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infos

Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 21 juin 2022.
Détails de la programmation dans les rubriques « Agenda » des sites saintquayportrieux.com
(Office de tourisme) et saintquayportrieux.fr (Ville).

Juillet
TOUT L’ÉTÉ

Exposition « Cristobal,
le poisson rouge »
Depuis fin juin, les œuvres du styliste et
photographe Maurice RENOMA ont
investi la promenade du quai de la
République au Portrieux. À découvrir
tout au long de l’été. En savoir plus :
renoma-paris.com
En savoir plus : lire en page 5.
DU JEU. 30 JUIN AU DIM. 3 JUILLET

JUSQU’AU DIM. 3 JUILLET

Exposition d’été
Dans un style urbain et contemporain,
EL DJUNE expose ses toiles,
majoritairement basées sur la technique
du « Mixed Media ».
Facebook @eldjune
11h-13h et 15h-19h. À l’ancienne mairie,
20 quai de la République. Entrée libre.

Pro Sailing Tour
Les 7 trimarans de 50 pieds (classe Ocean Fifty) reviennent au port d’Armor !
Arrivée des bateaux et journée scolaire le jeudi.
Journées de compétitions les ven. 1er et sam. 2 juillet (plusieurs manches en Baie
de Saint-Brieuc / sous réserve des conditions météo). Sorties commentées en
vedette au plus près des bateaux (toutes les heures de 10h30 à 15h30 / 7€ /
Résas sur saintbrieuc-armor-agglo.bzh ou sur place). Visite des pontons le soir
de 17h à 18h30. Le dimanche, les bateaux sont à quai. Départ du « Final Rush »
vers les côtes anglaises à 19h.
Côté animations, le village s’installe sur l’esplanade du port. Avec le samedi :
visite-découverte du port de pêche à 15h, fanfare et spectacle de 15h à 18h,
rencontre avec le skipper local Hugo Mahieu à 17h…
Le dimanche : table ronde des skippers (10h30-12h), séance de dédicaces
(11h30-12h30) et animations à partir de 14h30 (« Les pirates débarquent sur le
village », Bagad Sant Ké, Fanfare La Waso).
Détails sur : saintbrieuc-armor-agglo.bzh et prosailingtour.com

SAM. 2 JUILLET

Vide-greniers et fête de l’école
Grande fête annuelle du groupe scolaire
public des Embruns organisée par
l’Association des parents d’élèves.
De 8h à 17h, vide-greniers sur le plateau
scolaire. Restauration et buvette sur
place. Et de 15h à 18h dans la cour de
l’école : spectacle des enfants, stands,
parcours gonflable, vente de gâteaux,
tombola… Ouvert à tous !
Facebook @apeembruns
DU LUN. 4 AU DIM. 10 JUILLET

Exposition d’été
Par l’association « La Palette Arc en Ciel »
(tableaux et objets en bois peints).
10h-12h et 14h30-18h30. À l’ancienne
mairie, 20 quai de la République.
Entrée libre. (Contact : 06 10 18 63 53
- Odile Coste).
MER. 6 JUILLET

Tournoi de bridge
Grand tournoi annuel par paires,
organisé par le Bridge Club Quinocéen.
Ouvert à tout licencié de la FFB.
Inscription jusqu’au 4 juillet (ffbridge.fr,
annie.danger@orange.fr ou
06 58 12 36 82). Arbitre : Laurent Camin.
Droit de table : 20€. Arrivée à 13h55
au plus tard. Début du tournoi à 14h.
Au Centre de Congrès.
JEU. 7 JUILLET
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Bain des Dames
Le comité de quartier de Saint-Quay
invite les naïades à participer au
traditionnel bain inaugural de la saison
(12e édition). Ouvert à toutes.
Rendez-vous à 11h30, plage du Casino.
Plus d’infos : 09 53 10 45 26 ou
02 96 42 99 39.
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Feu d’artifice au Casino
Le Casino de Saint-Quay-Portrieux
célèbre l’été et offre son feu d’artifice aux
Quinocéens et aux estivants. De 23h30 à
minuit. Tiré de la pointe de l’Isnain,
visible depuis la plage. Sous réserve des
conditions météo. saintquay.kasino.bzh
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DU JEU. 7 AU DIM. 10 JUILLET

Concours hippique
Édition événement avec ce 60e Jumping de Saint-Quay-Portrieux. Le rendezvous a été créé en 1960 et a dû s’interrompre ces deux dernières années pour
raisons sanitaires.
Concours de sauts d’obstacles (CSO), comptant pour la qualification aux
championnats de France, ouvert aux amateurs et professionnels.
16 épreuves, 50 bénévoles, plus de 350 cavaliers, 450 chevaux, 6 000
spectateurs attendus : le temps d’un week-end prolongé, entre compétition et
moments conviviaux, le stade équestre des Prés Mario devient le temple de la
discipline.
À ne pas manquer parmi les différentes épreuves : le relais à l’américaine déguisé
du vendredi en fin de journée, l’épreuve de puissance le samedi vers 18h (record
de 2m10 à battre !), et bien sûr le Grand Prix Pro 1,40m du dimanche vers 15h.
Aux Prés Mario (bordure RD 786), de 8h à 20h. Restauration sur place (pizzas,
foodtrucks, traiteur le soir…). Village exposants. Entrée libre.
jumping.st.quay.px@gmail.com / Facebook « Jumping de St Quay »

Concert de musique classique
Par « L’Ensemble Improvisation »
(Nathalie BLIN, violoncelliste et Éric
BLIN, accordéoniste). Au programme :
Massenet, Dvorak, Bach, Borodine,
Schubert, Vivaldi… À 16h en la chapelle
Sainte-Anne au Portrieux. Libre
participation. Sans réservation.
Place aux Mômes
« Sucré Salé » par la Cie Les Passes
Stressées (60 min). 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 ! 17h30 sur
l’esplanade du Casino (repli « météo »
au Centre de Congrès - Dans la limite
des places disponibles). Gratuit.
DU VEN. 15 AU DIM. 17 JUILLET

Foire à la brocante vue sur mer
37e édition. Un rendez-vous avec une
trentaine de professionnels pour une
authenticité et une qualité garanties,
dans un magnifique cadre portuaire.
Jardins du port. 9h à 19h.
Infos : Office de tourisme.
02 96 70 40 64. saintquayportrieux.com
VEN. 15 JUILLET

Exposition d’été
Par Élisabeth MARANDEL (peinture
contemporaine). marelis-artextile.com
10h-12h30 et 14h30-18h30. À l’ancienne
mairie, 20 quai de la République.
Entrée libre.
MER. 13 JUILLET

19h. Repas moules-frites (adultes : 11€ /
enfants jusqu’à 8 ans : 6€). Vente sur
place ou résas auprès de l’Office de
tourisme. Bal animé par DJ Bluff et DJ
Benoît de 21h à 1h30. + Distribution des
lampions à 20h30 sur l’esplanade du
Casino, départ du défilé vers le port à
21h45. Feu d’artifice à 23h au Portrieux.
Un rendez-vous organisé par l’Amicale
des sapeurs-pompiers du Sud Goëlo et
la ville.
JEU. 14 JUILLET

Moules/frites des SapeursPompiers, bal et feu d’artifice
Sur le quai Richet. Ouverture du site dès
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Commémoration
de la Fête Nationale
Rendez-vous à 18h15 devant le
Mémorial du Souvenir et de la Paix.
Début de la cérémonie à 18h30. Suivie
d’un vin d’honneur dans les jardins de
l’Hôtel de Ville.

Fest-Noz
Avec Eben (photo). Marine, Sterenn,
Enora, trois jeunes chanteuses de kan ha
diskan formées par Louise Ebrel,
accompagnées par trois musiciens
expérimentés rencontrés à l’occasion de
la création « NewLeurenn » (Nouvelle
Scène) du Festival Interceltique en 2018.
eben.bzh
Et Ndiaz, l’un des groupes phares de la
nouvelle scène de Bretagne. Musiques à
danser délivrées par quartet qui sonne
comme un big band.
lusinerie.com/ndiaz.com
Dès 20h : buvette et restauration par
le Goëlo FC + animation avec la
participation du Bagad et des Danserien
Sant Ke. Début du fest-noz à 21h. Au
parc de la Duchesse Anne. Gratuit.
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DIM. 17 JUILLET

Pardon de Notre Dame
de la Garde
Chapelle de Kertugal. À 10h30. Messe
puis procession dans la tradition.
Buvette et vente de crêpes, riz au lait et
gâteaux (par les Amis de la Chapelle).
DU LUN. 18 DIM. 24 JUILLET

Exposition d’été
« Tribulations en Armor » par le collectif
BNK (photographies). 10h-12h et
15h-19h. À l’ancienne mairie,
20 quai de la République. Entrée libre.
(Contacts : 06 64 91 24 52 - Thierry et
06 99 79 52 65 - Claude)

VEN. 22 JUILLET

Concerts
Avec Charles Pasi (blues/soul). Depuis ses débuts à 17 ans dans une chorale
gospel, l’auteur-compositeur-interprète et harmoniciste virtuose se moque des
frontières et des limites. En 15 ans de carrière, il a croisé les routes de Maceo
Parker, Archie Shepp, Ben Harper, Jeff Beck, Grand Corps Malade, Jean-Louis
Aubert… Son second album « Zebra » est sorti l’an dernier sur le prestigieux label
Blue Note. Il y apporte une véritable bouffée de fraîcheur au blues. Écoutez, vous
comprendrez. charlespasi.net
Et Meylo (pop/soul). Groovy et moderne, Meylo est une chanteuse aux mille
facettes qui maîtrise l’art du phrasé et du placé. De la pop internationale à la
musique traditionnelle africaine, en passant par la soul, ses influences sont aussi
nombreuses que variées. underdogrecords.fr/artiste/meylo
Esplanade du Casino. De 19h30 à 22h30. Gratuit. Buvette et petite restauration.

MAR. 19 JUILLET

Don du Sang
Les besoins sont toujours importants,
particulièrement en été. « Généreux et
solidaires, restons mobilisés ! ». L’aprèsmidi (14h-19h, horaires précis sous
réserve). Au Centre de Congrès. Prise de
rdv sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Ciné-Club
Poursuite du cycle « Un siècle de
cinéma » avec « Manhattan ». De et avec
Woody Allen (1h36mn, 1979). À 20h au
cinéma Arletty. Par l’association Ciné
St Ké. À partir de 5,50€ (adhérents).
Contact : cinestke@gmail.com. Infos
programmation sur cinearletty.com
DU MER. 20 AU MAR. 26 JUILLET

« Entre les portes et la rivière »
4e édition de l’exposition-vente.
trois créatrices présentent leurs œuvres :
Ghislène Jolivet (verre soufflé), Valérie
Hardy (sculptures vitrail), Manocha
(bijoux). Au Portrieux, 16 rue du
Commerce. Tous les jours : 11h-13h
et 16h-20h. Entrée libre.
portesetriviere@gmail.com
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JEU. 21 JUILLET

Place aux Mômes
« La dernière danse de Monique »
par la Cie La ChoupaChoupa (40 min).
Solo dramatico-burlesque pour une
comédienne circassienne en patins et
sur les mains. Ça vit, ça joue, ça respire !
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MAR. 26 JUILLET

17h30 sur l’esplanade du Casino (repli
« météo » au Centre de Congrès - Dans la
limite des places disponibles). Gratuit.
VEN. 22 JUILLET

Concert
Duo ARRIN (flûtes, guitare et chant).
arrin.com/ 15h à la chapelle Sainte-Anne
du Portrieux. Organisé par la paroisse
d’Étables-sur-Mer. Libre participation.
Sans réservation.

Pardon de Sainte-Anne
Traditionnelle messe à la chapelle Sainte
Anne du Portrieux. À partir de 21h. Puis
procession et bénédiction de la mer et
feu de joie sur le quai Richet. Moment
animé par le Bagad Sonerion Sant Ke.

DU LUN. 25 DIM. 31 JUILLET

MER. 27 JUILLET

Exposition d’été
Par Franck COUDREAU (huiles sur toile).
franckcoudreau.com Ouverture à 14h30
le lundi, puis 10h-12h30 et 14h30-19h30.
À l’ancienne mairie, 20 quai de la
République. Entrée libre.
(Contact : coudreau.envol@orange.fr)

Concert
« Les plus beaux concerts slaves » par
Valéry ORLOV (chant lyrique et
musiciens). valery-orlov.com/ 20h30 à la
chapelle Sainte-Anne du Portrieux.
Proposé par la paroisse d’Étables-surMer. De 10 à 12€. Sans réservation.
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JEU. 28 JUILLET

Place aux Mômes
« Disco Z » par la Cie Les Zinzins
(60 min, concert décalé). Deux
énergumènes débarquent de leur
vaisseau spatial « Kitch » avec une
formidable envie de chanter, bouger,
sauter et sourire. 17h30 sur l’esplanade
du Casino (repli « météo » au Centre de
Congrès - Dans la limite des places
disponibles). Gratuit.

DU VEN. 29 AU DIM. 31 JUILLET

Festival Foodtruck & Cie
Pour sa 5e édition, et après deux ans
d’absence, le festival convivial et
intergénérationnel fête ses retrouvailles
avec le public. Avec toujours la même
envie de découvertes gastronomiques et
artistiques. Côté papilles, 12 foodtrucks
pour un tour du monde des saveurs
(française, bretonne, créole, asiatique,
végétarienne/vegan, américaine,
mexicaine…) et plein d’autres surprises.
Côté animations : concerts et dj sets,
vigging, expositions, street art et
graffitis…
Vendredi (18h30 à 1h), samedi (11h à 1h)
et dimanche (11h à 19h). Entrée et
concerts gratuits. Organisé par l’association A’typik (www.atypikasso.fr) en
partenariat avec la ville.
Page Facebook @festivalfoodtruckbzh

« Cristobal, le poisson rouge »
par Maurice Renoma
Cet été 2022, Cristobal le poisson rouge,
fidèle compagnon du concepteur,
créateur de mode et photographe
Maurice Renoma, sillonne la côte
bretonne et envahit le front de mer de
Saint-Quay-Portrieux !
Toute la ville s’anime autour de ce
personnage en plastique étonnant et
attachant : il nage à travers des mises en
scènes spectaculaires, cocasses et
poétiques, pointant de la nageoire les
problématiques écologiques mais aussi
sociétales.
Depuis leur rencontre en 2017, Maurice
Renoma fait voyager cet alter ego
artistique à travers le monde et dans le
temps pour dénoncer les ravages de la
pollution liée à la surconsommation et à
la dégradation de la mémoire collective.
Grâce à ce fil-poisson rouge, les visiteurs
de Saint-Quay-Portrieux seront amenés
à plonger dans un univers foisonnant et
décalé à la découverte d’une histoire de
créations.
Une exposition en plein air sur le quai de
la République, au Portrieux.

renoma-paris.com / mauricerenoma.com
/ Facebook @RenomaParisOfficiel /
Instagram : @renomaparisofficiel /
LinkedIn : @renoma-paris
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Activités
récurrentes
PATRIMOINE & NATURE

Chapelle Notre-Dame de la Garde
Les mardis et jeudis du 5 juillet
au 30 août. Visite de la chapelle de
Kertugal, rue des Landes. De 16h30 à
18h30. Gratuit. Sans réservation. Rens :
06 89 61 14 17 (Amis de la Chapelle de
Kertugal).
Saint-Quay Port d’Armor
Les mercredis du 6 juillet au 31 août.
Visite guidée. Avec Gaëlle, découvrez
l’histoire du 1er port en eau profonde de
Bretagne nord. À 10h30 au port
d’Armor. 4€ ; gratuit moins de 10 ans.
Sur inscription à l’Office de tourisme.
02 96 70 40 64.

// Agenda estival 2022 - SQPx

« Sur les traces des peintres
au Portrieux »
Les vendredis du 8 juillet au 26 août.
Visite guidée. Avec Florence, plongezvous dans l’histoire des traditions
maritimes et des peintres
impressionnistes du 19e siècle. À 16h30.
Rdv à l’ancienne mairie. 4€ ; gratuit
moins de 10 ans. Sur inscription à
l’Office de tourisme.
 oulin Saint-Michel
M
Les jeudis du 14 juillet au 25 août.
Découverte de l’histoire et du
fonctionnement de ce moulin
traditionnel. Visite guidée et
démonstration de mouture.
De 14h à 18h. Gratuit. Amicale du
Moulin : 02 96 70 50 04.
Circuit des fontaines et lavoirs
Les mardis du 12 juillet au 16 août.
Balade de 6 à 8 km. Départ à 14h30
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place de Verdun, à l’entrée du parc de la
Duchesse Anne. Gratuit.
amicaledumoulin.com
 hapelle Sainte-Anne
C
Les vendredis du 15 juillet au 26 août.
Ouverture des portes et visites guidées
de 15h à 18h (au Portrieux, place SainteAnne). Gratuit. amicaledumoulin.com
Croisière vers l’Île de Bréhat
Tous les mardis et jeudis (14 juillet
inclus). Puis les jeudis du 8 au
29 septembre. 45 mn de traversée
commentée. Aller-retour à la journée
avec option tour de l’île. Départ 8h15 au
port d’Armor, retour 17h. Réservation
obligatoire et retrait des billets la veille
au plus tard avant 18h. 30,5 à 33,5€.
vedettesdebrehat.com. Infos et résas :
Office de tourisme. 02 96 70 40 64.
L es Z’éco nature
Prévoir une tenue et des chaussures
adaptées. De 5 à 9€. À partir de 5 ans.
Nombre de participants limité. Sur
inscription à l’Office de tourisme.
Les vendredis 8, 22 juillet et 5 août.
« À la découverte des végétaux ».
Découverte de la flore du littoral avec
Sandrine. Parcours « De la pointe du
Sémaphore à la grève de Fonteny ».
Et les vendredis 15 juillet et 12 août,
parcours « De Port-ès-Leu à l’île de la
Comtesse ». Chaque balade de 14h30 à
16h30.
Les mardi 12 juillet (10h30-12h30),
mercredi 3 août (16h-18h), mardi 16
août (16h-18h). « Les super-pouvoirs
des petites bêtes du bord de mer ».
Avec Florian, découverte des animaux
marins qui ont inspiré le sonar,

certaines de nos voitures et même les
robots envoyés sur Mars !
DANSE(s)

Initiation aux danses bretonnes
Tous les mardis en juillet et août
SAUF le 26 juillet. Entrez dans la danse
avec le cercle Danserien Sant Ké. De
20h15 à 21h45, Jardins du Port. Sans
inscription. Gratuit. danserien-sant-ke.fr
Danse pour ados et adultes
Les jeudis du 7 juillet au 11 août.
De 10h à 11h30. Tout public à partir de
15 ans. Au Pôle Associatif (rue des
Sentes, à côté du Centre de Santé).
À partir de 7€ le cours. Jacqueline
Bohlert-Allanou : 02 96 71 92 86
(laisser un message).
Zumba
Les mercredis du 13 juillet au 24 août.
Tout public. En extérieur sur le parvis
du Centre de Congrès. Repli « météo » à
l’intérieur. Gratuit. Deux séances : 10h30
et 18h. Rens. : 06 43 63 73 96
Facebook @quinoc’sports / Barbara.
SPORT(s) & BIEN-ÊTRE

Tennis de table
Les mercredis et vendredis tout l’été.
De 17h30 à 20h. Gymnase de
l’Espérance ouvert à tous, habitués
comme vacanciers. Gratuit. Places
limitées. Par l’Espérance Tennis de
Table.
Facebook @esqptt
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Le Saint-Quay
Tout l’été. Sorties et croisières à bord du
vieux gréement de la ville. « Initiation à
la voile traditionnelle », « Balade
gourmande », « Séance voile et photo »,
« Escapade à Bréhat »… Le planning se
remplit vite : penser à RÉSERVER.
Dates, détails et tarifs sur
sensationnautique.com/
Inscriptions : Office de tourisme.

Gym
Les lundis et mercredis du 4 juillet
au 11 août. « Assouplissements /
Abdominaux ». Pour adultes.
Et les mardis du 5 juillet au 9 août.
« Barre à terre ». Pour adultes et ados
à partir de 15 ans.
Séances de 10h à 11h30 au Pôle
Associatif (rue des Sentes). À partir de
7€ le cours. Jacqueline Bohlert-Allanou :
02 96 71 92 86 (laisser un message).
Fitness
Les mercredis du 13 juillet au 24 août.
Renforcement musculaire pour tout
public. En extérieur sur le parvis du
Centre de Congrès. Repli « météo »
à l’intérieur. Gratuit. 17h. Rens. :
06 43 63 73 96
Facebook @quinoc’sports / Barbara.
Initiation au tir à l’arc
Les jeudis du 7 juillet au 25 août.
À partir de 17h. Stade Eugène Lallinec.
Sur inscription. 12 personnes max.
Résas et rens. : 06 08 21 74 84
(Compagnie des Archers du Sud
Goëlo). 5€. À partir de 10 ans
(accompagné).
Sophrologie en plein air
Les mercredis 20 juillet et 17 août.
Catherine vous invite à une
déambulation silencieuse dans le parc
de la Duchesse Anne. Tout public.
10h-12h. 20€. Réservations à l’Office
de tourisme,
tourisme@saintquayportrieux.com
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Pôle nautique du Sud Goëlo
Stages de voile, cours particuliers et
location de matériel tout l’été dans les
bases de Saint-Quay-Portrieux
(au bout du quai Richet) et BinicÉtables-sur-Mer (quai de l’Aber Wrac’h).
Infos et résas : 02 96 70 54 65,
polenautique@sbaa.fr / Résas en ligne
possibles sur polenautiquesudgoelo.fr
Kayak Avel Vor
Cours (individuel ou collectif) et
locations de kayak et paddle. Stages
kayak enfants (8-13 ans). Cabane à la
plage du Casino. Rens. : 06 63 15 10 20 /
kayakavelvor.fr
PRATIQUES ARTISTIQUES

Atelier Kréa’toutig
Tous les mercredis du 6 juillet au
28 septembre. Pour les enfants et ados
de 5 à 15 ans. Fabrication de petits
objets, notamment à base de matières
recyclées, et découverte d’une large
palette de techniques. À la galerie Clin
d’œil d’Anna Kropiowska, 8 rue Jeanne
d’Arc. 15h30-18h. 25€, matériel fourni.
Goûter offert. Sur réservation à l’Office
de tourisme.
Atelier Kréa’quarelle
Les mercredis du 6 juillet au 31 août.
Et les samedis 2 juillet puis du 3 au
24 septembre. Avec Anna Kropiowska,
découvrez l’aquarelle à tous niveaux.
Lumière, proportions, couleurs… En
extérieur ou salle de repli selon météo.
25€, matériel fourni. À partir de 12 ans.
9h30-12h30 (se présenter 15 mn avant).
Sur réservation à l’Office de tourisme.
Littérature
Plongée dans l’univers de la lecture et
de l’écriture avec l’Académie des
Lettres. Chaque semaine, les « Ateliers
d’écriture » du samedi (séances à thème

de 10h à 12h à l’espace Quay Worker de
la rue de Dol / À noter : sortie à la
journée au salon du livre de Trégastel le
9 juillet) ; Et les « Jeudis Littéraires »
pour des échanges autour d’ouvrages
(15h à 17h, à La Coquille, bd Mal Foch /
au parc des Druides le 14 juillet / pas de
séance le 7 juillet). Rens. et inscriptions :
academiedeslettres@laposte.net ou
06 48 72 45 02.
Photographie
Vendredis 15, 22, 29 juillet puis 5 et
26 août. Randonnée initiation photo
(du smartphone au reflex). Séances
encadrées par Christophe Garnier,
photographe professionnel. Apporter
son propre matériel et prévoir une
tenue adaptée. Tous niveaux. 14h30 à
17h30. 30€. Nombre de participants
limité. Sur inscription à l’Office de
Tourisme.
saintquayportrieux.com
Tapisserie
Du 18 au 22 juillet. Dans une ambiance
conviviale, une semaine de stage pour
refaire en garniture traditionnelle votre
fauteuil préféré. Prêt des outils. Tissu et
finitions (clous, galons, double corde) à
fournir. De 9h à 17h chaque jour. 35h
de stage. 465€. Inscriptions et rens. à
l’Office de tourisme.
CARTES & JEUX

Tarot d’été
Les lundis, mercredis et vendredis en
juillet et août. Au Pôle Associatif, rue
des Sentes. 14h-18h (se présenter 15
mn avant). Collation servie à 16h. 2€
par séance pour les non-adhérents.
Rens. : Jeux et Loisirs Quinocéens /
06 83 09 07 08 (M. Lenoir).
Bridge
Les mercredis et vendredis en juillet
et août. À l’ancienne mairie, quai de
la République. 13h45-18h. Ouverts
aux licenciés de la FFB. 4€ pour les
non-adhérents. Nombre de places
limité. Inscriptions au 06 61 88 54 22
(Mme Iundt).
Scrabble
Tout l’été, les lundis (14h-19h) et
mercredis (14h-20h, avec la 1ère partie
réservée à l’initiation). 0,50€ par
après-midi. Club Quinoscrabble. Salle
des Îles Saint Ké (derrière le Centre de
Congrès).
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Août
DU LUN. 1ER AU DIM. 7 AOÛT

Exposition d’été
« La mémoire des arbres » par Christophe
BRÉZELLEC (peintures sur bois et
écorces). 10h-12h et 14h-18h.
À l’ancienne mairie, 20 quai de la
République. Entrée libre.
(Contact : christophe.brezellec@sfr.fr)
LUN. 1 AOÛT
ER

Agriculteurs de Bretagne
Tournée d’été de l’association.
Découverte de l’agriculture de la région,
échanges avec les consommateurs,
jeux… Stand installé au marché du quai
Richet toute la matinée.
agriculteurs-de-bretagne.fr
MAR. 2 ET MER. 3 AOÛT

Don du Sang
Les besoins sont toujours importants,
particulièrement en été. « Généreux et
solidaires, restons mobilisés ! ». L’aprèsmidi (14h-19h, horaires précis sous
réserve). Au Centre de Congrès.
Prise de rdv sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DIM. 7 AOÛT

MER. 3 ET JEU. 4 AOÛT

CeltiKup Océaniques
16e édition de la course au large en
double (IRC ou OSIRIS) mer.3 et jeu.
4 août. En 3 étapes entre Lorient,
Douarnenez et Saint-Quay-Portrieux.
Arrivée de la seconde étape et départ de
la troisième au port d’Armor. Organisée
par le CNP Lorient. celtikup.fr
JEU. 4 AOÛT

Place aux Mômes
« Sous le chantier la plage » par la Cie
En corps en l’air (50 min). Une cheffe de
chantier, tout aussi en chantier que son
chantier, et un voyageur qui remplit
d’adages son carnet de voyages.
Et la route. Main à main, jonglage et
manipulation d’objets. 17h30 sur
l’esplanade du Casino (repli « météo »
au Centre de Congrès - Dans la limite
des places disponibles). Gratuit.
DU VEN. 5 AU DIM. 7 AOÛT

Cirque Gervais
Spectacle de cirque traditionnel
(acrobates, clowns…) aux Prés Mario.
À 18h les ven. et sam. À 16h le dim.
De 10,50 à 20€. Billetterie sur place.
Facebook @KlisingGervais.22

Vide-Greniers du Vieux Port
19e édition. Particuliers et professionnels.
3.50€ le mètre linéaire. Rues et venelles
du Portrieux, de 8h à 18h. Infos et résas :
Office de Tourisme. 02 96 70 40 64.
saintquayportrieux.com/
Concert
Récital d’orgue par David LE BOURLOT.
Facebook @Le.Clavier.Enchanteur/ 21h
en l’église paroissiale (bd Foch). Proposé
par la paroisse d’Étables-sur-Mer.
Libre participation. Sans réservation.
DU LUN. 8 AU DIM. 14 AOÛT

Exposition d’été
Par CARTAHU (peintre officiel de
l’Académie des Arts et Sciences de
la Mer). www.cartahu.eu 10h-19h.
À l’ancienne mairie, 20 quai de la
République. Entrée libre.
(Contact : cartahu@wanadoo.fr)
MAR. 9 AOÛT

Ciné-Club
À l’affiche, le cultissime « Retour vers le
futur » de Robert Zemeckis (1h56mn,
1985). À 20h au cinéma Arletty. Par
l’association Ciné St Ké. À partir de 5,50€
(adhérents).
Contact : cinestke@gmail.com. Infos
programmation sur cinearletty.com

DU LUN. 1ER AU JEU. 11 AOÛT
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Open international de tennis Guy Hoquet - Super U
Événement exceptionnel : le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club
célèbre le centenaire du tournoi créé en 1922.
Comme depuis 2016, les hommes se disputeront le titre dans le
cadre du CNGT (Circuit national des grands tournois). L’ambition du
club est de faire figurer au moins 8 joueurs de l’élite, inscrit dans le
« Top 100 » français.
Le centenaire est aussi l’occasion pour les organisateurs de mettre à
l’honneur le tennis féminin. Chaque année, la compétition sera donc
désormais aussi inscrite sur le CNGT féminin avec, là-aussi, l’objectif
d’attirer au minimum 8 des meilleures joueuses françaises du
« Top 60 ».
Également catégories jeunes, seniors, doubles… Ouvert à tous
niveaux, du débutant au joueur confirmé. Inscriptions sur tenup.fft.fr
Nombreuses animations tout au long de la dizaine.
Toute la journée au Tennis Club, place J.B.Barat.

À noter : soirée festive le mer. 10 août au Centre de Congrès.
Dj, foodtruck, galettes… 5€ (une boisson comprise).
Sur réservation à partir du 15 juillet auprès du club.
Facebook @SaintQuayPortrieuxTennisClub
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SAM. 6 AOÛT

La Plongée Disco
2nde édition de « La Plongée Disco » est une immersion créative et conviviale autour des
musiques électroniques et plus principalement le Disco, la House Music, la Tech House, ou
encore le Hip Hop. L’association SEANAPSE propose gratuitement, le temps d’une journée
(13h à 23 h)), un « Open Air » avec DJ sets, ateliers et stands créatifs, restauration (crêpes/
galettes..) et buvette (pensez à amener votre propre gobelet).
Cet événement se veut inclusif, ouvert à toutes et tous, et sous le signe de la fête.

Rendez-vous au parc de la Duchesse Anne pour dix heures non-stop de danse, d’échanges,
de pratique et d’ouverture d’esprit. seanapse.fr / Facebook « SEANAPSE »
Instagram @seanapse
Concert
Récital de flûtes par Christian LE
DÉLÉZIR. christianledelezir.com/ 21h à la
chapelle Sainte-Anne du Portrieux.
Proposé par la paroisse d’Étables-surMer. 8 à 12€ (gratuit - de 12 ans). Sans
réservation.
DU MAR. 9 AU LUN. 15 AOÛT

LUN. 15 AOÛT

Concerts
Dowdelin (créole/électro/jazz/soul) (photo). Langue créole, beat de la Caraïbe,
énergies urbaines, virtuosité éclatante, électro sensuelle. Le groupe joue en un
lieu singulier où s’emmêlent les genres et les couleurs, les héritages et les
audaces. Facebook @dowdelin
Voodoo Ambassadors (Clint & NiPi). Le collectif diffuse depuis maintenant
10 ans ses ondes musicales métissées en invitant son public à danser sur des
rythmes musicaux venus d’ailleurs (ou pas…). Avec ses mixs boogie 80s, disco et
world groove, Clint transmet ses vibes de bonne humeur ; Alors que NiPi invite
au voyage avec escales tropicales, aficaines ou latinas.
Facebook @ambassadeurs22
Esplanade du Casino. De 19h30 à minuit. Gratuit. Buvette et petite restauration.

+ Feu d’artifice
Dans le cadre de la soirée concerts, traditionnel feu d’artifice tiré depuis la pointe
de l’Isnain. À admirer depuis la plage du Casino. À 23h.

Exposition photos
« Une idée du voyage » à travers les
clichés de Justin CREEDY-SMITH
(justincreedysmith.com/) et Yann
VEILLET-KERVERZIO (yveillet7.wixsite.
com/yann-veillet). Au Centre de
Congrès. 10h à 19h. Entrée libre.

DU VEN. 12 AU DIM. 14 AOÛT

Place aux Mômes
« Crack Up 2.0 » par la Cie Deux à la
Tâche (50 min, spectacle muet avec
musique). La relation difficile d’un
présumé magicien et son assistante
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inexpérimentée. Humour et magie.
17h30 sur l’esplanade du Casino (repli
« météo » au Centre de Congrès - Dans la
limite des places disponibles). Gratuit.

Foire à la brocante vue sur mer
37e édition. Un rendez-vous avec une
trentaine de professionnels pour une
authenticité et une qualité garanties,
dans un magnifique cadre portuaire.
Jardins du port. 9h à 19h. Infos : Office de
tourisme. 02 96 70 40 64.
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DU LUN. 15 AU DIM. 21 AOÛT

Exposition d’été
« Itinérances » par Érik CHARRIER
(aquarelles et pastels gras). 10h-13h et
15h-19h. Vernissage offert à tous le jeu.
18 août, de 17h à 20h.
carnetdevoyageserikcharrier.wordpress.
com/ À l’ancienne mairie, 20 quai de la
République. Entrée libre.
(Contact : 07 80 03 88 63).

chanteuses et les deux musiciens
entraînent le public au cœur de la danse.
Facebook @Digabestr.
Dès 20h : buvette et restauration par
l’Espérance tennis de Table + animation
avec la participation du Bagad et des
Danserien Sant Ke. Début du fest-noz à
21h. Au parc de la Duchesse Anne.
Gratuit.
DIM. 21 AOÛT

JEU. 18 AOÛT

Place aux Mômes
« Les petits plats dans les grands » par
la Cie Les Balbutiés (50 min, théâtre
musical d’improvisation et d’objet). Dans
un décor farfelu de restaurant, trois
cuisiniers attrapent les idées des enfants
pour en faire des histoires. Tout est
possible ! 17h30 sur l’esplanade du
Casino (repli « météo » au Centre de
Congrès - Dans la limite des places
disponibles). Gratuit.
VEN. 19 AOÛT

DU VEN. 26 AU DIM. 28 AOÛT

Festival La FAMILIA
Dans le cadre bucolique du parc de
la Duchesse Anne, un nouvel
événement dédié à l’art forain et
circassien, dans un esprit
« guinguette ». Concerts, animations
(avec notamment la compagnie La
Foirade), spectacles, jeux… Tout un
univers ludique et festif pour
célébrer l’enfance. Pour petits… et
grands. Restauration et buvette sur
place. Vendredi (18h30 à 1h), samedi
(11h à 1h) et dimanche (11h à 21h).
Libre participation.
Organisé par l’association A’typik en
partenariat avec la ville.
Page Facebook @assoATypik

Concert
Roland Guyomarch (orgue) et JeanMarie Lions (violon). En l’église
paroissiale (bd Foch) à 20h30
Libre participation. Sans réservation.
DU LUN. 22 AU DIM. 28 AOÛT

Exposition d’été
« Bienvenue dans mon p’tit univers
artistique quinocéen… » par Janyvonne
TRICHÉ (peintures acryliques).
Instagram @janyvonnetriche/
Lun., jeu. et sam. : 13h-18h.
Sinon : 10h-12h et 13h-17h. Tombola
organisée au profit de la SNSM.
À l’ancienne mairie, 20 quai de la
République. Entrée libre.
(Contact : janyvonne.triche@sfr.fr)
JEU. 25 AOÛT

Centre de Congrès - Dans la limite des
places disponibles). Gratuit.
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DU LUN. 29 AOÛT AU DIM. 4 SEPTEMBRE

Fest-Noz
Avec Startijenn. Les 5 membres du
groupe s’unissent comme les doigts de
la main et créent une musique coup de
poing. Armés des instruments
emblématiques du fest-noz et d’une
rythmique efficace, leur son brut et
nerveux vise juste ! startijenn.bzh
Et Digabestr. Avec un kan ha diskan
dynamique allié aux lignes mélodiques
du violon et de la guitare, les deux
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Place aux Mômes
« Microbini » par la Cie Astrolabi (50 min,
duo de clowns et de marionnettes).
Deux scientifiques vous proposent une
expérience unique : observer et
comprendre la vie des microbes. Une
plongée dans l’infiniment petit pour une
grande expérience inoubliable.17h30 sur
l’esplanade du Casino (repli « météo » au

Exposition d’été
Aquarelles de Marylène DERRIEN
(amatrice) et Fanny DREVEAU
(professionnelle / fannydreveau.
blogspot.com/) + également gravures et
sculptures en terre de Fanny. Lun. :
14h30-18h. Puis du mar. au dim. :
10h-19h. À l’ancienne mairie,
20 quai de la République. Entrée libre.
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SAM. 17 SEPTEMBRE

Septembre
JUSQU’AU DIM. 4 SEPTEMBRE

Fête du Vélo - Goëlo
Événement festif, convivial et familial autour du vélo et des mobilités douces.
Parade à vélo, animations, démonstrations, conférences… De quoi s’amuser tout
en s’informant ! Toute la journée au parc de la Duchesse Anne. Organisé par un
collectif de citoyens du Sud Goëlo accompagné par l’association Vélo Utile.
Facebook @feteduvelo.goelo.
Contact et demande d’infos : journeevelogoelo@gmail.com

Exposition d’été
Marylène DERRIEN et Fanny DREVEAU
(aquarelles, gravures, sculptures).
Voir page précédente.
SAM. 3 SEPTEMBRE

Forum des associations
Loisirs créatifs, culture, sports, solidarité…
Une quarantaine d’associations
présentes. Au Parc de la Duchesse Anne,
de 10h à 18h.
SAM. 10 SEPTEMBRE

DIM. 18 SEPTEMBRE

Vide-greniers
Installation dès 6h. Ouvert au public à
8h. 3,50€ le mètre linéaire. Petite
restauration et buvette sur place. Au
parc de la Duchesse Anne. Organisé par
le Club des Îles Saint Ké. Infos et résas :
06 20 96 16 47 ou 06 26 59 42 11.

SAM. 24 SEPTEMBRE

MAR. 20 SEPTEMBRE

Coupe Florio
Le samedi, les véhicules de collection
réunis à l’occasion de la Coupe Florio
(9 au 11 septembre) sillonneront
l’Agglomération pour des circuits
touristiques. Départ de l’un des circuits à
9h30, quai Richet. lacoupeflorio.fr/
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
39e édition sur le thème du «Patrimoine
durable». À l’échelle nationale,
programme complet sur
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.
À Saint-Quay-Portrieux, des visites
guidées du moulin Saint-Michel sont
programmées le samedi
(amicaledumoulin.com/).
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Ciné-Club
Au programme : «Tout sur ma mère» de
Pedro Almodovar (1h41mn, 1999). À 20h
au cinéma Arletty. Par l’association Ciné
St Ké. À partir de 5,50€ (adhérents).
Contact : cinestke@gmail.com. Infos
programmation sur cinearletty.com

DIM. 25 SEPTEMBRE

Salon des Romancières
Salon littéraire dédié à l’écriture
féminine. Une vingtaine de femmes de
lettres invitées. Rencontres, échanges,
lectures et dédicaces. 10h à 18h. Centre
de Congrès. Entrée libre.
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Fête de la Saint-Michel
Rendez-vous au Moulin pour la mise au
vent des ailes, visites guidées et
mouture de farine. Pique-nique sur
place. Par l’Amicale des moulin, fontaines
et lavoirs.
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Contacts utiles
Office de Tourisme. Du 4 juillet au 27 août : du lun. au sam. (9h à 19h) et les
dim. et jours fériés (10h-12h30 / 15h30-18h). En septembre : du lundi au samedi
(9h-12h30 / 14h-18h30) ; Fermé le jeudi matin hors vacances scolaires.
02 96 70 40 64. tourisme@saintquayportrieux.com / saintquayportrieux.com
Mairie : du lundi au samedi (9h-12h). 02 96 70 80 80.
mairie@saintquayportrieux.fr / saintquayportrieux.fr
Loisirs Jeunesse. Du 11 juillet au 26 août.
Accueil de Loisirs « Grains de Sable » pour les 3-11 ans. Semaines thématiques,
camp équitation (11-15 juillet)… Rens. : 02 96 65 26 96, 06 75 62 82 96 ou
alsh@saintquayportrieux.fr. Du lun. au ven. de 8h à 18h30. 19 rue des Écoles.
Centre de Loisirs des Jeunes (CLJ) pour les 13-17 ans. Le plein d’activités
sportives en mer, sur la plage, sorties, soirées… Infos et inscriptions : Office de
tourisme. Du lun. au ven. (9h30-12h30 / 14h-18h). La Rotonde, esplanade du
Casino.
Tous les documents sont téléchargeables sur saintquayportrieux.fr/jeunesse
Police Municipale : 02 96 70 80 81 / police.municipale@saintquayportrieux.fr
Permanences les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 10h30.
Surveillants de baignade. Du 4 juillet au 29 août, de 11h à 19h, les plages
Casino/Châtelet (poste de secours : 02 96 70 30 92) et Comtesse
(02 96 70 59 57) sont placées sous la surveillance des sauveteurs de la
FNMNS. fnmns.com/
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Centre municipal de santé : du lundi au vendredi (8h30-18h30) et le samedi
(9h-12h). Prise de rendez-vous au 02 96 70 70 80. 5 rue des Sentes.
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Espace France Services : Du lun. au ven. 9h-12h et 13h30-17h (sauf le mercredi
après-midi). Mairie principale, place Jean Heurtel à Étables-sur-Mer.
02 96 70 64 18 / maisonfranceservices@besurmer.fr
Collecte des ordures ménagères : 02 96 77 30 99 (Saint-Brieuc Armor
Agglomération). saintbrieuc-armor-agglo.bzh/ Déchetterie (zone des
Islandais) : du lundi au samedi (9h-12h et 13h30-17h30). Fermée le 1er mardi
de chaque mois, les dimanches et jours fériés.
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