
Ouverture du festival devant la Maison de la Pointe, à 14 h 
Par Erik Patrix, président d’EffetMer, et Éric Jousseaume, maire de l’Île-
Tudy, avec la Chorale d’EffetMer, les Chaussettes rouges, et une perfor-
mance de Julot Cousins et Fanch Buret 
 
- 14h - dans les rues de la presqu’île… 
- Les Manégeurs d’étoiles enchanteront petits et grands. 
- Les jeux Bretons, pour tous. 
- Cie Ilot 135 spectacle jeune public : Un grand livre totem 
- La chorale les chaussettes rouges 
- Faks musiciens Brestois 
-.Balade en bateau avec la conteuse Québécoise   
- 15h30 - sous chapiteau 
- Chorale Migra’son : 150 enfants des écoles de Pont l’Abbé, Tréguennec, 
Plomelin, Quimper Emile Zola et Ile Tudy, ainsi que Gwen Gourlaouen 
chef de chœur, Michèle Buirette paroles musique et accordéon, Jacky 
Molard violon et arrangements, Hélène Labarrière contrebasse. 
 
 

- 15h30 - Salle polyvalente (voir au dos) 
CONTEXTE ET ENJEUX QUÉBÉCOIS SUR LES RISQUES CÔTIERS 

(FOCUS SUR LA MATANIE) 
- Denez L’Hostis avec … 

Témoignages d’élu·es et de gestionnaires québécois·es 
Présentation du projet ARICO(et des premiers résultats) 
Présentation de l’intercommunalité littorale fictive «Plonevez-

les-Flots» (version2) et des différences France/Québec 
Suivie de films sur le littoral Québécois et autres 
  

 
- 18h30 - Nadine Walsch conteuse Québécoise, elle foule les planches 
depuis plus de 30 ans. Interprète d’une forte présence et chercheuse 
acharnée, elle use de son corps autant que de sa voix pour propulser 
ses créations et retransmettre des histoires archaïques, reflets de l’hu-
manité depuis la nuit des temps. 
 
- 20h30 - Fanch Buret chanteur et musicien Québecois 
- 21h00 - Fest Noz  Hamon Martin quintet, Mathieu Hamon : chant 
Erwan Hamon : bombarde, flûte traversière en bois, Janick Martin : ac-
cordéon diatonique et les sonneurs, Jacky Molard violon et Patrick Mo-
lard cornemuse, bombarde

Dimanche 28 mai     
 

12h sur la Cale, restauration 
- Fanfare GrOove compagnie Sérot/Janvier.  
Fanfare à danser à tendance vitaminée ! 
Fanch Buret guitare, chant et contes  
 
Déambulation dans les rues l’aprés-midi  
- Cie Boucherie Miaoux, cirque à la pointe, Noémi Devaux, Cerceau aé-
rien, Trio Cirque/ batterie/ chanteuse comédienne  
- Cie Orange Givrée Les croisières Bernika ! Alliance du luxe ultime (la 
croisière en solo) et de l’écologie (un bateau à mollets presque biodégra-
dable). Aujourd’hui, ils mettent à l’eau le fleuron, enfin, le premier bateau 
de ce qu’ils espèrent être une entreprise à succès. 
-Cie sucre d’orgue : La ciné caravane Airlines. Entresort, projection de 
films sur l’Ile-Tudy et ses tempêtes ! 
- Fanfare GrOove en déambulation.  
- Les Manègeurs d’étoiles enchanteront petits et grands. 
- Les Jeux Bretons, pour tous. 
15H à 17H30, Cabaret conte et musique 
Abbi Patrix invitera Nadine Walsch ainsi que Fanch Buret, chansons et 
contes du Québec en continu !  
Place de la république 
Cie Océane, A bout de Souffle Pièce chorégraphique pour 10 danseuses 
Planète Panique ! Plastique Pas Fantastique ! 
- La librairie Le vert lisant de l’association Un air de terre de Pont-l’Abbé. 
- la rue des associations. (voir au dos) 
 
 

- 15h30 - Sous le chapiteau, sur la cale -  
DISPOSE-T-ON DES OUTILS POUR FAIRE FACE À LA MONTÉE DES 
EAUX EN CORNOUAILLE ET AU QUÉBEC… 
Denez L'Hostis animera le débat avec Éric Jousseaume, des élus et 
des invités du Québec… (voir au dos) 
Nadine Walsh en ouverture avec un conte de là-bas… 

 
 
 - 18h30 - En soirée, spectacle sous le chapiteau  
- Caboulot Chants de mer et de terre, entre valses musettes, javas, ma-
zurkas, à consommer dans la bonne humeur de la guinguette marine! 
 
 - 20h30 -Jérome Rouger comédien de la Cie la Martingale    
Conférence spectaculaire de et avec Jérome Rouger.   
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie  
« Un monument de l’humour. Irrésistible ! » Thierry Voisin – Télérama 

Parking conseillé 

le long de la plage

Jacky Molard > sous chapiteau 

Cie Océane : 10 danseuses > place de la république

Le groupe Falks > place de la république

Fanfare GrOve > partout

Hamon Martin quintet > sous chapiteau Photo

Jeux bretons, 
pour tous

Les manégeurs 
d’étoiles 

Noémi Devaux > à la pointe

La compagnie Sucre D’Orgue, Michèle Porcher et  
Loïc Toularastel et La ciné caravane Airlines

Le professeur Jérome Rouger  > sous chapiteau            © 

ARTS DE LA RUE

DÉAMBULATION

MUSIQUE

STANDS

CABARET DE LA POINTE

SPECTACLE

CONCERT

SOIRÉE  spectacle sous le chapiteau 

BIENVENUE

Chorale Migra’son > sous chapiteau

CONFÉRENCE DÉBAT

OUVERTURE EN MUSIQUE

CONFÉRENCE DÉBAT

Vendredi 26 mai

Samedi 27 mai

Ouverture du festival dans la salle polyvalente - 20h15 
- Nadine Walsch conteuse Québécoise introduira la soirée. 
- Denez L’Hostis présentera les conférences à venir avec Catherine 
Meur Ferec, Professeur des Universités (UBO)……………… 
Suivie de films sur le littoral Québécois et autres… (voir au dos)

DEBA TS - SPECTACL ES - CONFERENCES - A NIM A T IONS - E X POSI T IONS - CONCERTS - A T ELIERS - CA BA RE T - L I V RES

Abbi Patrix, Nadine Walsh et Fanch Buret, fil rouge du festival > partout

Le groupe Caboulot > sous chapiteau
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La Compagnie Orange Givrée : Les croisières BERNIKA > bld de l’Océan Pop Up Un grand livre totem


