organisé par 
l’association La Palette, le long du 
vieux môle sur le Port d'Erquy.

Expos
plein-air

Trois expositions en 
plein-air sont visibles 
tout l’été sur les trois 
sites dédiés, ruelle du 
Doué de la Cuve, rue 
du Parc des sports et 
Centre-bourg.

Graphisme des arbres,
par le Photo Club d’Erquy

Les membres du Photo Club 
d’Erquy aiment les arbres, qu’ils 
soient seuls, groupés ou 
représentés par leur ombre ou 
leur reflet. Ils les vénèrent pour 
leur graphisme, leur couleur 
ou leur parfum. 

Petit monde des dunes et 
des champs, par Dominique 
TAMMURELLO

Dominique TAMMURELLO s’est 
orienté vers la photo de nature, 
macro et proxy-photo, photo 
animalière et de paysages de 
notre région. Les photos qui 
sont présentées ici ont été 
prises à Erquy, autour de l’Îlot 
Saint-Michel.

Oiseaux hôtes de nos côtes, par 
Pierrick MENARD

Pierrick MÉNARD est un photo-
graphe amateur qui se consacre 
surtout à la représentation de la 
nature. Il arpente le littoral 
costarmoricain et en particulier 
celui d’Erquy où il réside.
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BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

DU MARDI AU SAMEDI DE 15H00 À 18H00 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

La bibliothèque prend ses quartiers d’été sur le boulevard de la mer, un espace pensé comme un cabinet 
de curiosités pour découvrir des pépites pour petits et grands et qui se dégustent là, le temps d'une pause, 
bien installé·e·s dans les transats.

EXPOSITIONS

JUILLET

Voyage dans le temps
L’affiche touristique au début
du XXème siècle.

Le temps des histoires

Les bénévoles de Lire et Faire Lire 
viennent lire des histoires aux 
enfants de 4 à 7 ans. 
Des rencontres pour partager 
le plaisir de lire, de rêver, 
d'imaginer...

Jeux en famille

MARDI 12 JUILLET DE 10H00 À 12H00
JEUDI 18 AOÛT DE 16H00 À 18H00

Les jeux de société comme les 
livres sont des outils formidables 
pour les apprentissages, pour la 
transmission des savoirs, mais 
ils sont aussi et surtout un moyen 
de se faire plaisir et de réunir 
petits et grands autour d'un loisir 
commun : le jeu est rassembleur. 
Un rendez-vous ludique au Blé en 
Herbe, venez seul·e ou en famille, 
l'occasion de découvrir de 
nouveaux jeux et pourquoi pas, 
de nous faire découvrir les vôtres ! 
 

bibliotheque.erquy.bzh

RENCONTRE
VENDREDI 19 AOÛT À 18H00

Rencontre avec Marie-Anne 
Lacoma des éditions Dalva, elle 
viendra nous parler de cette toute 
jeune maison d’édition, sa ligne 
éditoriale, son catalogue, 
ses autrices (puisque oui, Dalva 
ne publie que des écrivaines).

Café bouquins

JEUDI 28 JUILLET À 17H00, 
JEUDI 25 AOÛT À 17H00, 
à la Bibliothèque éphémère 
(repli à la bibliothèque si la météo 
est capricieuse)

Que lire cet été ?
Les bibliothécaires vous parleront 
de leurs dernières découvertes,
un moment chaleureux autour
des livres pour trouver de 
nouvelles inspirations. 
Les participant·e·s sont aussi 
invité·e·s (pour celles 
et ceux qui le souhaitent) 
à présenter leurs coups de cœur.

ATELIERS

TOUS LES VENDREDIS À 11H15, À LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE (repli à la bibliothèque si la météo est capricieuse)

AOÛT I SEPTEMBRE

Tati MOUZO

« Mon œuvre se nourrit d’un 
quotidien ordinaire, de gens 
simples et figures familières,
surpris dans des gestes banals
qui se figent dans l’instant 
fabriqué de ma peinture. Ils y 
apparaissent en suspension,
leurs regards sont fixes, leur 
histoire est à bâtir à partir de 
ces bribes disposées sur la toile : 
sourires en cours, jouets à peine 
saisis, rêves inoffensifs à portée 
de main et inventions absurdes 
y prendront leur part... »

Une histoire, un bricolage

Les bibliothécaires proposent aux enfants de réaliser un bricolage 
inspiré d’un album de la littérature jeunesse (matériel fourni),
pour allier le plaisir de lire à celui de créer.

Jeudi 21 juillet de 10h00 à 12h00 (enfants à partir de 7 ans)
Jeudi 28 juillet de 10h00 à 12h00 (enfants à partir de 9 ans)
Jeudi 18 août de 10h00 à 12h00 (enfants à partir de 7 ans)
Jeudi 25 août de 10h00 à 12h00 (enfants à partir de 9 ans)

Atelier d’écriture enfants

JEUDI 4 AOÛT DE 10H00 À 12H30
JEUDI 11 AOÛT DE 10H00 À 12H30

La bibliothèque propose un atelier 
d'écriture pour les enfants de 10 à 
12 ans, pour jouer avec les mots et 
laisser s'envoler son imagination. 
Venir avec ses feutres ou crayons 
de couleurs !

La participation aux ateliers 
est gratuite mais l’inscription 
est recommandée (nombre de 
places limité) : 02 96 72 14 24 
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