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LE PROGRAMME  
DE LA SEMAINE

18 H 30  
Jardin  

du Verger

JEUDI 08 JUILLET
Transat en famille    Place aux Mômes

LES FÉES  LES FÉES  
RAILLEUSES, RAILLEUSES, 

""  La planète bleueLa planète bleue  ""
CHANSONS ET DÉTOURNEMENTS 

D’OBJETS, DÈS 5 ANS

Embarquez-vous sur la Planète Mer  
avec la petite Colette et ses nouveaux  
compagnons, et découvrez le monde  

de la piraterie, en chansons !  
La Planète Mer est un voyage musical.  

Un voyage en mer, un voyage initiatique  
où l’on découvre la philosophie, le mode  
de vie libertaire et égalitaire des pirates  
et un voyage musical, où l’on traverse  

plusieurs styles musicaux (polka ;  
chanson de marin ; musique  

irlandaise ; punk rock ;  
bossa nova ; balade ;  
musique malgache).

JEUDI 15 JUILLET
Transat en famille    Place aux Mômes

OLIFAN,  OLIFAN,  
" Ti canaille" Ti canaille  " " 
CONCERT, DÈS 3 ANS

Olifan nous embarque dans  
une nouvelle traversée musicale  

à la rencontre de toutes les musiques  
du monde. Guidés par les étoiles  

où tous les rêves se chantent,  
les pirates du groove voyagent  

au gré des courants et des styles  
musicaux en tirant sur les cordes,  

en sifflant à tous vents  
à la découverte de trésors  

d’instruments 

18 H 30  
Jardin  

du Verger
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LE PROGRAMME  
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19 H 00  
Jardin  

du Verger 20 H 30  
Jardin  

du Verger

22 H 00  
Jardin  

du Verger

MERCREDI 21 JUILLET
Quittons nos transats

Street golfStreet golf
Parcours de 5 trous dans Carantec. 

Organisé par l’association Street golf  
à l’ouest. Débutants bienvenus.  

Accessible dès 10 ans accompagné  
d’un adulte. 

Office de tourisme 
02 98 67 00 43

15 H 00  
Rdv à l’office  

de tourisme

18 H 30  
Jardin  

du Verger

MARDI 20 JUILLET
Mardi Trans’Arts

Vince LAHAYVince LAHAY  
Une Folk moderne, poétique, mélancolique  
et puissante portée par la voix au timbre  

atypique du songwritter.

FuzetaFuzeta
Groupe d’Indie rock vannetais repéré  

aux Transmusicales de Rennes, savant  
mélange d’arrangements doux  

et de déchaînements électriques.

LUNDI 19 JUILLET
Un conte sur un transat

Fabienne MOREL, Fabienne MOREL, 
""  Au pays du beurre Au pays du beurre 

salé "salé "
« Si les Bretons, « mais ils ne sont pas  

les seuls », aiment avoir le beurre, l’argent  
du beurre, et le sourire de la crémière,  

il va sans dire que le beurre doit être salé ! 
Mais d’où ça vient, le beurre salé ?  

Laissez-vous baratiner par une conteuse  
qui ne manque pas de sel et qui vous  
emmènera au rythme des chansons  

du pays gallois dans des  
histoires aux couleurs de fleurs d’ajoncs ».

JEUDI 22 JUILLET
Transat en famille    Place aux Mômes

Les Embobineuses Les Embobineuses 
 - les invendus, - les invendus,

" Accroche-toi si tu peux "" Accroche-toi si tu peux "
MOUVEMENTS JONGLÉS, CHORÉGRAPHIE 

ET JONGLAGE, TOUT PUBLIC

Un spectacle de et par Nicolas Paumier et Guillaume  
Cachera. Ce duo intimiste évolue dans le mouvement  

jonglé, physiquement engagé. Ce sont deux amis  
de longue date dont les habitudes s’entremêlent.  

Ils s’expriment dans un langage à quatre bras,  
quatre jambes, donnant naissance à un seul corps  

dans des situations de jeux consciemment exécutées.  
Ils sont 2+1=3, deux pour nous et un pour les deux  

et parfois un et deux.
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LE PROGRAMME  
DE LA SEMAINE

LUNDI 26 JUILLET
Un conte sur un transat

Vassili OLLIVRO,  Vassili OLLIVRO,  
" à pieds joints dans " à pieds joints dans 
les flaques d’eau "les flaques d’eau "

Nul besoin d’embarquer pour partir  
en voyage. Il suffit simplement de s’asseoir  

sur un banc, face à la mer et d’ouvrir  
les yeux et les oreilles. Parfois, le clapotis  

de l’eau vient nous murmurer des histoires.

19 H 00  
Jardin  

du Verger

JEUDI 29 JUILLET
Transat en famille    Place aux Mômes

THEATER GILI GILI,  THEATER GILI GILI,  
" Barto "" Barto "

CLOWN, CONTORSION, JONGLERIE, 
TOUT PUBLIC

Un spectacle solo, loufoque et coloré  
où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie,  

équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.  
Barto est un gentil personnage quelque peu  

excentrique qui sait plaire à son public  
autant par ses exploits techniques  

que par ses trucs loufoques. Contorsionniste,  
clown, il se définit plutôt comme un comique  

acrobatique.

MERCREDI 28 JUILLET
Quittons nos transats

Beach tennisBeach tennis
Du soleil, du sable, des plongeons  

et des émotions.  
Organisé par l’association  

Tennis club des 2 baies.  
Inscription sur place tout au long  

de l’initiation.

18 H 00  
Plage  

du Kelenn

18 H 30  
Jardin  

du Verger

À PARTIR DE 17 H 00  
Jardin  

du Verger

MARDI 27 JUILLET
Mardi Trans’Arts

Tous au portTous au port
Déambulation en fanfare  

avec Pattes à caisse suivie d’un concert  
de Canopée Jazz & Bosa Nova  

(composé de Hervé le Grignou – guitare,  
Joël Lelexu – contrebasse,  

Valérie Berdah – Chant et Ferjeux Beauny  
– Saxophone) sur la plage.

Départ du jardin du verger à 17 h.  
Déambulation jusqu’au port.

Concert à 18 h sur la plage du port.
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LUNDI 2 AOÛT
Un conte sur un transat

Guylaine KASZA, Guylaine KASZA, 
" Fille de la Mer "" Fille de la Mer "

Les contes voyagent, traversent  
les mers, passent les montagnes,  

de bouche-à-oreille. Guylaine Kasza  
dessine avec gouaille et rythme,  

des figures qui, à travers la littérature orale, 
racontent la mer. Contes et récits prouvent 
qu’avec courage et bonheur on construit  

son petit bonhomme de chemin.

MARDI 3 AOÛT
Mardi Trans’Arts

Jokari ClubJokari Club
MUSIQUE DU MONDE

Une batterie, une basse, une guitare,  
parfois un piano, un cavaquinho ou une clarinette, 

au service d’une douce voix aux accents  
lusitaniens, mais pas que…

Éva HéliaÉva Hélia
PIANO-VOIX / NOUVELLE POP

Jeune auteur, compositeur, interprète,  
navigue en piano-voix entre chanson et nouvelle 

pop... De par son écriture singulière et ciselée,  
sa voix saisissante et émouvante, elle possède  
cette grâce rare de relier l’intime à l’universel.

19 H 00  
Jardin  

du Verger

JEUDI 5 AOÛT
Transat en famille    Place aux Mômes

ROBERT ET MOI,  ROBERT ET MOI,  
" Classe verte "" Classe verte "

THÉÂTRE ET CHANSON, DÈS 5 ANS

Comme chaque année, l’école des petits Robert  
part en classe verte et malgré la bonne volonté de Sylvain,  

Mr Lemoine ne peut cacher une légère inquiétude...  
Le départ est pour demain, nos deux instituteurs  

ont 55 minutes pour préparer les enfants  
au bivouac en forêt.

MERCREDI 4 AOÛT
Quittons nos transats

Tournoi de Beach Tournoi de Beach 
Volley (3 vs 3)Volley (3 vs 3)

Réservés aux plus de 15 ans  
(sans limite d’âge).  

Tous niveaux. Inscriptions sur place 3/4 
d’heure avant le début des tournois.

18 H 00  
Plage  

du Kelenn 18 H 30  
Jardin  

du Verger

20 H 30  
Jardin  

du Verger
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LE PROGRAMME  
DE LA SEMAINE

LUNDI 9 AOÛT
Un conte sur un transat

Alice DUFFAUD,  Alice DUFFAUD,  
" Contes pur beurre "" Contes pur beurre "

Au début, tout a l’air calme,  
mais ça ne va pas durer…  

Tout se passe en plein centre Bretagne,  
au pays des vieux chênes tordus,  

des rochers pleins de mousse  
et des genêts en fleurs.

MARDI 10 AOÛT
Mardi Trans’Arts

ZogoZogo
Du rock chanté en anglais,  

aux accents bluesy, folks, arabisants.

Murman TsuladzeMurman Tsuladze
« Tout droit venu de l’URSS, entre la mer Noire  

et la mer Caspienne » comme s’amuse  
à raconter le groupe, les influences  

de Murman sont multiples, entre musique  
du monde et électronique.

Anne Le Corre  Anne Le Corre  
& Lionel Pierres& Lionel Pierres
DJ set au BDS Mumu et Ho’penn Bar.

19 H 00  
Jardin  

du Verger

JEUDI 12 AOÛT
Transat en famille    Place aux Mômes

LAZARI,  LAZARI,  
" Lazari pour la vie "" Lazari pour la vie "

CLOWN, MAGIE, NOUVEAU CIRQUE, 
TOUT PUBLIC

À l’honneur dans ce spectacle clownesque,  
interactif et familial : de la magie, de l’adresse,  

de l’équilibre, et beaucoup de dérision.

MERCREDI 11 AOÛT
Quittons nos transats

Street golfStreet golf
Parcours de 5 trous dans Carantec. 

Organisé par l’association Street golf  
à l’ouest. Débutants bienvenus.  

Accessible dès 10 ans accompagné  
d’un adulte.

Office de tourisme 
02 98 67 00 43

15 H 00  
Rdv à l’office  

de tourisme

18 H 30  
Jardin  

du Verger

À PARTIR DE 19 H 30  
Jardin  

du Verger
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LUNDI 16 AOÛT
Un conte sur un transat

Yann QUÉRÉ,  Yann QUÉRÉ,  
" Drôle d’animaux "" Drôle d’animaux "

Dans une ferme, pas loin d’ici,  
il y a de drôles d’animaux,  

la mouche mangeuse de soupe,  
des vaches qui pédalent.  

Il y a même dans la forêt le Vilain  
qui veut manger les trois chats.  

Je ne vous parle pas du loup,  
ni du petit dragon, ni de la grenouille  
qui a bu toute l’eau de la terre ni de…

MARDI 17 AOÛT
Mardi Trans’Arts

CINÉ PLEIN AIR, CINÉ PLEIN AIR, 
" Donne-moi  " Donne-moi  
des ailes "des ailes "

Film d’aventure de Nicolas Vannier,  
avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve,  
Mélanie Doutey. Thomas, adolescent  
découvre que son père, ornithologue  

a pour projet de sauver une espèce d’oie  
naine en voie de disparition.  

Son objectif est de guider les volatiles  
vers un chemin de migration plus sûr  
en les accompagnant dans les airs  

à bord de son ULM.

19 H 00  
Jardin  

du Verger

JEUDI 19 AOÛT
Transat en famille    Place aux Mômes

SHOW ME THE SOUND,  SHOW ME THE SOUND,  
" Guard save the queen "" Guard save the queen "

BURLESQUE, TOUT PUBLIC

Un personnage excentrique joue à « Et si j’étais… ». 
Une histoire de jeu, une histoire de je.  

N’avez-vous jamais rêvé d’être la reine ?

MERCREDI 18 AOÛT
Quittons nos transats

Marche  Marche  
aquatiqueaquatique

Combinez bien-être et esprit zen,  
découvrez la marche aquatique  

au cours d’une heure  
d’initiation gratuite.

18 H 00  
Rdv devant la  

base nautique  

du Kelenn

18 H 30  
Jardin  

du Verger

VERS 
21 H 30  (NUIT TOMBÉE) 
Jardin  

du Verger


