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du 05.07 au 23.08.2022
à CLOHARS-FOUESNANT - cour de l'école
à CLOHARS-FOUESNANT - cour de l'école
A partir de 21h
concert GRATUIT

05/07 BOL d'airs
02/08 Batida
12/07 O.M.I
09/08 les P'tits yeux
19/07 rue bixkub
16/08 plantec
26/07 DOM daleegaw 23/08 la jarry

05/07 BOL d'airs

12/07 O.M.I

Le groupe de chants marins BOL D'AIRS a été
créé il y a quinze ans. En ouverture de la saison
2022 des Mardis de Clohars, il interprétera sur
scène un répertoire principalement composé de
chants traditionnels ou contemporains, mais
aussi de chansons populaires. Les artistes de
cette association active de la commune sauront
vous divertir avec leur dynamique musicale
incontournable !

Profitez d'un moment festif et dansant
avec
l'ORCHESTRE
DE
MUSIQUE
IRLANDAISE ! Les 14 musiciens revisitent
un répertoire traditionnel de jigs, de reels
et de polkas. Violons, flûtes, pipe,
mandolines,
bouzouki...
le
groupe
francilien se produit sur scène depuis 11
ans de Saint-Patrick en festivals, et de
pubs en auditoriums.

19/07 RUE BIXKUB

Les années 80 ont marqué toute une
génération et ont contaminé toutes les
suivantes. Beaucoup d’artistes toujours en
vogue aujourd’hui ont commencé leur carrière
à cette époque. Alors que diriez-vous de
retrouver en live le meilleur de Nik Kershaw, Aha, Madonna, U2, INXS, Human League,
Spandau Ballet, Bronski Beat, Culture club, etc.
RUE BIXKUB est là pour enflammer le
dancefloor de Clohars-Fouesnant !

26/07 DOM dALEEGAW

Dans un style pur Country teinté de Rock'n'roll,
DOM DALEEGAW sort des sentiers battus,
préférant proposer l'originalité d'un répertoire
authentique plutôt que les grands standards
country que l'on peut entendre habituellement
sur les parquets de line-dance. Mais que cela
ne vous empêche pas de danser !
Entouré de ses trois musiciens, ils vous feront
passer un moment d'exception au son de la
vraie country-rock made in USA !

02/08 BATIDA

09/08 LES P'TITS YEUX

Le groupe BATIDA nous propose une
escapade au Brésil, pays de poésie et de
rythmes. Il partage ce que nous aimons
dans la musique brésilienne : sa richesse,
sa formidable diversité et ses grands
artistes. Les musiciens et leurs danseuses
authentiques vous donnent rendez-vous
pour un voyage exotique au royaume des
cariocas et du carnaval.

Des chansons réalistes de leur premier
album aux ballades cuivrées et poétiques de
leur dernier, LES P'TITS YEUX nous
emportent et nous interpellent avec leur
fraicheur ! Parfois tendres et nostalgiques,
mais toujours sincères et percutantes, leurs
chansons reflètent le caractère espiègle de
ces musiciens assoiffés de liberté,
débordants de vie et de générosité.

16/08 PLANTEC

23/08 LA JARRY

Le groupe PLANTEC au son de la bombarde,
guitare et musique électro a su imposer sa vision
moderne du fest-noz. Fusionnant les rythmes
puissants de la danse à des compositions
aériennes et envoûtantes, les musiciens ont créé
un style unique mélangeant textures
acoustiques, électriques et électroniques. Sur
scène, le groupe nous invite à la danse en nous
interprétant les titres de leur dernier album
Hironaat (Hybride en breton) et des titres de
leurs précédents albums.

Arpentant les scènes nationales et
internationales depuis près de 20 ans, LA
JARRY est devenu aujourd’hui un groupe
incontournable de la scène rock dont on
reconnait le style à leur plume contestataire et
engagée, ainsi qu'à leurs compositions
effrénées. La Jarry poursuit son chemin avec
l'engagement d’un vrai groupe de rock français
qui adore aller au devant de son public. Les
artistes nous présentent en clôture de notre
été musical leur nouvel album "Superepok".

Au programme cet été à Clohars-Fouesnant
Jusqu'au 18/09 Manoir de Squividan
Merc. > Dim.

Exposition "Sacrées fêtes", animations diverses, flânerie dans le parc -13h > 18h - Gratuit

Dim. 03/07

Pardon des Chevaux au Drennec

Chapelle du Drennec - Organisé par l'association des Amis de la Chapelle du Drennec - 10h15 Bénédiction des
chevaux - 10h30 Messe du pardon - 12h30 Repas de crêpes - Fête champêtre sur le placître de la chapelle, jeux
équestres organisés par l’association Équi-Bro-Foën, rythmés par les trompes de chasse de l’Écho de l’Odet

Mar. 05/07

Mardis de Clohars - BOL D'AIRS

Chants marins - 20h30 - centre bourg à proximité des chalets - bar et petite restauration sur place proposés par
l'AS Golf de l'Odet - Entrée gratuite

Jeu. 07/07

Atelier Ecriture

Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - 16h30 > 18h30 - Gratuit / sur inscription

Mar. 12/07

Mardis de Clohars - O.M.I

Musique traditionnelle irlandaise - 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par
l'association Comité de jumelage - Entrée gratuite

Ven. 15/07 Salon des Arts - Photographie
au Ven.29/07
Sam. 16/07

Atelier Ecriture

Dim. 17/07 Week end atelier écriture
et Lun. 18/07

Invité d'honneur Claude Folgoas - Exposition photographique sur le thème "Portraits d'ici et d'ailleurs" - 7j/7 14h > 18h - Espace socio culturel - Entrée gratuite
Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - 13h30 > 15h30 - Gratuit / sur inscription
Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - Payant / sur inscription

Mar. 19/07

Mardis de Clohars - RUE BIXKUB

Reprises années '80 - 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par l'association Foot
Corpo - Entrée gratuite

Sam. 23/07

Concert de Clarisse LAVANANT

Chapelle du Drennec - Organisé par l'association des Amis de la Chapelle du Drennec -17h0 - Libre participation

Mar. 26/07

Mardis de Clohars - DOM DALEEGAW Musique country - 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par l'association Breizh
Line Dance - Entrée gratuite

Ven. 29/07 ZÉCO FESTIVAL
et Sam. 30/07

Festival organisé par l'association Silence -15 concerts - Expositions (Dessins, photographies, sculptures, friperie
upcycling, tatouages), Activités diverses (photos, jeux) - 15h30> 2h30 - Site de "Ty Pin" - Payant

Mar. 02/08

Mardis de Clohars - BATIDA

Musique brésilienne - 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par l'APE - Entrée
gratuite

Jeu. 04/08

Concert de KAN AN ODET

Chapelle du Drennec - Organisé par l'association des Amis de la Chapelle du Drennec - 20h30 - Libre
participation

Ven. 05/08

Concert de DAN AR BRAZ

Organisé par les amis de Squividan - parc du manoir de Squividan - à partir de 20h30 - Payant

Sam. 06/08

Atelier Ecriture

Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - 13h30 > 15h30 - Gratuit / sur inscription

Dim. 07/08

Troc et Puces

Organisé par l'ACDL - 9h > 18h - cour de l'école - bar et petite restauration sur place - Entrée payante

Sam. 07/08 Week-end atelier écriture
et Dim. 08/08

Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - Payant / sur inscription

Lun. 08/08

Festival de théâtre en plein air
"Chez mon cousin Jérôme"

20h00 De l’autre côté d’Alice (adaptation d’Alice au pays des merveilles)
21h00 Soirée bretonne, concert du Bagad Kevrenn Brest Saint Mark
Organisé par la compagnie Passages - Site de "Ty Pin" - Entrée payante

Mar.. 09/08

Festival de théâtre en plein air
"Chez mon cousin Jérôme"

17h30 De l’autre côté d’Alice
Organisé par la compagnie Passages - Site de "Ty Pin" - Entrée payante

Mar. 09/08

Mardis de Clohars - LES P'TITS YEUX

Chanson française, pop rock - 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par
l'association ACDL - Entrée gratuite

Mer. 10/08

Festival de théâtre en plein air
"Chez mon cousin Jérôme"

17h30 De l’autre côté d’Alice
20h00 Intelligent (spectacle théâtral et musical)
Organisé par la compagnie Passages - Site de "Ty Pin" - Entrée payante

Jeu. 11/08

Coupe de Golf de la ville de
Clohars-Fouesnant

Golf de l'Odet - Organisé par l''association sportive du Golf de l'Odet - compétition individuelle comptant pour
l'index

Jeu. 11/08

Festival de théâtre en plein air
"Chez mon cousin Jérôme"

15h00 Georgia (spectacle de clown)
17h30 De l’autre côté d’Alice
20h00 Intelligent
Organisé par la compagnie Passages - Site de "Ty Pin" - Entrée payante

Ven. 12/08

Festival de théâtre en plein air
"Chez mon cousin Jérôme"

15h00 Georgia (spectacle de clown)
17h30 De l’autre côté d’Alice
20h00 Scène ouverte animée par Lapop Lexomil
Organisé par la compagnie Passages - Site de "Ty Pin" - Entrée payante

Sam. 13/08

Festival de théâtre en plein air
"Chez mon cousin Jérôme"

17h30 Kaliroé ou l’étrange silence (conte sonore et musical)
20h00 De l’autre côté d’Alice
21h30 Robespierre (concert de blues)
23h00 Dj Leeze (musique electro)
Organisé par la compagnie Passages - Site de "Ty Pin"- Entrée payante

Lun. 15/08

Messe au Drennec

Messe à la Chapelle du Drennec - 09h00

Lun. 15/08

"Art et Livres en Liberté" - 2e édition

Chapelle du Drennec - Organisé par l'association des Amis de la Chapelle du Drennec - A partir de 11h00,
rencontres d’auteurs, d’artisans et de conteurs - 15h00 Concert du groupe Butun Drol avec initiation à la danse
bretonne.

Mar. 16/08

Mardis de Clohars - PLANTEC

Fest-Noz - 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par l'association Espoir Foot
Clohars - Entrée gratuite

Lun. 22/08

Atelier Ecriture

Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - 09h30 > 11h30 - Gratuit / sur inscription

Mar. 23/08

Mardis de Clohars - LA JARRY

Musique rock- 20h30 - cour de l'école - bar et petite restauration sur place proposés par l'association Rando
Clohars - Entrée gratuite

Ven. 26/08

Atelier Ecriture

Animé par Catherine Marc - Bibliothèque de Clohars - 14h00 > 16h00 - Gratuit / sur inscription

Sam. 17/09 Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine de la commune de Clohars-Fouesnant à découvrir ou redécouvrir ! Gratuit
et Dim. 18/09

