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S
aint Briac va enfin reprendre vie ! 

Deux ans d’absence pour des ma-

nifestations tant attendues de tous, 

comme Rendez vous à Saint-Briac, 

les braderies de l’été, la fête de la musique, 

les châteaux de résistance à la mer, la 

Saint-Simon…

À l’heure où ces mots sont écrits, la situation 

sanitaire semble nous laisser espérer que 

tous les événements programmés dans ce 

document pourront être organisés : se 

distraire, s’amuser, se cultiver, bouger à 

nouveau, sans contraintes. 

D’avril à décembre 2022, c’est plus 90 

animations et événements qui sont propo-

sés dans ce guide, ce qui traduit la richesse 

culturelle de notre commune. 

Mélanie BILLOT TOULLIC

Adjointe au Maire

AOÛT

JUILLET

édito
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Dans les rues de Saint-Briac cet 
été, le Frac Bretagne et la 
commune proposent une nou-

velle expérience artistique à ciel ouvert. 
Dans une dynamique d’immersion 
toujours renouvelée, le pavoisement 
de nouvelles surfaces d’affichage mu-
ral, plongent l’espace public sous une 
vague colorée : les rues et ruelles ac-
cueillent le travail d’Elsa Tomkowiak. 
Avec rythme, force et volupté, l’artiste 
s’empare des teintes les plus vives, joue 
de leurs vibrations et déploie une ex-
périence sensorielle inédite.

Elsa Tomkowiak 
(Née en 1981, elle vit et travaille à Douarnenez)

« Dès ses premières années à l’école d’art, Elsa 
Tomkowiak conçoit la peinture comme un fait 
spatial. C’est-à-dire comme une pratique 
dynamique d’expansion de la couleur dans 
l’espace. La priorité est à la couleur. Aux cou-
leurs, et à leur déploiement. Cette conception 
ignore d’emblée les frontières entre la peinture 
et la sculpture, puisque la peinture est, de facto, 
volume. (…)
Son exploration est un bain de couleurs une 
immersion dans la composition. On s’y sent happé, 
attiré, mais libre comme dans une forêt. La 
peinture nous enveloppe sans nous submerger. 
Nous pénétrons dans un spectre puissamment 
articulé, dont les éléments se donnent tour à 
tour puis se réajustent entre eux. A chaque pas, 
nous décomposons et recomposons le tableau. 
Ou plutôt à chaque pas, le tableau se défait et 
se reforme autour de nous. La peinture respire, 
vit dans notre mouvement. (…)
La couleur, comme la voix sont indissociablement 
liées au corps. C’est une pulsion organique, 
passée un instant par le filtre de la raison et du 
calcul pour trouver la justesse de sa tessiture et de 
sa structure. L’énergie ainsi libérée ne conduit 
pas au chaos. C’est pourquoi le déchaînement 
coloré des installations d’Elsa Tomkowiak n’est 
jamais une tempête. C’est une énergie folle 
insufflée dans une structure audacieusement 
ordonnée. Festives et méthodiques ses compo-
sitions obéissent à des systèmes rigoureux, mais 
elles ouvrent à des modalités inédites qui main-
tiennent la pratique de la peinture dans une 
voie constamment jubilatoire. »

[Expansion de la couleur, Hubert Besacier, 2012 
(extraits)]

Une exposition organisée en partenariat par le 
Frac Bretagne et la commune de Saint-Briac. 
Accès gratuit. Dans les rues du centre-bourg

Air de fête
Elsa Tomkowiak
Festival Air de fête 2022

9 JUILLET – 18 SEPTEMBRE 2022
DANS LES RUES DE SAINT-BRIAC

E X P O S I T I O N  À  L A  U N E
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E X P O S I T I O N

LA VIGIE,
PRESBYTÈRE, 
LES HALLES

Un Salon du dessin et de l'édition d'artistes, nouvelle 
proposition du Rendez-vous à Saint-Briac porté 
depuis 2016 par l'association festivart.

Un ancrage territorial

L'association festivart organise depuis une dizaine d'années 
des événements d'art contemporain à Saint-Briac 
(expositions, conférences, visites d'ateliers..). 

En collaboration avec la municipalité, depuis 2015, elle 
réalise, durant le week-end de l'Ascension le Rendez 
Vous à Saint-Briac qui réunit galeries et centres d'art 
pour offrir au grand public un parcours d'art contemporain 
dans les lieux communaux du village. Depuis sa création 
cet événement a rencontré un vif succès et accueilli un 
public toujours plus nombreux. Pendant ces 4 jours, tout 
le village vit à l'heure de l'art contemporain.

Dans le bourg, à la Houle, dans la proche campagne, 
les visiteurs partiront à la découverte d’œuvres et de 
personnes qui ouvriront leur demeure ou leur jardin le 
temps du week-end de l’Ascension. Il leur suffira de repérer 
les stickers collés sur les vitrines, les fenêtres ou les portes 
des maisons.
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Un nouvel essor autour du dessin
Le parcours d'art contemporain proposé par l'association 
festivart prend en 2022 la forme d'un Salon du dessin et 
de l'édition d'artistes. Une quinzaine de galeries, centres 
d'art et associations artistiques accueilleront le public 
du 26 au 29 mai dans différents lieux du village : 
le Presbytère, les Halles, la Vigie, l'Estran. Des perfor-
mances et des concerts seront à découvrir dans le vil-
lage et sur les plages. L’artiste Minuit sera accueillie en 
résidence durant un mois. Durant cette résidence elle 
produira 2 œuvres : une qui sera présentée à la Galerie 
des petits carreaux et l'autre dans le parc du Château 
du Nessay. Par ailleurs elle réalisera un atelier d'aqua-
relles à l'eau de mer avec les personnes âgées du 
foyer de Saint-Briac. Le dessin est un art qui touche 
aux origines de la création artistique. C'est une forme 
d'expression dont la force émotionnelle est immense, 
ce qui explique le succès des Salons du dessin tels que 
Drawing Now et DDessin. C'est aussi un moyen pour les 
collectionneurs débutants ou moins fortunés de com-
mencer (ou de continuer) une collection. Cet événement 
s'inscrit dans un projet national appelé "Le Printemps du 
dessin" qui aura lieu du 20 mars au 21 juin 2022, moment 
d'échanges et de savoir partout en France.

Nous souhaitons ainsi apporter une nouvelle dynamique 
en Côte d’Émeraude, région qui a déjà une importante 
tradition artistique.

 Pour toute information, 
rendez-vous au point info pendant l’événement, à la Vigie. 
Entrée libre

 Contact : Association Festivart 06 13 20 61 90 
festivartsaintbriac@gmail.com 
Facebook : festivartsaintbriac

 © image&co
1er Salon du dessin 
contemporain et de 
l'édition d'artiste

1000 artistes 1000 lieux

DU 26 AU 29 MAI

LES PARTICIPANTS

 Les Collectionneurs

Jacques et Evelyne DERET (Art Collector)

 Les Galeries

Françoise Paviot (Paris)
Oniris (Rennes)
Réjane Louin (Locquirec)
l'Artichaut (Nantes)
Le Moineau Ecarlate (Paris),
Quinconce (Monfort sur Meu),
Capsule (Rennes)
Les Petits Carreaux (Saint-Briac)
La Boucherie (Saint-Briac)

 Les Structures

Lendroit Editions (Rennes)
l'Artothèque de Vitré
Le Village-Site d'expérimentation artistique 
de Bazouges la Pérouse,
SUPRA (Saint Aubin des Landes)
Le FRAC Bretagne
Les Ateliers du Plessix Madeuc (Saint-Jacut de la Mer)

 Artistes invités

Charlotte Vitaioli et Solène Chailloux
Candice Quédec, alias Minuit

Un espace convivial qui prendra place à la Vigie, 
regroupera l’accueil, la tombola, la buvette ainsi 
qu’un foodtruck à l’heure de déjeuner. 
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PLACE TONY VACCARO - GRATUIT

DU 10 AU 12 JUIN
Association 
Lézards Volants 

Enfants, cerfs-volants, 
envol 

DU 16 AU 22 JUIN
Association 
GALERIE COTE ARTS 

Voyage, maquette, 
peinture, sculpture, 
photographies

DU 1ER AU 8 JUIN
Benoît OBERTHUR

Lumières, 
Transparence, 
reflets

DU 7 AU 13 JUILLET
Lorraine LEBRUN

Imagination, 
liberté, légèreté

DU 12 AU 20 JUILLET
Patrick du RETAIL

Mer, vagues, 
Côte d’Emeraude

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET
Jean-Luc GUILLARD

Géométrie, harmonie, 
émotion

DU 21 AU 27 JUILLET

Christophe CREPIN et 
Réjane LE CHAT
Force, poésie rigueur 
et humain, exactitude, 
sentiment

DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT 
Constance et Annie ROBINE

Insolite, indépendance, 
alchimie

DU 4 AU 10 AOÛT
Anne-Sophie RENAULT

Sculpture, laiton, 
monde marin

DU 11 AU 17 AOÛT 
Olivier BRANDILY

Aquarelles, 
paysages, Saint-Briac

DU 18 AU 24 AOÛT
Pierre BOURGEOIS

Peinture, paysages

DU 25 AU 31 AOÛT
Jean-Marie BRAULT

De la nature à l'atelier, 
paysage, nature morte 
et intimité.

DU 5 AU 18 SEPTEMBRE
ATELIER SILENE

Sculpture sur bois, Dentelles 
de bois, Hommage aux 
arbres et la forêt

DU 17 AU 24 DÉCEMBRE
Elise VAN ES

Nature, rêverie, acrylique et 
encre, contemporain

EXPOSITIONS AUX HALLES
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DU 8 AU 19 JUILLET
2ème étage du Presbytère

 Mathieu Arfouillaud - Eglogues

Une églogue est un petit poème pastoral ou champêtre 
et, par extension, une œuvre de toute nature explorant 
ces thèmes.

Les pièces de l’exposition Eglogues proposeront 
différentes modalités de représentation du paysage.
Le terme « églogue » se rapporte à la tradition du XVIe 
siècle avec ce que cela comporte de valeurs et de 
modalités formelles. Il s’agit alors de s’interroger sur ce 
que serait une églogue transposée dans notre univers 
contemporain.

DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT 
2ème étage du Presbytère

 Jack en balade par Les ateliers du 
Plessix-Madeuc

«  Jack en balade  » est une 
exposition collective des 
œuvres des anciens résidents 
des résidences d'artistes à 
Saint-Jacut-de-la-Mer. Tout 
comme Jack, œuvre point 
de départ de cette expo-
sition, nous sommes invités 
à partir en balade à travers 
des peintures contempo-
raines. 

L'exposition est une invitation à  questionner la 
relation qu'entretiennent les lieux urbains et naturels, 
souvent pensés comme opposés l'un à l'autre, alors 
qu'ils s'avèrent identiques en ce qu'ils nous offrent la 
même expérience de l'exploration - concrète ou 
mentale.  Dans le sillage de peintres venus à Saint-
Briac, tels qu'Emile Bernard, Paul Signac, Henri 
Rivière, les artistes de l'exposition, ayant séjourné sur 
la côte d'Emeraude, ont fait l'expérience d'un certain 
dépaysement, mais dans deux contextes socio-géo-
graphiques particulièrement différents que le 20ème 
siècle sépare.

DU 5 AU 16 AOÛT
2ème étage du Presbytère

 David Duval 
David Duval projette des 
couleurs vives et éclatantes 
sur ses toiles inspirées des 
mouvements contemporains 
du Street et du Pop Art. David 
est un artiste figuratif mêlant 
symboles et signes contem-
porains, dans une grande 
liberté d’expression.

DU 19 AU 30 AOÛT
2ème étage du Presbytère

 Kim Rouch
Le voyage, vécu ou fantasmé 
à travers ses héros de papier- 
d'Ulysse à Corto Maltesse  - a 
toujours nourri son imaginaire.

Plus jeune, chaque fois qu'il lui 
était donné de partir (en fa-
mille ou pour L'ONG médicale 
pour laquelle il travaillait), Kim Rouch remplissait des 
carnets de croquis, de notes  et d'aquarelles comme 
autant de témoins de moments suspendus, de 
rencontres et d'émotions fortes.
Aujourd'hui le voyage est plus intérieur. Si son travail en 
atelier s'inspire autant de son environnement proche 
(son bout du monde) que de ses carnets, la quête de 
peintre est inchangée : capter l'instant, son mouvement, 
sa lumière sans les figer. En deux mots, peindre vrai.

VACANCES DE NOËL 
2ème étage du Presbytère

  Makiko
  Jacques Charrier

Makiko, photographe japonaise.
La lumière qu’elle a découvert en 
Bretagne l’encourage à réaliser 
des clichés poétiques, un pont 
entre la Bretagne et le Japon. Un 
travail sensible et poétique.

 

Jacques Charrier entame sa carrière 
d’artiste dans les années 50.
D’abord colorée et abstraite, 
très construite, son œuvre va 
se dépouiller de tout artifice 
et s’intérioriser en mettant en 
exergue les origines de l’histoire de 
l’humanité, comme sa série
thématique sur le code Hammurabi, 
série de 282 toiles inspirées du texte juridique le plus 
célèbre de l’Antiquité. 
Pudique et spirituelle, délaissant tout langage superflu, 
l’oeuvre de Jacques Charrier s’articule entre histoire et 
humanisme et fouille l’insondable intériorité de l’être.

EXPOSITIONS 
AU PRESBYTÈRE
GRATUIT

  Informations :
mathieuarfouillaud@yahoo.fr 

  Informations :
contact@ateliersduplessixmadeuc.com 

  Informations :
duvaldavid5341@neuf.fr   

  Informations :
pierrehamonrouch@gmail.com 
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au Presbytère...

La Médiathèque

La médiathèque municipale au Presbytère, dispose 
de plus de 8 000 documents : romans, périodiques, 
livres-audio, mangas, BD, DVD.

Postes multimédia et tablettes sont aussi à la disposition 
des adhérents.

Tout au long de l'année sont proposés : lectures-spec-
tacles, ateliers de création (écriture, illustration…), 
initiation à la bd, au manga, atelier d'apprentissage 
de la Langue des Signes.

HORAIRES
Lundi :   16h - 18h
Mercredi :  10h - 12h et 15h - 18h
Vendredi :  16h - 18h
Samedi :  10h30 - 12h30

Consultation sur place possible aux heures d'ouverture 
et en libre accès.

Un espace ludothèque est également en libre accès.

HORAIRES D’ÉTÉ    ( JUILLET-AOÛT )
Mardi au samedi :10h - 12h30
Mercredi :   15h - 18h
 
TARIF ANNUEL
10 € pour les adultes, 2 € pour les enfants, gratuité pour 
les bénéficiaires des minima sociaux. Carte CCCE : 20€ 
(accès à toutes les médiathèques de la communauté 
de communes)

 Plus d’informations : 
https://mediatheques.cote-emeraude.fr

La forme 
du regard, par Jacques Beun

EXPOSITIONS 
AU NESSAY GRATUIT

Il existe un monde parallèle, et Jacques Beun s’en fait 
notre guide.

Au travers de cette série photographique, le spec-
tateur, petit ou grand, est invité à voyager dans un 
monde onirique et pictural. Ce monde existe, localisé 
au Parc du Thabor, jardin public majestueux et familier 
des rennais. Mais l’interprétation qui en est faite rend 
ce jardin universel et hors du temps.

Ici, les frontières s’estompent : entre le dedans et dehors, 
entre reflet et transparence, entre réel et imaginaire. 
Au fil des saisons, au gré des lumières, de la croissance 
des plantes, de l’éclosion des fleurs, des présences fu-
gitives - des passants ou jardiniers -, surgit un univers, et 
prend forme un regard : celui de Jacques Beun.

Ce regard, posé par l’auteur, se propose à son tour : 
chacun est convoqué au plus profond de sa sensibilité, 
mais sans injonction aucune, à se laisser porter par ses 
émotions et à se promener, à son tour, dans la contem-
plation des serres. 

Réalisé à l’occasion de prises de vues régulières et sur 
trois années, ce travail photographique ne repose sur 
aucun artifice : les images sont le résultat de la super-
position de l’image intérieure (la serre) et extérieure 
(les jardins). Si certaines couleurs ou lumières peuvent 
parfois donner l’impression d’être atténuées ou au 
contraire amplifiées, elles le sont uniquement par 
l’influence entre l’image intérieure et extérieure, par 
le jeu des lumières, et la résonance des couleurs entre 
elles.

DU 8 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
PARC DU NESSAY

  Informations :
Mairie 02 99 88 32 34 
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 GALERIE LA BOUCHERIE 
Ghislaine EONNET-DUPUY

7, rue des Préaux
06 74 41 03 63
ghislaine@eonnetdupuy.com
www.galerie-la-boucherie.com

 GALERIE 
   LA BOUCHERIE PHOTO

Ghislaine EONNET-DUPUY

12 boulevard de la Houle
06 74 41 03 63
ghislaine@eonnetdupuy.com

 GALERIE DES 
PETITS CARREAUX

Philippe et Christine BENADRETTI

Le Grand Vaupiard
Ouvert sur rendez-vous
06 13 20 61 90
info@galeriedespetitscarreaux.com
www.galeriedespetitscarreaux.com

 ATELIER DU CHAT 
   QUI DANSE

Sandrine GERME
Créations en métal : girouette, 
enseigne, mobilier, sculpture…

29 rue du Port-Hue
06 12 51 43 07

 GALERIE JUST JAECKIN
Just, Anne et Julia JAECKIN
Atelier d’art

16 boulevard de la Houle
01 43 26 73 65
hello@galerie-jaeckin.com

 NICOLAS CHINE
Nicolas SCHIMPFF
Antiquités, tableaux du XXème

6, boulevard de la Houle 16h à 20h
8 place du Centre, 10h30 à 13h
06 08 87 65 10
nicolaschine@yahoo.fr

 LE JARDIN ATELIER
Monik RABASTÉ
Cours de peinture toutes techniques 
et carnets de voyages

6 Chemin Tertre Vincent
Ouvert toute l'année, 
horaires variables suivant saison. 
02 99 88 08 88 
06 86 27 21 89
rabastemonik@orange.fr
www. jardinatelier-rabastemonik.fr

 ATELIER

Franck COUDREAU
Graphiste - Artiste peintre

Entrée libre toute l'année
11 rue de Lancieux
02 99 88 97 86 
06 17 28 91 55
coudreau.envol@orange.fr
www.franckcoudreau.com

 ATELIER GALERIE SHAMAN

Jean-Charles GAUTIER et 
Isabelle de GAIL
Peintures, sculptures et créations 
de bijoux en argent
Cours de peinture tous niveaux.

3, rue des Préaux
06 24 44 07 68
artgautier@orange.fr 
www.artgautier.weonea.com

 Chantal BLANCHY
Sculpteur

Toute l’année, sur rendez-vous
Rue Josse
06 10 75 16 93
www.chantalblanchy.com

 GALERIE A

Yan MARCZEWSKI
Artiste peintre
Sur rendez-vous
06 62 88 10 10
yanmarzewski@icloud.com
Instagram : @galerie.a.saintbriac

JARDIN ARMEL BEAUFILS

Le 14 JUILLET et le 15 AOÛT venez librement exposer 
dans le Jardin Armel Beaufils (en face du Point 
d’Informations Tourisme) : toute la journée, les 
artistes peuvent s’installer dans le jardin pour 
exposer, peindre ou vendre leurs œuvres.
Nouveau: Les artistes sont invités à venir dessiner et 
exposer tous les dimanches en juillet et août.

  Plus d’informations en mairie 02 99 88 32 34 

EXPOSITIONS  
LIBRES D’ARTISTES 

LES GALERIES & LES ATELIERS
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EXPOSITIONS DANS LES GALERIES & LES ATELIERS

 L'ATELIER DES ARTISTES 
EN RÉSIDENCE À SAINT-BRIAC
CHEMIN DES RUETTES

 LE JARDIN ATELIER
6, CHEMIN TERTRE VINCENT

EXPOSITIONS :

 20 AVRIL / 8 MAI

COULEURS EN VOL peintures et toutes 
techniques Monik RABASTÉ
Ouvert du mercredi au dimanche de 
15h30 à 19h ou sur rendez-vous. 

 13 juillet / 21 août : 
3ème volet 50 ANS DE PEINTURE 
Monik RABASTÉ 
Inauguration le 15 juillet à 18h
Ouvert du mercredi au dimanche de 
16h à 19h30 ou sur rendez-vous. 
La visite des expositions est gratuite.
  
ANIMATION CONCERT ET 
PERFORMANTE PEINTURE :

 LE 7 AOÛT à 20h30.
Libre participation pour le public 

Concert et improvisation picturale 
avec l'ensemble ADAGIO EXPRESSIVO 
et l'artiste peintre Anne GEFFRELOT
Pour une soirée musicale unique : 
palettes, toiles et pinceaux s'enca-
naillent avec piano, violoncelle et 
autres instruments sur  de brillantes 
interprétations d'Eric Satie, Claude 
Debussy ou diverses surprises de 
musique baroque. 

"La Maison des artistes 
en exil" a pris l’initiative 
depuis 2018 de soute-
nir des artistes en exil et 
d'en accueillir en résidence d’artistes à Saint-Briac. Elle 
réitère cette année encore au mois de mai, juillet et 
septembre. 
Les dépenses de transport, alimentaires et de production 
des artistes sont assurées par ""La maison des artistes". 
Elles sont soutenues par un financement participatif et 
le soutien d’amis.

Un espace convivial et propice à l’exercice de l’art est 
mis à disposition des artistes. Parce qu'être réfugié n'est 
pas un métier, il est important que des artistes en exil 
puissent continuer d'exercer leur art. 
En mai, trois artistes originaires du Congo (RDC) animeront 
des ateliers de Bande Dessinée (BD) et de peinture selon 
des techniques originales. 

"La Maison des artistes en exil" est un espace privé où 
vous pourrez rencontrer les artistes en résidence et découvrir 
leurs œuvres le samedi et le dimanche de 18 h à 20h, 
chemin des Ruettes, derrière le Presbytère. Les œuvres 
exposées sont à vendre au profit exclusif des artistes.

Annette Lavigne

Laurence Brisson

Magali Bruchet

DU 14 AVRIL AU 8 MAI : Raphaèle 
BERNARD BACOT, pastel. Cette série 
regroupe une cinquantaine de pastels 
que l’œil découvre avec le même plaisir 
que celui de l’arrivée du printemps

DU 25 AU 29 MAI, Jean Pierre LE BOZEC, 
pastel. Il y a 2 ans, Jean-Pierre LE BOZEC 
a décidé de se lancer dans une nouvelle 
série de dessins et de pastels sur le 
thème des grands singes : les Bonobos. 
Il les représente dans des attitudes quasi 
humaines, leurs regards cherchant à 
troubler le nôtre.

Du 12 au 31 juillet : Nathalie BRET, Peinture à 
la Galerie du bourg et photo à la Galerie 
de La Houle. Nathalie BRET, met entre 
elle et le monde un voile légèrement 
transparent derrière lequel se cachent 
des objets familiers, petit peuple de son 
univers particulier.

Du 2 au 21 août : Yannis MARKANTONAKIS, 
Peinture, sculpture. Yanis MARKAN-
TONAKIS travaille inlassablement le 
même sujet sans jamais réaliser le 
même tableau. Son credo ce sont les 
paquebots, ceux qui sillonnent la mer 
entre les îles, ceux qui, même en s’éloi-
gnant, restent accrochés à l’horizon et 
semblent ne jamais disparaître.

 GALERIE SHAMAN
3, RUE DES PRÉAUX

 GALERIE LA BOUCHERIE
LE BOURG ET LA HOULE

  Informations :
noel-daniel@wanadoo.fr
Tél. : 07 85 60 49 29
Site internet : www.lamaisondesartistesenexil.org/
Facebook : Des artistes en exil en résidence à Saint-Briac

  Informations :
Prise de rendez-vous pour les visites : 06 86 27 21 89 ou 06 08 42 79 80 
Renseignements au 06 86 27 21 89 ou 06 30 74 66 51 

 DU 10 AU 31 JUILLET : 
   Annette Lavigne, céramiste et plasticienne.    

 DU 4 AU 20 AOÛT : Magali Bruchet, céramiste.

 DU 22 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE : 
    Laurence Brisson, artiste papier.
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19H15 À 20H

Trop facile de deviner 
d'où nous vient le trio 
Singing in the Rennes... 
Impossible, pourtant, de savoir ce qu'ils valent sans 
avoir écouté leur jazz explosif et les belles chansons 
qu'ils reprennent avec toute la générosité qui leur est 
propre. N'hésitez surtout pas à venir les découvrir à 
l’occasion de la fête de la musique.

20H15 À 21H15

Le groupe « Bloco Loco » est 
une batucada, un ensemble 
de percussions brésiliennes, 
s’inspirant des plus grandes 
écoles de samba de Rio. Si 
les poignets démangent, 
les jambes fourmillent, si les 
zygomatiques s'ennuient, 
courrez nous rejoindre. Les 
yeux fermés on se croirait à 

Rio de Janeiro. 
Le show de Bateria de Bloco Loco, inspiré des plus 
grandes écoles cariocas, vous entraînera au rythme 
effréné des percussions brésiliennes dans la folie 
carnaval !

22H15 À 23H : 

Gemma and the Tra-
vellers, c’est avant 
tout la voix de Gem-
ma. Accompagné 
avec brio par une 
guitare, une batte-
rie, une basse et un 
saxo, ce groupe aux 
influences R’nB, soul 
et funk saura vous emmener sur la 
piste de danse pour groover jusqu’au bout de la nuit. 

A partir de 23h, descente vers la cale du Béchet pour 
le feu de la Saint-Jean en musique avec « Bloco Loco ».

Restauration sur place. Tombola animée par l’UCASB. 

Guillaume Saint-James Quartet nous embarque dans 
un voyage initiatique au cœur des racines de la 
musique afro-américaine. 

Ragtime, Cakewalk, Blues et Gospel sont apparus en 
Europe au lendemain de la première guerre mondiale 
et symbolisent la naissance de l’une des formes 
d’expression les plus saisissante du XXe siècle.

Ce concert commenté rend un hommage vibrant aux 
musiciens afro-américains qui ont nourri l’esprit créatif 
d’artistes européens sensibles aux évolutions du monde. 
Concert gratuit, organisé en partenariat avec la mairie 
de Saint-Briac. 

En raison du lieu du concert, n’hésitez pas à ramener 
couvertures et transats, pour vous installer dans l’herbe, 
face à la vue magnifique qu’offre le jardin du Châtelet. 
Entrée par le parking du pont de Lancieux. 

Fête de la musique et 
feu de la Saint-Jean
Boulevard de la Houle et
Cale du Béchet. 

LES RENDEZ VOUS MUSICAUX       

SAMEDI 18 JUIN
BOULEVARD DE LA HOULE
DE 19H À 23H SUIVI DU FEU 
DE LA SAINT-JEAN

LUNDI 25 JUILLET 
CHÂTELET, 
AU-DESSUS DU PARKING DU 
PONT DE LANCIEUX - 18H
GRATUIT

JEUDI 28 JUILLET 
 EGLISE – 20H30 – PAYANT

Jazz au bunker, 
par Guillaume Saint 
James Quartet 

à la Houle

Festival Musiques 
Rive Gauche présenteÇa bouge

  Informations :
Mairie 02 99 88 32 34 
mairie@saintbriac.fr

L’art de se taire – Musiques du grand siècle

L’Art de se taire est un traité publié au dix-huitième siècle en 
réaction aux bouleversements qui traversent cette pé-
riode. A ce traité, nous empruntons la formule parce que 
nous aimons garder les secrets, parce qu’une répétition 
avec trop de mots est rarement une bonne répétition et 
car nous voyons dans le silence un art de l’écoute, une 
manière de communiquer qui nous parle.

Le programme s’organise autour du Tombeau de Monsieur 
de Méliton de Marin Marais pour deux violes de gambe et 
clavecin, suivi des Cloches ou Carillon du même compositeur. 
Une « suite » pré-mortem et une « suite » post-mortem enca-
drent ces deux œuvres. Créées de toutes pièces pour ce 
concert, ces suites reconstituées font dialoguer des pièces-
phares de Marin Marais avec des pièces pour clavier de 
Louis Marchand et Louis Couperin transcrites pour deux 
violes et basse continue, entre autres.

Le concert jeunes talents du 
Festival Musique Rive Gauche

LE TRIO 
GASSELIN
FERRÉ
ARAKÉLIAN

  Informations et billetterie : 06 15 88 31 02
orguesrivegauche@gmail.com
www.orguesrivegauche.com

  Plus d’informations : 06 15 88 31 02 
orguesrivegauche@gmail.com
www.orguesrivegauche.com 
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 Plus d’informations :
contact@saintbriacenmusique.fr - www.saintbriacenmusique.com 
Facebook : StBriacenmusique 

Après une année 2021 en mode ''relâche'' à cause de la 
pandémie, Saint-Briac en Musique repart pour 3 jours de 
festivités, à partir du dimanche 10 juillet, place du foyer 
logement et à la salle des fêtes. 

Sandringham School est une école secondaire mixte 
à StAlbans au Royaume Uni. La Choral de Show et 
le Jazz Band sont deux des ensembles musicaux, se 
produisant régulièrement dans des tournées musicales 
internationales ainsi que dans des lieux plus proches 
de chez eux.
Ils interprètent un large éventail de jazz, de swing et 
de musique populaire et se sont produits dans des 
salles de concert locales et nationales, notamment 
le Royal Albert Hall à Londres et l'Alban Arena.
Ils vous présenteront, à l’occasion de leur venue à 
Saint Briac, un concert en plein air, dans le jardin du 
Presbytère. 

DIMANCHE 10 JUILLET, 
PLACE DU FOYER LOGEMENT :
17H30 : INITIATION AUX DANSES BRETONNES

19h  : Youhadenn. Ce groupe vous 
propose  des chansons bretonnes 
collectées,  des  ballades irlandaises, 
écossaises, galloises, des complaintes 
et autres chansons d'amours contra-
riées dans un paysage sonore em-
preint de folk, blues, jazz.

21h  : Estran et KiKéLà  : Estran est né 
de la complicité et de l'amitié de 4 
joyeux compères (4 voix, accordéon 
diatonique, vielle à roue, violon, 
clarinette, banjo et bodhran). Leur 
répertoire est vaste dans le domaine 

celtique puisqu'il s'étend depuis la Bretagne jusqu'au pays 
cajun (de Louisiane), en passant par l'Irlande, le Québec, 
agrémenté de chants de marins.
Le groupe KiKéLà est une formation fidèle au fest-noz du 
Festival depuis de nombreuses années.
En plus de leurs talents pour faire bouger les dansous 
pendant la soirée, ils animent traditionnellement l’initiation 
aux danses bretonnes à partir de 17h30.

LUNDI 11 JUILLET, 
PLACE DU FOYER LOGEMENT :

19h  : Le  «  TRÈS GENTIL TRIO  » est né 
de la rencontre de trois jeunes mu-
siciens au conservatoire de Rennes 
en 2019 : Pierre Bouilleau (guitare), 
Antonin Gibet (contrebasse) et Zoia 
Tescher (batterie). Ils reprennent des 
standards de jazz dans la tradition des 

grands trios des années 60. Leur premier concert en no-
vembre 2019 au festival Plouer in Jazz a laissé une forte 
impression au public.

20h30 : SINGING IN THE RENNES que vous retrouverez après 
les avoir découverts (ou redécouverts) lors de Ça bouge 
à la Houle.

22h  : DE LUXE REVIVAL Depuis bientôt 
trois décennies le groupe De Luxe Re-
vival se produit sur différentes scènes 
de l'ouest de la France, avec son 
répertoire de standards des années 
70 à nos jours (pop, rock, soul, blues...).

Ce groupe est composé de Sylvain (guitare, chant), Francis 
(clavier, chant), Sébastien (basse) et Jean-Marc (percussions, 
chant).

MARDI 12 JUILLET, SALLE DES FÊTES :

21h00 : concert de chorales, avec la Chorale de Saint-Briac 
et une autre chorale invitée.

Tous les concerts et le fest-noz sont gratuits.
Restauration et buvette sur place pour le dimanche 10 
et le lundi 11.

Moment musical, Les Trompes du Val Sans Retour  : 
trompes de chasse.

Comme tous 
les ans, venez 
passer un mo-
ment festif et 
joyeux en fa-
mille ou entre 
amis pour le 
t r a d i t i o n n e l 

concert gospel de Noël avec la chorale «  Muna 
Wase ». 
Muna Wase est une chorale afro-gospel dont le ré-
pertoire est constitué de chants africains, gospels et 
négro spirituals. Elle est influencée par les groupes 
tels les Soweto gospel choir, le Toronto mass choir et 
des chants tel Kirk Franklin. 
La chorale mène depuis 2008 des projets de déve-
loppement au Cameroun, pays d’origine de son 
chef de chœur, Christian Meli. 
Bonne soirée garantie ! 

Organisé par la commune de Saint-Briac.

Concert 
de la Sandringham School

Moments musicaux 
de Saint-Briac

Concert Gospel de Noël

DIMANCHE 3 JUILLET 
JARDIN DU PRESBYTÈRE – 18H - GRATUIT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
 EGLISE – 17H  - Payant

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
EGLISE – 18H  - GRATUIT

 Informations : 02 99 88 32 34 

  Informations : 06 15 88 31 02
orguesrivegauche@gmail.com - www.orguesrivegauche.com

  Informations : 02 99 88 32 34
Facebook : muna wase
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LES RENDEZ-VOUS CULTURE 
ET PATRIMOINE 

La saga des Romanov
Saint-Briac possède plus d’une intrigue ! Terre d’exil de la 
famille impériale au lendemain de la révolution russe de 
1917, revivez l'étonnante saga des Romanov à travers 
une visite historique du village. 

 Vendredis 15, 22, 29 avril, 6 et 27 mai, à 15h.  Mercredi 13 
juillet, vendredi 22 juillet, jeudis 28 juillet, 4 et 11 août, à 
10h30. Vendredi 19 août à 15h. Mardi 23 août à 10h30. 
Vendredi 2, mardis 6 et 13 septembre, à 15h. vendredi 18 
octobre à 15h. 

 Bureau d’information tourisme. Durée : 1h30

Du village de pêcheur à 
la station balnéaire 
Cheminez entre les villas balnéaires majestueuses et les 
ruelles étroites du vieux bourg afin d’en découvrir le pas-
sé maritime. Pour sûr, vous tomberez sous le charme de 
ce village de pêcheurs ! 

 Mercredi 7 septembre et vendredi 4 novembre à 15h. 

 Bureau d’information tourisme. Durée : 1h30

Visite nocturne 
Avez-vous déjà visité Saint-Briac à la tombée de la nuit ? 

Percez les mystères des légendes bretonnes et découvrez 
la richesse du folklore local ayant forgé le caractère du 
village.

 Mercredis 3 et 24 août, à 21h.

 Croix des Marins, 
Boulevard de la Mer. Durée : 1h30

Visite enfant
Au cours d’une visite des petits spots emblématiques de 
Saint-Briac, faites un retour dans le passé afin de découvrir 
l’origine du village. Oserez-vous vous aventurer dans le 
passé de Saint-Briac ?
Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. 

 Mercredi 10 août à 10h30.

 Bureau d’information tourisme. Durée : 1h30

Visite vélo :
balade entre Saint-Briac et 
Saint-Lunaire 
Partez à la découverte des deux charmantes communes 
de Saint-Briac et de Saint-Lunaire à vélo. En couple, en 
famille ou entre amis... une belle virée en perspective. 
Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. 
 

 Vendredi 27 mai à 10h30. 

 Bureau d’information tourisme. Durée : 1h30

TARIFS :
Tarif de base : Plein : 6 € - Réduit* : 4 €
Nocturne : Plein : 7 € - Réduit* : 5 €
Visite Enfant : Enfant (4 à 10 ans - sac de jeu prêté) : 7 € - Adulte : 4 €
Visite vélo : Plein : 9 € - Réduit* : 7 €
*Tarifs réduits : 7-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux, PMR sur présentation d'un justificatif l Gratuit 
pour les -7 ans 

BILLETTERIE :
Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur 
https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. 
Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. 

Programme susceptible d'évolution en fonction des conditions 
sanitaires. Respect des règles sanitaire en vigueur. 
Bureau d’Information tourisme, 49 Grande Rue
Tél :  0 821 235 500 service 0,12 €/min

Mail : info@dinardemeraudetourisme.com

Achat obligatoire des billets dans un des espaces 
d’accueil ou sur la billetterie en ligne : 
www.billetterie.dinardemeraudetourisme.com 

 LES BALADES PATRIMOINE
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Nouveauté 
2022, 
le chemin des 
peintres de la côte 
d’Emeraude

La Côte d’Emeraude est depuis longtemps 
source d’inspiration pour des peintres renommés 
tels que Émile Bernard, Paul Signac ou Pablo 
Picasso. 

Ces peintres ont réalisé de nombreuses représentations 
de la région, en particulier des paysages inspirés de la 
couleur changeante de la mer qui donna son nom à 
la Côte d’Emeraude. Le Chemin des Peintres, musée 
en plein air, consiste en 22 panneaux d’interprétation 
présentant des reproductions de tableaux de peintres 
comme Eugène Isabey, Alexandre Nozal ou encore 
Henri Rivière. 

Des dépliants sont à retrouver en mairie 
ou à l’office du Tourisme de Saint Briac. 

A Saint-Briac, 
16 œuvres sont présentées et légendées, 
une promenade culturelle à découvrir. 

Le petit Port – Alexandre Nozal – Panneau situé en bordure 
du Balcon d’Emeraude, à proximité du chemin piéton 
« passage Cap Horn » 

Les balises – Paul Signac 
La baie de Saint-Briac – Alexandre Nozal 
La balise Chéruette à marée basse – Henri Rivière 
Ces 3 panneaux sont situés sur le parking de la Roche 
Rouge, le long de la route du Balcon d’Émeraude

Les Balises : la Bouche, Chéruette et l’Anneau
Henri Rivière - Panneau situé sur le parking de la Roche 
Rouge, le long de la route du Balcon d’Émeraude

Le Béchet – Henri Rivière 
Les Ebihens – Henri Rivière 
Procession à Saint Briac – Emile Bernard 
Ces panneaux sont situés sur le parking de la Roche 
Rouge, au pied de l’escalier menant au centre-bourg
Les Côtes du Nord vue prise de Kermaria, Saint-Briac 
– Emile Noirot 

Vue du Port, Saint-Briac – Paul Signac 
Goélette au Béchet – Alexandre Nozal 
Moisson au bord de la mer – Emile Bernard 
Panneaux situés boulevard de la mer, en bordure du 
jardin Armel Beaufils

Le moulin : 
Le moulin de Pierre Allée - Paul Signac
Le moulin de la Houle - Alexandre Nozal
Le moulin à Saint-Briac - Emile Noirot
Ce panneau est situé au 29 Grande Rue.
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LES CONFERENCES

Grande 
conférence 
Henri Rivière

Conférence 
Auguste Renoir 
et Saint Briac

VENDREDI 29 AVRIL - 18H
1ER ÉTAGE DU PRESBYTÈRE 

VENDREDI 6 MAI - 18H 
À LA VIGIE

Saint-Briac poursuit son cycle de conférences sur les 
grands peintres à Saint Briac. Comme ce fut le cas pour 
le cent-cinquantenaire de la naissance d’Emile Bernard 
en 2018, comme ce fut le cas pour l’année Paul Signac 
en 2019, Saint Briac avait consacré une année à Henri 
Rivière, c'était l'année 2020.

Comme l’écrit Renée Mabin qui donnera cette confé-
rence, « Saint-Briac attire, à la fin du XIXe siècle, des 
artistes novateurs qui travaillent à Montmartre. Sur les 
conseils de son ami Paul Signac, Henri Rivière est venu 
le premier, tout jeune, y passer des vacances avec son 
frère Jules. Si ce séjour est d’ordre familial, il est cepen-
dant fondamental, car l’artiste y découvre une de ses 
sources d’inspiration, la Bretagne.».

Au XIXe siècle, les artistes découvrent la peinture de 
paysage en plein air et la Bretagne est une de leurs 
destinations privilégiées. Dès 1850, Saint Briac accueille 
le rennais Francis Blin attiré par ses landes sauvages. 
Il y achète une maison et y invite ses amis Amédée 
Guérard et Paul Sébillot qui s’installent au hameau de 
La Chapelle. Dans les années 1880, arrivent de jeunes 
artistes qui y découvrent leur art et sont aujourd’hui 
célèbres : Paul Signac en 1885 et en 1890 ; son ami Henri 
Rivière ; Emile Bernard ; mais aussi leur aîné, le peintre 
impressionniste Pierre Auguste Renoir qui arrive en 1886 
et qui a déjà une réelle notoriété. Il s'installe au hameau 
de la Chapelle. 
 
Nous avons la chance de bien connaître les conditions 
de son séjour, grâce à ses lettres, comme celles qu’il 
écrit à Monet pour l’inviter à Saint-Briac. Il inscrit la date, 
note son adresse. A Saint Briac, Renoir s’est tourné, non 
pas vers la mer, mais vers le monde rural qui est celui de 
sa jeune femme, pour trouver, dans l’esprit des maternités 
de la Renaissance italienne, une nouvelle manière de 
peindre.

Conférence animée par Renée Mabin.

 Informations en mairie :  02 99 88 32 34
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
– sans réservation.

 Informations : Mairie 02 99 88 32 34
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
– sans réservation
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Conférence et visite de " l'Hôtel Peyre"

La localisation de l’Hostellerie du « Centre » dans le 
bourg de Saint-Briac est caractéristique du type de 
« village » balnéaire qu’est devenue la commune 
entre la fin du XIXe siècle et la première partie du XXe : non 
pas une station créée de toutes pièces, mais un lieu 
de villégiature au sein même d’une communauté 
d’agriculteurs, d’artisans, de pêcheurs et de marins.

Sur la place du Centre, à l’emplacement de ce que 
les Briacins appelleront l’« Hôtel Peyre », un premier 
établissement hôtelier existait depuis les années 
1870. Après avoir été acquis en 1919 par la famille 
Peyre, il fut transformé, puis agrandi en 1929 avec le 
concours du célèbre architecte, Marcel Oudin, à qui 
l’on doit sur la Côte d’Emeraude plusieurs bâtiments 
de style art déco dont le club-house du golf de Saint-
Briac (1927).

Dès 1931, le restaurant se verra « étoilé » par le Guide 
Michelin, distinction qu’il conservera jusqu’à sa trans-
formation en résidence en 1971 ; durant toutes ces 
décennies, l’Hostellerie bénéficiera d’une grande 
renommée dont témoignent les signatures et com-
mentaires conservés dans son « livre d’or ».

Le rendez-vous proposé lors des prochaines « jour-
nées du patrimoine » comportera une conférence 
de présentation de l’histoire de l’hôtel, puis une 
petite visite sur place qui seront animées par Philippe 
Dressayre, arrière-petit-fils et petit-fils des propriétaires 
- gestionnaires de l’établissement pendant plus d’un 
demi-siècle.

Journées Européennes
du Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE 15H À 16H30 – PRESBYTÈRE - GRATUIT 

 Information en mairie : 02 99 88 32 34

Cette exposition proposera au public de découvrir tous 
les grands hôtels qui ont existé sur la commune, parmi 
lesquels :

 L'Hôtel du Golf & Panoramas et le Golf-club
 L'Hôtel du Centre, dit "Hôtel Peyre"
 L'Hôtel de la Houle et l'arrivée du tramway

L’exposition abordera également l'impact de la 
Grande Guerre (Hôpital Complémentaire Golf et Pano-
ramas), l'impact de la Seconde Guerre (destruction de 
l'Hôtel de Paris à Longchamp, limitrophe de Saint-Briac, 
et l'Hôtel du Centre dans la libération de Saint-Briac, les 
fortifications autour de l'Hôtel des Panoramas). 

L'exposition mettra aussi en valeur les hôtels familiaux et 
pensions de familles de Saint-Briac, les anecdotes sur les 
hôtels et les bonnes tables de Saint-Briac, de même 
que l'évolution du château du Nessay.

EXPOSITION 
« La saga des hôtels 
de Saint Briac »

DU 20 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE
HALLES – GRATUIT

 Contact : 
Histoire et patrimoine : 
histoirepatrimoinedinard@gmail.com 
06 08 51 35 96
www.patrimoine-dinard.fr 
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 TOUS EN SCÈNE »

Par la troupe adulte de Théâtres en vert

Synopsis : C'est l'histoire d'une troupe de comédiens qui 
répète une pièce. Malheureusement tout ne se passe 
pas comme prévu car les comédiens ont de fortes 
personnalités. On peut y ajouter des problèmes tech-
niques, des absences et des maladresses. Ils espèrent 
être prêts pour la première. Leur représentation risque 
d’être une catastrophe. La metteure en scène et son 
assistante mettent pourtant tout en œuvre pour la réus-
site du spectacle.  

Tarif : 8 € pour les adultes, et 1€ pour les – de 18 ans

 Informations : 
 06 66 79 95 77
www.theatre-en-vert.fr

 VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET
 VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT

20H30 - SALLE DES FÊTES - VILLE AU COQ 

 MERCREDI 13 JUILLET, 24 AOÛT - 11H  - VIGIE

LES SPECTACLES
LE CINÉ-CLUB DES 
MONTREURS D’OMBRES    

Les programmes sont toujours organisés selon un 
rendez-vous mensuel de (re)découvertes cinéma-
tographiques, suivies de discussions entre les par-
ticipants. Le principe est d’offrir des duos de films 
ayant des points communs, en partenariat avec le 
cinéma de Saint-Lunaire : grands films classiques 
ou films récents plus ou moins connus, tous choisis 
pour leur qualité et pour l’intérêt des débats qu’ils 
peuvent susciter. 

Les séances sont accessibles à tous moyennant une 
adhésion à l’association (20 € pour les membres ac-
tifs ou gratuit pour un programme restreint aux 5 
premières séances).

Le calendrier et le choix de film de la saison 22-23 
seront annoncés en septembre.

 SAINT-BRIAC, le dimanche une fois par mois, d’oc-
tobre à mai, à 17h à la Vigie (ouvert à tous, sur ad-
hésion).
 SAINT-LUNAIRE, le mardi qui suit, à 20h, au « Familial » 

(séances payantes)

 Contact  :  montreurs.dombres@gmail.com

SPECTACLE POUR ENFANTS 
« ROBINSON CRUSOÉ »

Synopsis :  Robinson rêve de partir en mer. Il va y rester 
seul pendant 28 ans jusqu’à ce qu’il rencontre Vendredi.
Ce personnage haut en couleur et inventif ne s’ennuie 
pas, il apprend à connaitre la nature et à en prendre 
soin, mais également l’importance de l’autre.

Tarif : 5€ par personne

 Informations : 
 06 66 79 95 77
www.theatre-en-vert.fr

« LA FÉE SANS AILES ET LES KORRIGANS » 

 VENDREDI 22 JUILLET, JEUDI 18 AOÛT - 11H 
   JARDIN DU PRESBYTÈRE - GRATUIT  

Les fées détestent les Korrigans. Ils sont trop...ils sont pas 
assez. Dès qu'elles passent au-dessous de leur village, les 
mots fusent. Jusqu'au jour où l'une d'elle se retrouve sans 
aile, abandonnée. 
C'est un korrigan qui va l'aider et lui permettre de vivre 
autrement.

STAGE  - GRATUIT

Pour devenir un korrigan, nous vous proposons un stage la 
veille (jeudi 21 juillet à 11h et mercredi 17 août à 11h) des 
spectacles pour être prêt à monter sur scène le lendemain.

Vous retrouverez les livres qui ont inspiré ce spectacle et 
beaucoup d'autres histoires à la médiathèque !
Gratuit, à partir de 6 ans.
theatre-en-vert.fr
Spectacle et stage offerts par la médiathèque municipale.
Organiser par l'association Théatre en Vert. 

 Renseignements et inscriptions en mairie 
   ou au 02 99 88 32 34
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STAGES DE THEATRE

LES 12, 19 ET 20 JUILLET, LE 19 AOÛT - DE 10H30 À 16H
À LA VIGIE

Stage pour les 5-12 ans proposé par Théâtre en Vert, à 
Saint-Briac : Initiation au théâtre et renforcement du jeu 
et des expressions.

Les enfants découvriront le théâtre et ses techniques 
comme la voix, le placement, le regard, les expressions, 
la gestuelle. Tout cela dans le plaisir du jeu, de la décou-
verte, du respect de l’autre, du travail en groupe et de 
l’improvisation.
Ils découvriront une histoire à chaque stage et en joueront 
un extrait à la fin.

Prévoir un pique-nique. 
Tarif : 25€ la journée

 Informations : 06 66 79 95 77
theatre-en-vert.fr

LES ACTIVITES LUDIQUES 
ET FAMILIALES

CHASSE A L’ŒUF

LUNDI 18 AVRIL - 10H
SALLE OMNISPORTS - GRATUIT 

Venez trouver les œufs cachés dans le jardin de la salle 
Omnisports, lors de la traditionnelle chasse à l’œuf le lundi 
18 avril.  

Top départ à 10h pour récupérer les œufs et les lapins or 
et argent cachés dans le parc.

Après la chasse aux œufs, les enfants pourront profiter du 
spectacle du magicien Strobineler « Magie et chocolat… ». 
Mélange magique entre chocolat noir et chocolat au 
lait. 

Un spectacle gourmand avec participation du public !!

De la magie visuelle, interactive et du mentalisme.
Gratuit, sans inscription. 

 Informations en mairie :  02 99 88 32 34

LES P’TITES CRAIES DU BÉCHET

MERCREDI 20 JUILLET - DE 10H À 12H 
BOULEVARD DU BECHET - GRATUIT 

Venez décorer la promenade le long de la plage du 
Béchet.

Devenez un grand artiste, le temps d’une matinée au 
Béchet. 

Pas de gagnant, pas de perdant, juste le plaisir de dessiner 
ensemble. 

Matériel fourni, renseignements en mairie.

 Informations en mairie :  02 99 88 32 34

COURANT D’ART 

JEUDI 23 JUIN
ENVOL PLAGE DU PORT-HUE 

Des élèves de l’école des Cap Horniers ont travaillé avec 
Charles Bily, moniteur cerf-volant, pour réaliser leurs 
créations. Elles seront exposées aux Halles du 10 au 12 juin 
avec celles des artistes participants et prendront leur envol 
dans le ciel briacin en fin d’année scolaire accompagnées 
par les réalisations de l’association Lézards volants. Thème 
2022 : l’herbier, le végétal. 

 Informations : 06 14 34 20 66
lezards.volants@gmail.com
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TOURNOI DE MINI GOLF

LE 15 JUILLET ET LE 15 AOÛT
MINI-GOLF DE SAINT-BRIAC

Inscrivez-vous pour les tournois au mini-golf de Saint-
Briac. 
Remise des prix à 18h. 

 Inscriptions au 06 66 18 30 82 ou sur place. 

TOURNOI DE DISC (FRISBEE) 

LES MERCREDIS 15 JUIN, 13 JUILLET ET 3 AOÛT.
PLAGE DE LONGCHAMP OU 
TERRAIN DE FOOT DU PONT LAURIN – 19H À 21H

L’association Emeraude Flying Disc propose des tournois/
stage/entraînements ouverts à tous, sur réservation, 
durant la période estivale. 

 Inscriptions et renseignements au 06 38 84 25 60 ou 
par mail à emeraude.flying.disc@gmail.com

 LUDOTHEQUE
La ludothèque propose des matinées
jeux géants, en extérieur à la belle saison :

 LUNDI 11 JUILLET 
dans le jardin Armel Beaufils, de 10h à 12h

 MERCREDI 19 JUILLET 
dans le parc des Tourelles, de 10h à 12h

 LUNDI 1ER AOÛT 
dans le jardin Armel Beaufils, de 10h à 12h

 MARDI 9 AOÛT 
dans le parc des Tourelles, de 10h à 12h

Animations en partenariat avec la mairie. 
Présence d'un adulte obligatoire, gratuit. 

 Informations  : 07 67 10 64 32
ludikasso@gmail.com 

LES BRADERIES ET MARCHES

 LES MARCHES

 EN SAISON

Le lundi à la Houle, Grande Rue, de 8h30 à 13h

 TOUTE L’ANNÉE

Le vendredi dans le centre bourg, rue de la mairie 

de 8h30 à 13h.

 VIDE GRENIER DE LA HOULE

DIMANCHE 24 JUILLET, 8H À 18H
BOULEVARD DE LA HOULE ET GRANDE RUE

Procédure d'inscription, lundi 11 juillet au presbytère, de 
11 h à 12 h, attribution d'un ticket indiquant l'heure de 
passage pour venir réserver votre emplacement, entre 
14 h et 18 h 30. 

Tarif exposants, 15 € les 2 m ; 8 € pour les Briacins, 
photocopie de justificatif de domicile obligatoire. 
Vente interdite de marchandise et d'objets neufs. 
Restauration sur place.

Organisé par l'Union des Commerçants et des Artisans. 

  Contact  :  07 83 35 01 45
    ucasb.saintbriac@gmail.com
    facebook.com/ucasb

 VIDE GRENIER DU CENTRE

DIMANCHE 21 AOÛT, 8H À 18H
CENTRE BOURG

Procédure d'inscription, 
lundi 8 août, au presby-
tère, proche de l'église.
 
Tarif exposants, 15 € les 2 
m ; 8 € pour les briacins, 
photocopie de justificatif 
de domicile obligatoire. 

Vente interdite de 
marchandise et d'objets 
neufs. 

Restauration sur place.

Organisé par la municipalité.
  Contact  :  Mairie au 02 99 88 32 34

    mairie@saintbriac.fr
    saintbriac.fr
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Retour des activités Cap Vacances aux mois de juillet 
et août. L’équipe, composée de 5 animateurs propose 
comme chaque année une multitude d’activités spor-
tives pour enfants, adolescents et adultes tout au long de 
l’été, du matin jusqu’en soirée. Ces activités se déroule-
ront dans plusieurs lieux à Lancieux et Saint Briac notifiés 
sur le programme. 

Chaque semaine, un nouveau programme d’activité paraît, 
vous pouvez retrouver celui-ci dans les commerces des 
deux communes, ainsi que dans les offices de tourisme et 
sur le Facebook de la mairie (@saintbriac.fr).

Il est possible de s’inscrire pour les activités soit au marché 
de Saint Briac le lundi matin, au marché de Lancieux le 
mardi matin ou bien tout au long de la semaine à la 
cabane Cap Vacances situé sur la plage St-Sieu à côté 
du CNL. 

Le prix des activités varie entre 2 et 5€. 
Mise en place par les communes de Lancieux et Saint-Briac.

SAMEDI 1ER OCTOBRE, 
PARC DES TOURELLES - DE 14H À 18H, GRATUIT

La première édition en 2021 avait connu un franc succès, 
il paraissait donc logique de rééditer ce rendez-vous familiale 
et ludique. 

Au programme, de nombreuses animations pour petits et 
grands  : jeux géants, atelier cirque, manège à traction 
humaine et d’autres surprises encore. 

Cette fête est ouverte à tous, gratuite et sans inscription.

Un goûter est également offert aux enfants participants.

Présence d'un adulte obligatoire pour accompagner les 
enfants de moins de 8 ans.

 Informations 
Facebook : Cap Vacances – Lancieux / St-Briac
Instagram : Cap Vacances – Lancieux / St-Briac
caplancieux22770@gmail.com

 Plus d’informations en mairie : 02 99 88 32 34
   saintbriac.fr
   mairie@saintbriac.fr

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
MARITIMES ET NAUTIQUES

FÊTE DU JEU    

 RÉGATE DU 
COMMANDANT THOREUX

LUNDI 8 AOÛT
PLAGE DE LA PETITE SALINETTE  

Le Yacht Club de Saint-Briac, avec le soutien de la Mairie 
de Saint-Briac, du Yacht Club de France, de la SNSM et de 
l'AFPCC, organise le lundi 8 août 2022 la 12ème édition du 
Challenge du Cdt Pierre Thoreux.

Pierre Thoreux Capitaine de Vaisseau en 1918, a comman-
dé de nombreux paquebots de légende de la "Transat" 
comme "l'Ile de France", le "Cuba", le "de Grasse", le "Paris", 
le "Rochambeau" et bien d'autres unités, mais surtout le 
prestigieux paquebot « Normandie ».

L'édition 2021 de la régate du Commandant Thoreux 
avait réuni 75 bateaux habitables. L'édition 2022 toujours 
organisée par Philippe le Chevalier, l'un de ses petits-fils, 
se veut tout aussi conviviale et ouverte à tous les bateaux 
habitables de la baie depuis Saint-Malo à Saint-Cast. Y 
participent en nombre les Cornish, les Firsts, les Muscadets 
et autres Requins, Dragons et Cormorans qui ont l'habitude 
de croiser sur l'eau.

Cette régate sur Saint-Briac est l'une des 5 régates 
majeures d'un Challenge global commun à Dinard, Saint 
Lunaire, Saint-Briac, SaintJacut et Saint-Cast appelé "Les 
Voiles d'Emeraude". 

Si les contraintes sanitaires du moment le permettent, la 
régate sera suivie en fin de journée d'une remise des prix 
où tous les participants seront récompensés, puis d'un possible 
dîner participatif. Nombreux prix tirés au sort et soutiens de 
partenaires de Saint Briac et de la Région. Tous les régatiers 
et leur entourage seront accueillis, en souvenir du « Ruban 
Bleu » dont « Normandie » fut le détenteur.

 Informations et Inscriptions :
challengethoreux@ycsb.fr 
Yatch Club de Saint-Briac : 02 99 88 31 45 ou 02 99 88 92 66

Philippe le Chevalier : 06 84 12 33 12

 LE PARDON DE LA MER

DIMANCHE 14 AOÛT 
BALCON D’EMERAUDE - 10H30

A partir de 10h30 : messe en plein air à la Croix des Marins, 
suivie de la bénédiction des bateaux sur le musoir de la cale 
du Petit Port de 11h45 à 12h, puis jet d’une gerbe de fleurs 
vers les Perronnias en mémoire des marins disparus en mer.

 Informations en mairie : 02 99 88 32 34 

© Lau Mao

CAP VACANCES
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LES TEMPS FORT SPORTIF

Pour fêter son dixième anniversaire, l’organisation invite 
les triathlètes confirmés et débutants à une évasion 
sportive au grand air, au travers de parcours aux allures 
de carte postale bretonne, entre terre et mer. Au pro-
gramme, des passages par le chemin GR34 et les plus 
belles plages de la côte d’Emeraude.

A l’occasion de ses dix ans, le Triathlon de Dinard inau-
gure le format Découverte, en complément du Longue 
Distance et du Distance Olympique. Ce dernier com-
prend 0,5km de natation, 20km de vélo, suivis de 5km 
de course à pied. Les sportifs à la recherche d’un nouveau 
challenge pourront ainsi relever le défi du Triathlon 
Swimrun de Dinard Côte d’Emeraude – Lepape et s’es-
sayer aux joies du triple effort. En tout, 600 dossards sont 
disponibles pour découvrir cette discipline. Le départ 
est fixé au samedi 10 septembre 2022 à 9h00.

Avec ses formats de courte, moyenne et longue dis-
tances, Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac accueillent 
le plus gros rassemblement de Swimrun de France. 
Cette discipline à part entière combine nage et course 
à pied sur le profil du littoral breton, unique de par son 
aspect brut et sauvage.

À l’occasion du grand rassemblement sportif du Triathlon 
Swinrun de Dinard Côte d’Emeraude – Lepape, les en-
fants de 6 à 12 ans auront eux aussi un défi sportif à 
relever : l’Xtrem Kids, une course d’obstacles à disputer 
en duo, sur la plage de St Lunaire.

Enfin, cette année 2022 marque également l’arrivée du 
Raid Entreprises. Les actifs sportifs du grand Ouest sont 
invités à s’inscrire par équipes de 3 ou 4, pour défendre 
les couleurs de leur entreprise ou de leur collectivité. Au 
programme : kayak, biathlon, run and bike et quelques 
surprises… le tout sur les terres briacines !

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 :
Au Port Hue, Saint-Briac
10h : départ du 
Raid Entreprises

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 : 
Plage de Longchamp, Saint-Lunaire
9h : Départ Triathlon Découverte
14h : Départ Triathlon 
Longue Distance
15h30 : Départ Xtrem Kids

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 :
Plage de L'Écluse, Dinard
10h : Départ Swimrun Court
10h : Départ Swimrun Médium
10h : Départ Swimrun Long
Plage de Longchamp, Saint-Lunaire
14h : Départ Distance Olympique

Le Triathlon Swimrun de Dinard Côte 
d’Emeraude – Lepape vous donne ren-
dez-vous du 9 au 11 septembre 2022.

Triathlon Dinard Côte 
D’Emeraude – Lepape 
fête ses 10 ans

 Plus d’informations : 
   contact@triathlondinard.com - triathlondinard.com

 OPÉRATION PLOGGING

JEUDI 28 JUILLET – 9H – PLAGE DU PORT HUE

Cours et ramasse les déchets !

Le plogging (ou écojogging) est le meilleur moyen 
d’entretenir sa santé tout en préservant l’environne-
ment. Le principe est simple, lors de votre footing tradi-
tionnel, munissez vous d’une paire de gants et d’un sac 
et ramassez tous les déchets que vous croiserez lors de 
votre course. 

Pour inciter les joggeurs à cette pratique, la commune 
organise une première opération le 28 juillet, à partir de 
9h parking de la plage du Port Hue. Les gants et un sac 
seront fournis. 

Retour des déchets au même endroit, à 11h, pour la 
pesée finale. 
Sans inscription. 

En lien avec le Label Pavillon Bleu

 Informations en mairie ou au 02 99 88 32 34 



40 41

Algues, cailloux, gravats, béton, râleurs, coup de pelle 
aux adversaires interdits. 

Seau, pelle, râteau, pioche, planches pour monter ou 
tasser le château et une brouette par équipe autorisés ; 
engin mécanique interdit. 

Chaque équipe devra également respecter la surface 
attribuée. Cette surface est calculée en fonction de la 
ligne de mer relevée le matin du concours. Ne vous amusez 
pas à essayer de voler du sable chez vos voisins (sable 
dans votre carré et en haut de la plage), le jury aura l’œil 
et pourra vous mettre des pénalités si tricherie (minutes 
sans creuser, creuser avec les mains uniquement, faire le 
tour de tous les châteaux et revenir au vôtre…). 

Au coup de sifflet final, chaque équipe plante son fanion 
au sommet de son château et recule derrière les 
châteaux. Attention, la ligne rouge sur les bâtons devra 
être visible lorsqu’il est planté. 

Interdiction de se placer devant le château pour faire 
barrage à la mer. 

Pour décorer son château, utilisation de matériaux 
biodégradable uniquement comme des coquillages, 
fleurs, algues, etc (pas d’accessoire en plastique). 
L’équipe gagnante est celle dont le fanion est tombé ou 
submergé en dernier. Chaque équipe peut repartir avec 
son fanion en souvenir. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS

C O N C O U R S  D E  C H Â T E A U X  D E  S A B L E

L’équipe dont le château de sable 
résistera le plus longtemps à la 
marée montante remportera la 

victoire ! 

Concours 
de châteaux de 
résistance à la mer

DIMANCHE 28 AOÛT
PLAGE DE LA GRANDE SALINETTE 
RENDEZ-VOUS À 16H30  - GRATUIT

La plage de la Grande Salinette devient une zone de 
création et de récréation, pour tous, par équipes, venez 
tester vos compétences de bâtisseurs sur sable. 

Le mythique concours de châteaux de résistance à la mer 
clôturera la saison des animations le dimanche 28 août 
(compte tenu des horaires de marée). La règle du jeu est 
simple : l’équipe dont le château de sable résistera le plus 
longtemps à la marée montante remportera la victoire : 
équipes de 2 à 20 personnes maximum, toutes généra-
tions confondues. Et si vous êtes seul ? Venez, une équipe 
saura vous adopter !

Rires et activité très physique au programme !

Animation organisée par la mairie de Saint-Briac en parte-
nariat avec les commerçants briacins. 

Nombreux lots à gagner : château le plus résistant, équipe 
la mieux déguisée... La remise des prix aura lieu en fin de 
journée.

Arrivée de la mer sur châteaux prévue à 19h. 

Inscription avant le 26 août, en mairie, par téléphone ou 
par mail (nom, prénom, nom de l’équipe, nombre de par-
ticipants, téléphone et adresse mail à mairie@saintbriac.fr). 
Et sur place, le jour J, dans la limite des places disponibles.

 Plus d’informations en mairie : 
   02 99 88 32 34 ou mairie@saintbriac.fr
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LE RENDEZ-VOUS AVEC L'ARTISANAT

LE PROGRAMME :

D’ores et déjà, retenez les principaux temps forts de 
notre 30ème festival :

16 octobre  : pour le coup d’envoi de la 30ème 
Saint-Simon, nous vous proposerons une conférence.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : salon de l’artisanat 
d’art et des saveurs. Comme les années passées, vous 
apprécierez la qualité de artisans présents et vous 
découvrirez nos animations de rue (musicales, visuelles, 
ludiques) tout en dégustant les produits du terroir 
(galettes-saucisse, crêpes, châtaignes, huitres et autres 
surprises).

Du samedi 22 octobre au dimanche 30 octobre : 
exposition au Presbytère.

Dans le courant du mois d’octobre : dans la tradition 
de la Saint-Simon, des animations seront proposées aux 
écoliers.

30

22 et 23 
octobre 
2022

Trentième édition de la Saint Simon… Millésime sym-
bolique pour cet événement festif, bienvenu au terme 
de deux années difficiles.

En 2022, le sable succèdera au cochon, que nous 
n’avons pu célébrer autant qu’il le méritait.
Qui n'a pas pris plaisir, pieds nus, à marcher dans le 
sable des plages…

Des fonds marins aux déserts de sable en passant par 
les fleuves et les plages, le sable nous est familier. Mais 
tous ces grains ont des origines différentes : ils viennent 
prioritairement de l'érosion des roches, ce qui explique 
leurs différentes couleurs selon les régions. Transporté 
par l'eau et par le vent, il prend des formes caractéris-
tiques. L'exposition a pour mission de montrer l'origine 
du sable, son utilisation par l'homme dans la construction 
et dans l'art. Elle montrera aussi sur le plan écologique 
les problèmes anciens et actuels liés au sable. On 
peut citer l'enlisement du Mont Saint-Michel ou inver-
sement le recul des côtes sous l'effet des tempêtes, 
mettant en péril des immeubles comme à Sou-
lac où les habitants ont dû quitter leurs logements 
en péril... Les dunes du désert que le vent fait 
par fois ‘chanter’ recouvrent parfois, sous l'effet des 
tempêtes, les constructions d'anciennes civilisations.

Cette exposition s'adresse à tous les publics.

  Pour d’informations :
www.lasaintsimon.com  
lasaintsimon@orange.fr
festival3.saintsimon@orange.fr
07 87 02 36 79



  Informations :
02 99 88 32 34
www.saintbriac.fr 
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Vous pourrez déambuler au milieu d’une large gamme 
de plantes vivaces, annuelles, grimpantes, couvre-sols, 
peu courantes, anciennes, plantes aromatiques ou 
potagères, arbustes et arbres en tous genres.

Vous trouverez également lors de votre visite des déco-
rations d’extérieur et de nombreuses animations gra-
tuites proposées par les associations et commerçants 
de Saint-Briac.

LE RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE

Les jardiniers amateurs de la Côte d’Emeraude et des 
environs attendent ce rendez-vous avec impatience, 
tout comme les simples visiteurs voulant profiter de la 
bonne ambiance et des animations. Vue sur vert est de 
retour, avec son lot de plantes, fleurs et autres exposi-
tions, animations et tombolas, pour cet événement du 
printemps, propice à l’embellissement des jardins. 

Petite sœur de Vue sur vert, cette fête des plantes, 
inaugurée en 2021, regroupera des animations pour 
enfants à l’occasion d’Halloween, ainsi qu’un marché 
aux plantes. 

Vous pourrez découvrir une large gamme de plantes 
pour embellir vos jardins d’automne.

 Animation pesée de citrouille tenue 
par l’Union Commerciale

Restauration sur place : galettes saucisses, salon de thé, 
stand/restaurant avec produits de saison…
Places pour dépose minute et parkings vélos à l’entrée 
de la manifestation.

 Aux Halles : atelier fabrication de citrouilles 
 Place du marché : initiation poney 
 Toutes les animations enfants sont gratuites. 

 Au Presbytère : lecture 
d'Halloween à la médiathèque, 
le matin à 11h. Toute la journée, 
jeux géants avec la 
ludothèque Ludik et 
maquillage

Et pour les enfants… 
• Retrouvez la bourse d’échange « plantes à 
plantes » aux Halles, par l’association Les amis des 
Jardins : venez avec des graines, une plante, … et 
repartez, avec une autre de votre choix.

• Exposition de Jacques Charrier aux Halles

• Initiation poney et maquillage gratuit pour les en-
fants, toute la journée. 

• Stand tombola place centre du bourg, tenue par 
l’Union Commerciale

• Restauration sur place : galettes saucisses, salon 
de thé, stand/restaurant avec produits de saison…

Places pour dépose minute et parkings vélos à 
l’entrée de la manifestation.

MAI 
2022 

Oct.
2022 DIMANCHE LUNDI

de 9h 
à 18h

de 10h 
  à 17h22 31

Vert
Vuesur

FêteFête
PlantesPlantes

desdes

Vue sur vert revient pour une 7ème fête des 
plantes à Saint-Briac, avec plus de 50 exposants. 

 CENTRE BOURG - GRATUIT PLACE TONY VACCARO, PRESBYTÈRE, HALLES - GRATUIT

  Informations :
02 99 88 32 34
www.saintbriac.fr 
Facebook/vuesurvertsaintbriac

Les jardins 
d’Halloween
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Le Saint-Briac Classic est devenu un des événements 
incontournables des fêtes de fin d'année

Depuis 2011, le 31 décembre est une date magique 
pour les Briacins et les visiteurs passionnés venus de partout 
en Bretagne bien sûr, mais aussi de Normandie, de Jersey 
et même de Londres.

Pourquoi ? Parce que le 31 décembre est le jour de la 
« Saint-Briac Classic ». Un rassemblement exceptionnel 
de voitures et motos de collection qui a réuni en 2021, 
340 véhicules plus rares les uns que les autres.

Organisé par le club Saint-Briac Sport Moteur, avec le 
concours de la municipalité et de l’Union Commerciale 
des artisans et Commerçants, tout est mis en place pour 
se distraire en famille ou entre copains, pour goûter les 
galettes saucisses, déguster des huitres ou déjeuner et 
boire un verre. Gagner les lots de toutes sortes, danser 
au son du groupe breton Pao-Bran, et avoir tant 
d’anecdotes à raconter le soir durant le réveillon.
 
Le club briacin, sans aucun sectarisme, sans notion de 
valeur pécuniaire, accueille tous les véhicules de 
collection et d’exception, de la 2cv à la Mercedes 
300SL.

  Plus d'informations et inscriptions : 
06 86 41 50 56
thierry.schimpff@saint-briac-sport-moteur.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
GRANDE RUE ET BOULEVARD DE LA HOULE

LE DERNIER RENDEZ-VOUS DE L'ANNÉE 

 LOTO DU TÉLÉTHON

SAMEDI 4 DÉCEMBRE – 17H
SALLE OMNISPORTS – 2€ LA CARTE 
Afin de soutenir le Téléthon, la mairie de Saint Briac organise 
son premier loto, ouvert à tous. Le principe est simple Le bin-
go est un jeu de hasard joué avec 90 boules, numérotées de 
1 à 90, où les nombres tirés sont annoncés les uns à la suite 
des autres. Le but pour le joueur est de marquer les numéros 
contenus sur son ou ses cartons, conformément aux tirages, 
annoncés et affichés, tout en étant le premier à compléter 
une ligne (Quine), ou le carton entier (Bingo). Le premier 
joueur à obtenir une combinaison sur l’un de ses cartons est 
gagnant. Les lots à gagner seront offerts par les commer-
çants briacins. Les recettes récoltées lors de cette animation 
seront entièrement reversées à l’association. 
A vos cartes, prêts, jouez ! 

  Plus d'informations : 02 99 88 32 34 

 INAUGURATION DE LA CRÈCHE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE – 17H15 
PLACE DU CENTRE - GRATUIT 
Venez découvrir à la nuit tombée, la fameuse crèche de 
Saint-Briac, lors de son inauguration, en musique. Découvrez 
ses santons, ses moutons et sa frise. 
Un décor féerique vous attendra, de quoi ravir petits et 
grands. 
Découvrez la Vitrine de Noël de l’Union des Commerçants 
et des Artisans, à la pharmacie du centre (bulletins de parti-
cipation disponibles chez les commerçants participants). De 
nombreux lots à gagner ! Un verre de vin chaud vous sera 
offert par l’UCASB.

  Plus d'informations : 02 99 88 32 34 

 DESCENTE DU PÈRE NOËL

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - À PARTIR DE 16H
PLACE TONY VACCARO - GRATUIT
Pour faire patienter les enfants, un clown jongleur fera le 
spectacle à partir de 16h. 
Vente de gaufres, chocolat chaud et crêpes pour un goûter 
gourmand à partir de 16h30. A la tombée de la nuit, vers 
17h30/45, le Père Noël descendra de la mairie. 
Distribution de bonbons et tombola de l’UCASB, pour les en-
fants sages.

  Plus d'informations : 02 99 88 32 34 

Noël 
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2022
AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

LUNDI 18 AVRIL 
 A la conquête 

de l’œuf perdu
Jardin de la salle Omnisports
10h - Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

VENDREDI 22 AVRIL
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 29 AVRIL
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 29 AVRIL
Grande conférence 
Henri Rivière
1er étage du Presbytère – 18h 
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

       MAI

DIMANCHE 1ER MAI 
 Vide greniers par l’APE 

Ecole des Cap Hornier
Salle omnisports
8h à 18h 
apecaphorniers@gmail.com

JUIN

DU 4 AU 30 JUIN
Exposition de la SNSM

 Place du centre 
Gratuit
president.st-briac-sur-mer@
snsm.org

DU 10 AU 12 JUIN
 Exposition "Courant d'art"

Halles - Gratuit
Lézards Volants
06 14 34 20 66
lezards.volants@gmail.com

MERCREDI 15 JUIN
 Tournoi de frisbee

Lieu à définir
19h à 21h
Gratuit
Emeraude Flying Disc
06 38 84 52 60

SAMEDI 18 JUIN
 Commémoration de l’Appel 

historique du 18 juin
Monument aux morts – 11h30
Municipalité
Anciens combattants
02 99 88 32 34

SAMEDI 18 JUIN
 Ça Bouge à la Houle

Fête de la musique et feu de 
la Saint-Jean
Boulevard de la Houle
Plage du Béchet
A partir de 19h
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

JEUDI 23 JUIN
 Envol de cerfs-volants

Plage du Port Hue
Gratuit
Association Courants d’art
06 14 34 20 66

DIMANCHE 26 JUIN
 Kermesse 

37 rue de Pleurtuit 
APE des Cap Horniers

JUILLET

DU 3 JUILLET 
AU 19 SEPTEMBRE 

 25ème Festival d’Art
Centre bourg
Place Tony Vaccaro
Gratuit
Municipalité
FRAC Bretagne
02 99 88 32 34

DU 8 JUILLET AU 
30 SEPTEMBRE

 Exposition plein air 
« La forme du regard »
Parc du Nessay
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34 

VENDREDI 6 MAI
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 6 MAI
Conférence 
Auguste Renoir et Saint-Briac
Vigie – 18h 
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

DIMANCHE 8 MAI
 Journée nationale de com-

mémoration de la victoire du 
8 mai
Monument aux morts
Horaire de l’office religieux
Municipalité – Anciens com-
battants
02 99 88 32 34

DIMANCHE 22 MAI
 7ème édition 

« Vue sur vert »
Fête des plantes
Centre bourg
9h à 18h
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

JEUDI 26 AU 
DIMANCHE 29 MAI

 Rendez-vous à Saint-Briac
Salon du dessin et de l’édition 
d’artistes
Presbytère, Halles, 
Vigie… 
Gratuit 
Association Festivart
festivartsaintbriac@gmail.com 
06 13 20 61 90

VENDREDI 27 MAI
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 27 MAI
 Visite vélo « balade entre 

Saint-Briac et Saint Lunaire »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DIMANCHE 29 MAI
 Une Maman, une Rose

Fête des mères - Roses distri-
buées par les commerçants
Union Commerciale et Arti-
sanale (UCASB)
07 83 35 01 45
ucasb.saintbriac@gmail.com

DIMANCHE 3 JUILLET
 Concert de la 

Sandringham School
Jardin du Presbytère 
18h
Gratuit
Municipalité 
02 99 88 32 34 

Du 8 au 19 juillet
 Exposition de Mathieu 

Arfouillaud
2ème étage du Presbytère
Gratuit
mathieuarfouillaud@yahoo.fr 

VENDREDI 8 JUILLET
 Spectacle 

« Tous en scène »
Salle des fêtes – 20h30
Payant
theatre-en-vert.fr 

SAMEDI 9 JUILLET
 Spectacle 

« Tous en scène »
Salle des fêtes – 20h30
Payant
theatre-en-vert.fr 

DU 10 AU 12 JUILLET
 Saint-Briac en Musique

Place du foyer logement et 
salle des fêtes
Gratuit
Association SBSM
contact@saintbriacenmu-
sique.fr 
www.saintbriacenmusique.com 

LUNDI 11 JUILLET
 Animation ludothèque

Jardin Armel Beaufils
10h-12h
Gratuit
Municipalité et Association 
Ludik
07 67 10 64 32
ludikasso@gmail.com

MARDI 12 JUILLET
 Stage de théâtre 5-12 ans

10h30-16h
Payant
Théâtre en vert
Informations et inscriptions :
06 66 79 95 77
theatre-en-vert.fr  

MERCREDI 13 JUILLET
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

MERCREDI 13 JUILLET
 Spectacle enfant 

« Robinson Crusoé »
Vigie – 11h
Payant
theatre-en-vert.fr 

AGENDA
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MERCREDI 13 JUILLET
 Tournoi de frisbee

Lieu à définir
19h à 21h
Gratuit
Emeraude Flying Disc
06 38 84 52 60

JEUDI 14 JUILLET
 Exposition libre d’artistes 

peintres
Jardin Armel Beaufils
Toute la journée
Ouvert à tous
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

JEUDI 14 JUILLET
 Fête Nationale

Rendez-vous devant 
la mairie à 11h30
Aubade à 12h place du 
centre
Anciens combattants
Municipalité
02 99 88 32 34

VENDREDI 15 JUILLET
 Tournoi de mini-golf

Sur inscription
06 66 18 30 82

MARDI 19 JUILLET
 Stage de théâtre 5-12 ans

10h30-16h
Payant
Théâtre en vert
Informations et inscriptions :
06 66 79 95 77
theatre-en-vert.fr  

MERCREDI 19 JUILLET
 Animation ludothèque

Parc des Tourelles
10h-12h
Gratuit
Municipalité et Association 
Ludik
07 67 10 64 32
ludikasso@gmail.com

MERCREDI 20 JUILLET
 Les p’tites craies du Béchet

Boulevard du Béchet
10h à 12h
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

MERCREDI 20 JUILLET
 Stage de théâtre 5-12 ans

10h30-16h
Payant
Théâtre en vert
Informations et inscriptions :
06 66 79 95 77
theatre-en-vert.fr  

JEUDI 21 JUILLET
 Stage de théâtre

Presbytère
11h à 12h
Association « Théâtres en 
vert » - Municipalité
Gratuit sur inscription
02 99 88 32 34

AÔUT

DU 3 JUILLET AU 
19 SEPTEMBRE 

 25ème Festival d’Art
Centre bourg
Place Tony Vaccaro
Gratuit
Municipalité
FRAC Bretagne
02 99 88 32 34

DU 8 JUILLET 
AU 30 SEPTEMBRE

 Exposition pleine air 
« La forme du regard »
Parc du Nessay
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34 

LUNDI 1ER AOÛT
 Animation ludothèque

Jardin Armel Beaufils
10h-12h
Gratuit
Municipalité et Association 
Ludik
07 67 10 64 32
ludikasso@gmail.com

MERCREDI 3 AOÛT
 Tournoi de frisbee

Lieu à définir
19h à 21h
Gratuit
Emeraude Flying Disc
06 38 84 52 60

MERCREDI 3 AOÛT
 Visite nocturne

Croix des marins – 21h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

JEUDI 4 AOÛT
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DU 5 AU 16 AOÛT
 Exposition de David Duval 

et Guillaume Leclainche
2ème étage du Presbytère
Gratuit
duvaldavid5341@neuf.fr   

LUNDI 8 AOÛT
 Régate du 

commandant Thoreux
Plage de la petite Salinette 
YCSB
02 99 88 92 66
challengethoreux@ycsb.fr 

VENDREDI 22 JUILLET 
 Spectacle « La fée sans 

ailes et les korrigans »
Presbytère
11h à 12h
Gratuit
Association « Théâtres en 
vert » - Municipalité 
02 99 88 32 34

VENDREDI 22 JUILLET
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT
 Exposition Les ateliers du 

Plessix-Madeuc
2ème étage du Presbytère 
Gratuit
contact@ateliersduplessix-
madeuc.com   

DIMANCHE 24 JUILLET
 Vide Grenier 

Boulevard de la Houle et 
Grande Rue
Organisé par l'UCASB
Inscriptions le 11 juillet au 
presbytère
07 83 35 01 45
ucacb.saintbriac@gmail.
com

LUNDI 25 JUILLET
 Festival Musiques 

Rive Gauche
Jazz au bunker
Châtelet parking du 
pont de Lancieux – 18h30
Gratuit
Musique Rive Gauche et 
municipalité
orguesrivegauche@gmail.com

JEUDI 28 JUILLET
 Opération plogging

Parking plage du Port Hue
9h
Gratuit
Municipalité 
02 99 88 32 34 

JEUDI 28 JUILLET
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

JEUDI 28 JUILLET
 Festival Musiques Rive 

Gauche
Concert jeunes talents
Eglise – 20h30 
Payant
Musique Rive Gauche
orguesrivegauche@gmail.
com

MARDI 9 AOÛT
 Animation ludothèque

Parc des Tourelles
10h-12h
Gratuit
Municipalité et Association 
Ludik
07 67 10 64 32
ludikasso@gmail.com

MERCREDI 10 AOÛT
 Visite enfant

Point Info Tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

JEUDI 11 AOÛT
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DIMANCHE 14 AOÛT 
 Pardon de la mer

Petit port et Croix des marins 
- 10h30
SNSM – Paroisse – Munici-
palité
Gratuit
02 99 88 32 34

LUNDI 15 AOÛT
 Exposition libre d’artistes 

peintres
Jardin Armel Beaufils
Toute la journée
Ouvert à tous
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

LUNDI 15 AOUT
 76ème anniversaire de la 

libération de Saint-Briac
Monument aux Américains 
– 11h
Municipalité
Anciens combattants
02 99 88 32 34

LUNDI 15 AOÛT
 Tournoi de mini-golf

Sur inscription
06 66 18 30 82

MERCREDI 17 AOÛT
 Stage de théâtre

Presbytère
11h à 12h
Association « Théâtres en 
vert » - Municipalité
Gratuit sur inscription
02 99 88 32 34
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JEUDI 18 AOÛT
 Spectacle « La fée sans 

ailes et les korrigans »
Presbytère
11h à 12h
Gratuit
Association « Théâtres en 
vert » - Municipalité 
02 99 88 32 34

VENDREDI 19 AOÛT
 Stage de théâtre 5-12 ans

10h30-16h
Payant
Théâtre en vert
Informations et inscriptions :
06 66 79 95 77
theatre-en-vert.fr  

VENDREDI 19 AOÛT
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DU 19 AU 30 AOÛT
 Exposition de Kim Rouch

2ème étage du Presbytère
Gratuit
pierrehamonrouch@gmail.
com 
Dimanche 21 août
Vide Grenier
Centre Bourg
Inscriptions le 8 août au 
Presbytère
Municipalité
02 99 88 32 34

MARDI 23 AOÛT
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 10h30
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

MERCREDI 24 AOÛT
 Spectacle enfant 

« Robinson Crusoé »
Vigie – 11h
Payant
theatre-en-vert.fr 

MERCREDI 24 AOÛT
 Visite nocturne

Croix des marins – 21h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 26 AOÛT
 Spectacle

 « Tous en scène »
Salle des fêtes – 20h30
Payant
theatre-en-vert.fr 

SAMEDI 27 AOÛT
 Spectacle 

« Tous en scène »
Salle des fêtes – 20h30
Payant
theatre-en-vert.fr 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE

 Journées européennes du 
Patrimoine
L'hôtel Peyre
Presbytère - 15h
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

DU 20 SEPTEMBRE AU 20 
OCTOBRE

 Exposition « La saga des 
hôtels de Saint-Briac »
Halles
Gratuit
Association Histoire et 
patrimoine
06 76 04 81 58

OCTOBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE

 Fête du jeu
Parc des Tourelles - 14h
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34 

DU 16 AU 30 OCTOBRE
 30ème Festival de 

la Saint-Simon
Bourg - Halles - Presbytère
Comité de la Saint-Simon
02 99 88 09 84

VENDREDI 18 OCTOBRE
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

LUNDI 31 OCTOBRE
 Les jardins d’Halloween

Centre-bourg – 10h à 18h
Gratuit
Municipalité 
02 99 88 32 34

NOVEMBRE
VENDREDI 4 NOVEMBRE

 Visite guidée « Du village 
de pêcheur à la station 
balnéaire »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min  

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 4 NOVEMBRE
 Animation Rhum 

à Saint-Briac
UCASB
07 83 35 01 45
ucasb.saintbriac@gmail.com
VENDREDI 11 NOVEMBRE

 Commémoration du 
103ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918
Monument aux morts
Horaire de l’office religieux
Municipalité – Anciens com-
battants - écoles
02 99 88 32 34

DIMANCHE 28 AOÛT
 Concours de Châteaux de 

résistance à la mer
Plage de la Grande Salinette 
16h30 
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

SEPTEMBRE
DU 3 JUILLET AU 19 SEP-
TEMBRE 

 25ème Festival d’Art
Centre historique 
Place Tony Vaccaro
Gratuit
Municipalité
FRAC Bretagne
02 99 88 32 34

DU 8 JUILLET AU 
30 SEPTEMBRE

 Exposition plein air
« La forme du regard »
Parc du Nessay
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
 Forum des associations 

Saint-Briac/Lancieux
Salle omnisports
A partir de 17h
Gratuit
Municipalité
02 99 88 32 34

MARDI 6 SEPTEMBRE
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
 Visite guidée « Du village 

de pêcheur à la station 
balnéaire »
Point Info tourisme – 15h
Payant
visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
 Emeraude Tri Race

Triathlon – épreuves sportives 
Saint-Briac, Saint-Lunaire, 
Lancieux
contact@emeraude-events.
com
www.emeraude-events.com 

MARDI 13 SEPTEMBRE
 Visite guidée 

« La saga des Romanov »
Point Info tourisme – 15h
Payant
0 821 235 500 service 0,12 €/min

visites@dinardemeraudetou-
risme.com

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
 Moments musicaux

Eglise - 17h 
Payant
Musiques Rive Gauche
06 15 88 31 02
orguesrivegauche@gmail.
com

DÉCEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
 Loto pour le Téléthon

Salle des fêtes – 17h
Municipalité - CCAS
02 99 88 32 34

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
 Inauguration de la Crèche

Vitrine de Noël
Place du Centre – 17h15
Vin chaud de l’amitié offert 
par l’Union Commerciale et 
Artisanale
Municipalité
02 99 88 32 34

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE AU 
MARDI 3 JANVIER

 Jeu / Grand Tirage au sort
Animation de Noël
Union Commerciale et 
Artisanale (UCASB)
07 83 35 01 45
ucasb.saintbriac@gmail.com

DU 17 AU 31 DÉCEMBRE
 Exposition de Jacques 

Charrier 
2ème étage du Presbytère
Gratuit

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
 Descente du Père Noël

Tombola des enfants
Début des animations à 
16h30
Descente vers 17h30
Place Tony Vaccaro
Tombola offerte par l’Union 
Commerciale et Artisanale 
Municipalité
02 99 88 32 34

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
 Concert Gospel de Noël

Eglise - Gratuit– 18h
Municipalité
02 99 88 32 34

 SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Saint-Briac Classic
Bd de la Houle - de 10h à 12h
Gratuit
06 86 41 50 56
thierry.schimpff@saint-briac-
sport-moteur.fr 
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Rejoignez-nous sur Facebook
Mairie Saint-Briac
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Pour plus d’informations
Mairie de Saint-Briac sur mer

Tél. 02 99 88 32 34
 mairie@saintbriac.fr

www.saintbriac.fr
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