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Édito
Le 1er octobre dernier, le ruban tricolore a été coupé devant le
premier Centre Culturel du territoire Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime. Durant plus d’un mois, L’Améthyste a ouvert grand ses
portes avec pas moins de 2 à 6 propositions chaque semaine,
tout aussi différentes les unes des autres, avec des artistes de
grande qualité. Vous avez été très nombreux à le fêter et nous
nous en réjouissons. Ce lieu est désormais le vôtre, celui de tous
les habitants du territoire, de tous les passionnés de musique,
amateurs de théâtre, curieux de nouvelles formes de cirque ou
de danse, familles, scolaires, adultes… Ceux aussi qui ne sont
peut-être jamais venus au théâtre ou vibrer collectivement
devant des concerts live.
L’Améthyste continue de dérouler, jusqu’en juin 2022, sa
première saison de programmation portée par la Communauté
de Communes, une programmation résolument éclectique et
exigeante. Vous pourrez retrouver des artistes issus ou attachés
au territoire, que nous souhaitons particulièrement soutenir,
mais aussi des pépites venues d’ailleurs : compagnie de danse
ou de théâtre qui ont sillonné la France et le monde, concerts
de musique du monde, ensemble orchestral d’opéra, groupes de
rock… Nous avons la chance d’accueillir des stars montantes et
d’autres dont la reconnaissance est déjà exceptionnelle.
L’Améthyste se réjouit d’accueillir également les associations
du territoire porteuses de projets d’envergure, dévoilant leurs
talents de praticiens ou faisant partager leur regard affûté dans
leurs champs artistiques. Nous saluons leur engagement et leur
travail.
À travers toutes ces propositions qui vont sont faites pour la
période de janvier à juin, laissez-vous surprendre ! Venez
écouter, vibrer, rire, chanter, danser… jusqu’à l’été !
Yves Le Moigne
Vice président en charge de la culture
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Agenda des évènements
L’Améthyste programme

7

L’Améthyste accueille

Ailleurs...

Borderless vend. 14 janvier L’Améthyste

9

Le tout petit prince minuscule jeu. 20 janvier L’Améthyste

11

Rotor VS Robot + Miaou Miaou vend. 28 janvier L’Améthyste

13 Heureusement sam. 29 janvier Maison du Temps Libre
15 Concert de solidarité dim. 30 janvier Église de Crozon
17

Appartement 39 – 45 rue Sarrasin mer. 2 février L’Améthyste

19

Heureuses par accident sam. 5 février L’Améthyste

21

Halloween sam. 12 février Ty Skol, Saint Hernot

23

BilliK sam. 19 et dim. 20 février Ty Skol, Saint Hernot

25

Ça va être chaud ! mer. 23 février L’Améthyste

27

Modulations & Transformations mer. 2 mars L’Améthyste

29

On n’était que deux sam.12 mars Salle polyvalente de Lanvéoc

31

KO KO MO sam. 12 mars L’Améthyste

33

Prog. du Festival du Bout du Monde 2022 ven. 18 mars L’Améthyste

35

Musiques klezmer & Musiques du monde sam. 26 mars L’Améthyste

37 Les Semaines de la Petite Enfance
Mon monde à toi mer. 9 mars Salle des Vieux Métiers à Argol
Le Disco des oiseaux dim. 27 mars Salle F. Mitterrand à Pont-de-Buis
39

Sorti(e) de scène vend. 1er avril L’Améthyste

41 Concert ateliers de musiques actuelles sam. 2 avril Ty Skol, Saint Hernot
43

Carnav(oc)al des animaux sam. 9 avril L’Améthyste

45 Le Banquet Céleste - Orgue en balade dim. 24 avril Église de Crozon
47

Echoa mar. 26 et mer. 27 avril L’Améthyste

49

Concert Kaniri ar mor sam. 30 avril Chapelle N-D de Rocamadour

51

Concert de soutien à la SNSM dim. 1er mai Chapelle N-D de Rocamadour
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53

À la renverse jeu. 5 et ven. 6 mai L’Améthyste

55

La méthode Fowley dim. 8 mai Maison du Temps Libre

57

Settou Askann ven. 13 mai L’Améthyste

59

Nuit interceltique de Quimerc’h vend. 20 mai Quimerc’h

61

Plais’ir latino sam. 21 mai L’Améthyste

63

Fête de la Bretagne sam. 21 mai Quimerc’h

65

Lellig dim. 5 juin L’Améthyste

67

Confidences d’un trilobite vend. 10, mer. 15 et vend. 17 juin L’Améthyste

69

Concert de fin d’année de Kaniri ar Mor sam. 11 juin L’Améthyste

71

La Belle et la Bête sam. 18 et dim. 19 juin Complexe sportif de Crozon

73

L’orgue à la Fête de la Musique dim. 19 juin Église de Crozon

75

T’es conte ou quoi ? sam. 25 et dim. 26 juin Espace nautique de Lanvéoc

77

Alter Real + Maxwell Farrington et le Super Homard sam. 25 juin L’Améthyste

79

Ensemble Diverssimento ven. 1er juillet Chapelle N-D de Rocamadour

81

Désenchantée sam. 2 juillet et dim. 3 juillet L’Améthyste

82

le théâtre en direct au cinéma

84

opéra en direct au cinéma

Cinéma Rocamadour
Le Tartuffe ou l’hypocrite sam. 15 janvier
L’Avare mar. 12 avril
Le Bourgeois Gentilhomme jeu. 9 juin
Cinéma Le Rex

Tosca mer. 19 janvier
Rigoletto mar. 8 mars
La Traviata mer. 13 avril
86

ballets en direct au cinéma

Cinéma Le Rex
Roméo et Juliette lun. 14 février
Le Lac des cygnes jeudi 19 mai

88

Conférences L’Améthyste
Jardin Enfer ou Paradis pour les oiseaux ? mer. 23 mars
La kersantite, magmatique et emblématique ! mer. 11 mai
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Vendredi 14 janvier - 20 h

Borderless

cirque

Deux entités qui se mêlent, et créent une complicité presque
monstrueuse. Une symbiose entre les deux acrobates, qui se
dégrade et engendre une séparation arbitraire.
D’un côté des cactus, un sombrero, des piments, et de l’autre
du Super-Bowl, du XXXL et du McDo. Autant de clichés que
de possibilités pour les détourner et souligner les différences
culturelles entre le Mexique et les États-Unis.
S’inspirant de la Lucha Libre, un style de catch acrobatique Mexicain,
Seb et Blanca s’emparent des clichés de leurs pays d’origine
respectifs, et les confrontent, se confrontent. De la réappropriation
des clichés au jeu autour de l’identité, Borderless questionne les
frontières (physiques, culturelles, économiques ou linguistiques) et
leurs significations. S’appuyant sur les témoignages de personnes
ayant une expérience « frontalière » forte, le duo souhaite illustrer
les effets qu’elles produisent sur les esprits et les corps.
Auteurs : Sébastien Davis Vangelder et Blanca Franco
Avec : Sébastien Davis Vangelder et Blanca Franco
Création sonore : Coline Menart
Création lumière : Louis Van der Vliet
Regards extérieurs : Candelaria Antelo, Guy Alloucherie, Thibaut Brignier
Production Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92)
Coproduction Le Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne,
Lannion (22) - Le Plus Petit Cirque du Monde (Pépinière Premiers
Pas), Bagneux (92) / Résidences La Cascade, Pôle national cirque
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-Saint-Andéol (07) - Le Carré Magique,
Pôle national cirque en Bretagne, Lannion (22) - Ville d’Uzerche (19)
- L‘essieu du Batut, Murols (12) - LOST in Traditions, Uzerche (19), Le
Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92) / Avec le soutien de FoRTE
(Région Île de France), FICHO Festival de Circo y Chou Mexique,
Alliance Française Mexique, Institut Français, BAAM, Paris (75)

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Public : Dès 6 ans
Durée : 50 minutes
Tarif unique : 10 €
Réservations : l’Améthyste
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Jeudi 20 janvier - 20 h
théâtre, philosophie

Le tout petit prince
minuscule
Yves Cusset, le philosophe, écrivain, comédien bien connu à
Crozon dévoile ici une nouvelle facette de son écriture et ses
talents de mise en scène. Ce conte livre le récit de vie d’un
homme trop petit confronté à un monde trop grand pour lui.
Il nous entraîne dans les méandres de son esprit et nous livre
sa vision du monde et sa philosophie de la vie. Une plongée
en apnée dans le cerveau d’un « déficient intellectuel » dont
on aperçoit toute l’étonnante efficience de pensée, et qui se
débat contre la violence du monde de toute la force de sa
vie minuscule. Une pièce bouleversante, poétique, drôle et
terrifiante tout à la fois, puissamment interprétée. Attention,
il ne s’agit pas d’un spectacle jeune public.
« C’est tendre, drôle et déchirant. Ernaut Vivien est bouleversant. Le texte est plein de vérités et de poésie. Parfois drolatique, parfois douloureux. Pas un bruit dans la salle, chacun
retient sa respiration tant l’émotion est intense » Au Balcon
Écrit et mis en scène par Yves Cusset
Interprété par Ernaut Vivien
Une production Cie Un Jour J’irai

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 05
Tarifs : plein 10 € / réduit 7 €
Réservations : l’Améthyste
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© Rotor VS Robot

Vendredi 28 janvier - 20 h
concert

Rotor VS Robot
+ Miaou Miaou

– rock

Plus vite, plus fort, plus haut : c’est Rotor vs. Robot. Après 15
ans passés à fouler les scènes de France et un peu du Québec,
dans un exercice infiniment répété de solitude multi-instrumentée, Rotor Jambreks a décidé de pousser plus loin le
bricolage et la débrouillardise au service de la transpiration
- et toujours avec des lunettes noires. L’enfant du Tennessee
Breton a ainsi pris son fer à souder et une adhésion au fablab.
D’un amas de bois et de métal est apparu son alter ego robotique, Robotor, multi-instrumentiste lui aussi. Ce dernier lui
permet donc de s’augmenter pour faire autant de bruit que 4
humains, tout en limitant fortement ses coûts de production.
Et comme ce robot joue implacablement bien, il permet, à
partir d’un substrat rock-soul-blues, d’explorer des territoires
un peu plus dissonants. Dans l’esprit d’un certain rock indépendant des années 1990.
Miaou Miaou, c’est une New pop candide quand il le faut et
insolente tout le temps, une boîte à rythme à 150 bpm, une
basse tonitordante, une guitare catharcystite, des mélodies
électroluminescentes, bref un groupe kitsch qui fait de la
musique comme vous l’aimez, venez c’est extra !

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Tarif : 10 euros
Billetterie : Espace Culturel E. Leclerc Crozon

Organisation : Bande de Zikos de Kraon. L’association organisera
son 5e BZK Festival à la salle municipale Ty Skol à Saint Hernot sur
deux jours au mois de mai (une soirée sortie des studios et l’autre
autour des années 80). Plus d’informations très prochainement.
Contact : www.bzk-musique.com
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Samedi 29 janvier - 20 h 30
spectacle de chansons

Heureusement

Chansons pour les laissés-pour-compte,
les sans voix, les invisibles
Trio voix, piano, violoncelle
Les chansons de Loïc Toularastel, admirablement mises en
musiques par Hervé Lesvenan, sont de véritables clins d’œil
à l’actualité, à nos questionnements d’aujourd’hui, à nos
doutes. Elles interrogent le vivant avec humour et poésie.
La rencontre avec la violoncelliste Anne Roturier (professeur
à l’école de musique Kaniri ar Mor) enrichit le tout par son
talent, sa sensibilité et le son de son merveilleux violoncelle.
Ce beau trio vous propose un angle de vue poétique, humoristique et caustique sur les laissés-pour-compte, les sans
voix, les invisibles.
Loïc Toularastel, chant
Hervé Lesvenan, piano
Anne Roturier, violoncelle

Lieu : Maison du Temps libre - Crozon
Durée : 1 h 15
Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans et les élèves de
l’école de musique
Réservation une semaine avant le concert :
Librairie Le Parchemin, Crozon
Association Les Amis de la Musique
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr
Site internet : amimuse.org
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Dimanche 30 janvier - 16 h 30
concert

Chœur du Kador

et enfants des écoles et collèges
de la presqu’île
Après l’interruption due au Covid 19, pour la 4e année des
voix s’unissent lors de deux concerts de solidarité au
profit de trois associations caritatives locales : le Secours
Populaire, le Secours Catholique et les Restos du Cœur.
Les enfants de différentes écoles et collèges de la presqu’île
présenteront un répertoire varié composé de chants traditionnels et contemporains.
Les choristes du Chœur du Kador présenteront quelques
chants de leur répertoire et rejoindront l’ensemble des
jeunes choristes pour un final festif et joyeux.
Le chœur du Kador
Lieu : Église - Crozon
Durée : 1 h 30
Tarifs : participation libre
Contact : choeurkador@gmail.com
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Mercredi 2 février - 10 h
théâtre scolaires

Appartement 39–45
rue Sarrasin
scolaires

Fort du succès de sa représentation du 13 novembre 2021
à l’Améthyste, la Compagnie Breizqu’île Théâtre renouvelle
l’expérience avec cette fois-ci une séance proposée aux
scolaires.
Dans l’enfer du nazisme et de l’Occupation, la résistance
s’organise. Quatre femmes s’engagent… Le cabinet médical
du Docteur Rosenberg, l’appartement 39 du 45 rue Sarrasin
sera le trait d’union et le théâtre de leur combat contre
l’oppresseur. Breizqu’île Théâtre, une troupe de comédiens
amateurs encadrée par des professionnels, mettra en lumière
des femmes de l’ombre, ces résistantes parfois oubliées qui
se sont engagées pendant la guerre et ont œuvré contre
l’oppresseur.
Avec : Annie Boulen, Christine Kernaonet, Nathalie Herjean,
Béatrice Le Lez et la voix de Michel Kervella.
Texte et mise en scène : Joseph Palmieri
Scénographie et costumes : Erig Le Goff
Bande son : Monsieur Gilbert
Cie Breizqu’ile théâtre

Lieu : L’Améthyste - Crozon
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Samedi 5 février - 20 h 30
chanson humoristique

Heureuses
par accident
« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau
beau ! Et youpi youpi tralala ! ». Voilà ce qu’elles aimeraient
chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le
monde. Les Banquettes Arrières sont heureuses… mais par
accident. Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! Et
c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais,
avec un nouveau tour de chant a cappella. À grands coups
d’autodérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la
bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.
Avec : Fatima Ammari-B, Vanessa Grellier et Marie Rechner
Cie Heïdi A Bien Grandi

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 15
Tarif : plein 10 € / réduit 8 €
Jour de Fête
Tout public
Contact et réservation :
association.jourdefete@orange.fr / 06 95 93 19 91
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Samedi 12 février - 20 h 30

Halloween

concert rock progressif

« Vingt ans après », le groupe brestois de rock progressif
Halloween se reforme !
Retour sur une histoire qui débute en 1982 avec la rencontre
entre quatre musiciens qui réunissent leurs passions : le rock
plutôt progressif, tendance symphonique et la littérature
gothique. Les premières scènes prometteuses et une sélection au Printemps de Bourges les motivent pour poursuivre
l’aventure et recruter un nouveau batteur, Philippe Di Faostino.
L’ossature définitive du groupe est mise en place et s’étoffera
au fil des albums. Ils réunissent des musiciens talentueux,
adeptes comme eux des tempos un peu compliqués... « Le
4 temps, c’est pas tout le temps », plaisantent-ils facilement.
Suivront de nombreux albums tous produits par le label
indépendant Muséa qui les diffuse dans le monde entier.
Leur rock romantique, sombre, parfois inquiétant, et ses
envolées musicales lyriques font mouche. Ils enchaînent
les concerts en France et à l’étranger, États-Unis, Mexique.
Halloween renouvelle le rock progressif en France et devient
un groupe de référence.
Jean Philippe Brun, violon ; Gilles Coppin, claviers ; Philippe Di
Faostino, batterie, percussions ; Géraldine Le Cocq, chant ; Cédric
Monjour, guitare ; Romain Troly, basse
Association Les Amis de la Musique
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr - amimuse.org
Lieu : Salle Ty Skol (Saint-Hernot, Crozon)
Durée : 1 h 15
Tarifs : plein 8 € / réduit 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans et
les élèves de l’école de musique.

Réservation une semaine avant le concert : Librairie Le Parchemin,
Crozon.
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Samedi 19 et dimanche 20 février - 20 h 30 et 15 h
ballet en direct

BilliK,

la revue du bout du monde
« BilliK, la revue du bout du monde » est un spectacle de
Cabaret made in Presqu’île, emmené par des artistes locaux.
Chant, danse, humour, mentalisme, effeuillage burlesque,
breizh cancan et tableaux en tout genre se succèdent tour
à tour dans un nuage de plumes et de paillettes virevoltant
aux couleurs du gwenn ha du.
Porté par le jeune collectif d’artistes Cabar’Eizh, « BilliK »
vous promet un moment glamour, chaleureux et gourmand
au cours duquel vous pourrez régaler vos yeux autant que
vos papilles.
Informations :
• Menu Soirée (samedi) : Verre apéritif - Tapas - Mignardises
sucrées - coupe de bulles | 30 €/personne
• Menu Tea Time (dimanche) : Coupe de bulles - Goûter gourmands
boisson chaude | 25 €/ personne

Lieu : Ty Skol - Saint Hernot
Durée : 3 h 25
Tarif : 30 €
Public : plus de 16 ans
Association Les Coulisses
Contact :
association-les-coulisses@outlook.fr | Facebook : Cabar Eizh
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Mercredi 23 février - 20 h
spectacle humoristique et interactif

Ça va être chaud !
Le constat des scientifiques du monde entier est unanime :
le dérèglement climatique continue et s’amplifie. Les
conséquences sont déjà visibles au niveau mondial mais
aussi local : multiplication des événements météorologiques extrêmes, augmentation du niveau de la mer, déplacement du trait de côte, acidification des océans, baisse des
ressources en eau potable en Bretagne…
Il est encore temps d’agir ! Mais comment faire pour s’adapter
et atténuer les effets ? Comment diminuer notre consommation de CO2 ? De nombreuses actions, individuelles et
collectives, sont possibles pour préserver la Terre que nous
léguerons à nos enfants.
« Ça va être chaud » mais, ensemble, on peut y arriver !
Écriture et mise en scène : Franck BuzZ et Romain Abasq.
Production : cie impro infini dans le cadre de « Climat Déclic », en
partenariat avec l’ADEME, la Région Bretagne, et les communautés de communes de la presqu’île de Crozon - Aulne maritime, de
Pleyben Châteaulin Porzay, Lesneven Côtes des Légendes, le Pays
des Abers, le Pays d’Iroise, ainsi que Brest métropole et Ener’gence,
l’agence Énergie-Climat du Pays de Brest.

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Tarif : gratuit
Réservations : l’Améthyste
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Mercredi 2 mars - 20 h 30
concert

– conférence

Modulations
& Transformations :

Pratique de la musique expérimentale
À partir d’un petit instrumentarium varié et au gré d’allers/
retours dans les entrailles de l’Histoire de la musique électronique du siècle dernier, Philippe Bossard et Lionel Fernandez
essaieront d’initier et d’illustrer une certaine approche et
pratique expérimentale de la musique, ludique et intuitive.
Les deux musiciens s’intéressent à toute forme d’exploration et de transformation du son dans la musique, le son
comme une matière modulable et transformable à l’infini. À
travers la manipulation d’objets, d’effets, ou d’instruments,
le son est ici envisagé comme une matière à sculpter. C’est
cette expérience qu’ils tenteront de vous faire partager.
« Modulations & Transformations » est le nom d’une célèbre
collection de compilation de la musique électronique
d’avant-garde parue dans les années 1990 sur le prestigieux
label Mille-Plateaux, elle sert ici de titre à la conférence mais
agira aussi comme une balise pour stimuler les contours de
leur intervention.
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Tarifs : plein 8 € / réduit 5 €
Réservations : l’Améthyste
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Samedi 12 mars - 20 h 30
théâtre

On n’était que deux
Leurs chemins se sont croisés, et c’est en 28 jours,
après 4 discussions, 18 phrases, 172 mots, et 738 lettres,
qu’elles ont décidé de monter un spectacle ensemble.
« Nous avions le désir de monter un projet à deux. Mais la
question était : que faire et comment ? Ce questionnement
est devenu le fondement de cette pièce. Il est devenu la
pièce en elle-même. Cette mise en abyme du processus
de création était une manière pour nous d’aller au plus
proche de notre désir commun. Comme premier spectacle,
il nous semblait évident de parler en tant que Ivana et
Romy. Pourquoi ne pas écrire un spectacle sur les difficultés que nous rencontrons pour écrire un spectacle ? »
Elles ne sont que deux et vous embarquent dans un spectacle où vous serez fortement mis à contribution.
Compagnie Non Obsolète
Écriture, mise en scène et interprétation :
Ivana Raibaud et Romy Vasselin
Spectacle présenté dans le cadre de la semaine de la femme
organisée par N’ouzon ket

Lieu : Salle polyvalente - Lanvéoc
Durée : 1 h
Tarif : plein 8,50 € / réduit 6,50 €
Public : à partir de 12 ans
Jour de Fête
Contact et réservation :
association.jourdefete@orange.fr / 06 95 93 19 91
29

© Jean-Marie JAGU

Samedi 12 mars - 20 h 30
musiques actuelles

KO KO MO
L’Améthyste aura le privilège d’accueillir KO KO MO dans le
cadre de sa toute nouvelle tournée, un concert en avant-première à ne surtout pas manquer !
Leur nom est emprunté au tube des Beach Boys, mais c’est du
côté de Led Zeppelin qu’il faut aller chercher la couleur musicale de KO KO MO. Deux ans après la sortie de son premier
album, Technicolor Life, KO KO MO présente aujourd’hui son
second opus. À l’image du premier, Lemon Twins est puissant, déborde d’énergie et nous entraîne dès les premières
notes dans l’univers très rythmé de ce duo rock explosif. La
complicité et la générosité de Warren (voix, guitares) et K20
(machines et batterie) sont bel et bien toujours là, voire plus
palpables encore, rodées par plus de 250 concerts donnés
à travers le monde. De Nantes, leur port d’attache, à Tokyo,
Melbourne ou encore P’yongch’ang…
Mais Lemon Twins est bien plus qu’une suite à Technicolor
Life. Au-delà de la rythmique aussi impeccable qu’implacable
et de ses riffs de guitare toujours aussi enivrants, ce second
opus prouve que KO KO MO a son propre univers et sait
s’éloigner, sans jamais les renier, de ses influences musicales,
aussi prestigieuses soient elles. Grâce à des arrangements plus
poussés et à une présence de la batterie et de l’électro plus
affirmée, le duo Power Rock a su donner encore plus de puissance et de force aux dix morceaux qui composent Lemon
Twins. Un parti pris bien assumé… et assurément réussi.
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Tarifs : plein 15 € / réduit 12 €
Réservations : l’Améthyste - concert debout
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22ème festival du
5, 6 & 7 aout 2022

* presqu’île de crozon aulne maritime *
www.FESTIVALDUBOUTDUMONDE.com

Vendredi 18 mars - 17 h 30
présentation

Présentation
de la programmation
du Festival du
Bout du Monde 2022
L’équipe du Festival du Bout du Monde et de Quai Ouest
Musiques vous présenteront, en vidéo, l’intégralité de la
programmation de la 22e édition du festival et l’actualité
musicale de chaque artiste. Le Festival du Bout du Monde,
ce sont trois jours au cœur de la prairie de Landaoudec
où vous retrouverez trois scènes et des artistes venus du
monde entier, les 5-6-7 août 2022 en Presqu’île de Crozon
- Aulne Maritime. En amont du Festival, le Bout du Monde
investira à nouveau les chapelles ainsi que le centre culturel
l’Améthyste.
Surprises en live à 18 h 45

Lieu : L’Améthyste
Événement gratuit
Ouvert au public
Uniquement sur réservation auprès de Quai Ouest Musiques
Contact : 02 98 44 75 42 – guillaume@quai-ouest.net

Dans la limite des places disponibles
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Samedi 26 mars - 18 h 30 et 21 h
concert

Musiques klezmer
& Musiques du monde
Ensembles de Kaniri ar mor - Les Poissons Voyageurs

À 18 h 30 : Musiques Klezmer avec Kaniri ar mor
La musique klezmer est, à l’origine, la musique des baladins
juifs d’Europe de l’Est, colportée de fêtes en fêtes depuis le
Moyen Âge. Cette musique puise dans la tradition tout en se
renouvelant dans les courants classiques, jazz et musiques
actuelles. Les ensembles de l’école intercommunale de
musique et danse « Kaniri ar mor » vous proposeront des
pièces musicales variées afin de vous faire découvrir l’âme
de cette musique vivante et multiséculaire.
À 21 h : Les poissons voyageurs
Le collectif franco-belge des Poissons voyageurs est né d’un
esprit vagabond, qui souhaitait se convertir au voyage sans
limite et à la contrebasse. Inspirés par dix pleines années de
voyage, dans les tavernes moldaves, les postes frontières
ukrainiens ou les paysages volcaniques des îles Canaries,
les Poissons voyageurs vous proposent une belle poignée
d’humour dans une bonne dose de musique amoureusement
travaillée, aux accents swing et balkaniques.
Johnny Sunshine : contrebasse, Louis Boudot : guitare manouche, Jonas
Malfliet : accordéon diabolique, Coline Ellouz : clarinette jazz et Balkans.
Lieu : L’Améthyste
18 h 30 : gratuit - rés. obligatoire à kaniri@free.fr ou au 02 98 17 04 86
21 h : Les Poissons voyageurs : 8 € - 5 € - Gratuit pour les moins
de 16 ans et les élèves de l’école de musique.
Kaniri et Association Les Amis de la Musique
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr
Réservation pour « les Poissons voyageurs » une semaine
avant le concert : Librairie Le Parchemin, Crozon.
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Conferences

La Caf du Finistère,
initiatrice de projets petite enfance
https://spe29.wordpress.com/

www.tres-tot-theatre.com

Les Semaines
de la Petite Enfance
Mercredi 9 mars - 9 h 30 et 11 h
Mon monde à toi – Théâtre des Tarabates (Saint-Brieuc)
À mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, Mon monde
à toi propose un espace à partager, à inventer, à rêver ensemble.
Le public entre dans une pièce comme à l’intérieur d’un cocon,
blanc, accueillant et rassurant, où tout est à écrire. Accompagné
d’un musicien, l’interprète-concepteur invite autant les enfants
que les grands à devenir, à sa suite et sans obligation, acteurs,
artistes peintres ou poètes du lieu.
Séance tout public : 40 personnes
Lieu : Salle des Vieux Métiers à Argol
Public : À partir de 18 mois
Durée : 30 minutes

Dimanche 27 mars - 9 h 30 et 11 h
Le Disco des oiseaux – Mosai & Vincent (Rennes)
Après Je me réveille, accueilli dans le cadre des Semaines de
la Petite Enfance 2018, Mosai et Vincent reviennent avec leur
nouvelle création de concert acoustique et électro pour les 0-4
ans pour laquelle des résidences se sont déroulées en Finistère.
Pour ce nouveau projet, Mosai et Vincent ont envie de nous
immerger dans les divergences, les oppositions et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : l’être hyperconnecté
et l’être le plus proche du sauvage, de la nature, de l’animal.
Séance tout public : 60 personnes
Lieu : Salle François Mitterrand à Pont-de-Buis
Public : De 6 mois à 4 ans
Durée : 30 minutes
Tarif : Gratuit pour les deux spectacles
Réservations : sur inscription : www.comcom-crozon.bzh, rubrique
Petite Enfance (ouverture des inscriptions courant février 2022)
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Vendredi 1er avril - 14 h (scolaire) et 20 h
théâtre

Sorti(e) de scène
Entre sourires et émotions, les coulisses d’une vie de
comédien.
« Moi » quitte la scène et vient se réfugier dans sa loge,
comme chaque soir. Comme chaque soir « Moi » prend le
temps de revenir doucement à la vie réelle…
Mais ce soir, dans la loge de « Moi », il y a… Le Public.
Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien après le
spectacle ? Comment faire face et garder une posture de
personnage public même quand il n’y a plus rien à jouer ?
Comment rester pudique après s’être mis à nu ?
Était-ce une si bonne idée que ça de vous inviter dans ma
loge ?
Un texte de et avec Malik Slimane
Mis en scène : Erwan Andrieux, Charlotte Cany et Malik Slimane
Production : N’Ouzon Ket
Collectif d’artistes de la Presqu’île de Crozon, N’Ouzon Ket explore
dans ses créations notre rapport intime aux diverses réalités du
monde. Comment y trouver la liberté d’être soi ? Une invitation
à se reconnaître dans ses propres questionnements et à aller à la
rencontre de l’autre dans sa semblable humanité.

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Public : à partir de 13 ans
Durée : 1 h 15
Tarif : plein 10 € / réduit 5 €
N’Ouzon Ket
Contact et réservation :
07 68 66 32 30 - collectif.nouzonket@gmail.com
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Samedi 2 avril - 20 h
concert musiques actuelles

Concert

Ateliers Musiques
Actuelles
de Kaniri ar mor

Sous la houlette de Laurent Lannuzel, les ateliers de
musiques actuelles, fidèles à leur réputation, vous proposeront à coup sûr une nouvelle soirée de qualité ! Le concert
sonorisé et mis en lumière permettra ainsi de valoriser le
travail des élèves en condition réelle de scène, qui plus est à
Ty Skol, salle ô combien emblématique au bout du bout de
la Presqu’île. Une buvette permettra d’apprécier également
ce concert tout en buvant un verre.

Lieu : Salle Ty Skol (Saint-Hernot, Crozon)
Durée : 1 h 30
Tarifs : Entrée libre
Kaniri ar mor
Contact : kaniri@free.fr - 02 98 17 04 86
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Samedi 9 avril - 20 h 30
musique classique

Carnav(oc)al des animaux
Interprété par le chœur de chambre
Mélisme(s)
Concert soutenu par l’Opéra de Rennes

Écrit comme une plaisanterie musicale lors de vacances en
Autriche, le Carnaval des Animaux a connu un succès dépassant les attentes de Saint-Saëns, jusqu’à brouiller son image de
« compositeur sérieux ». Son adaptation par Gildas Pungier et
Emmanuel Suarez fait de cette « histoire sans paroles » un véritable conte pour petits et grands, porté par l’énergie des musiciens et du récitant, Jean-Michel Fournereau, pour emmener le
public dans un voyage musical inédit.
Le Carnaval des Animaux, « grande fantaisie zoologique »
convoque un bestiaire pour le moins original et improbable
dans lequel tortues, éléphants, poules et coq côtoient fossiles,
hémiones et même pianistes sous l’œil attentif du lion.
La particularité de cette musique visuelle a donné envie au
Chœur de chambre Mélisme(s), Gildas Pungier et l’Opéra de
Rennes de proposer une expérience particulière au public :
un concert dessiné où les traits de crayons accompagnent
en direct chaque mouvement musical. La feuille et la main du
dessinateur, installé sur scène aux côtés des musiciens, sont
filmées et retransmises sur la toile en fond de scène, pour le
plaisir des yeux et des oreilles.
Composition : Camille Saint-Saëns
Arrangement et direction : Gildas Pungier
Texte et chansons : Emmanuel Suarez

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Public : dès 7 ans
Durée : 1 h 15
Tarifs : plein 23 € - réduit 20 €
Réservations : L’Améthyste - placement numéroté
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Dimanche 24 avril - 16 h
concert musique classique

Orgue en balade

par le Banquet Céleste
Le Banquet Céleste est un ensemble de musique ancienne qui
réunit autour de la personnalité musicale de Damien Guillon,
contre-ténor, des solistes vocaux et instrumentaux rompus
aux répertoires abordés. Ensemble, ils accomplissent un
travail exigeant sur le répertoire baroque, et se produisent
sur de nombreuses scènes parmi lesquels on peut citer en
France l’Opéra de Rennes où l’ensemble est en résidence
depuis 2016, Angers-Nantes-Opéra, la Salle Gaveau à Paris,
le Théâtre de Cornouaille, La Passerelle de Saint-Brieuc,
Le Quartz de Brest, l’Abbaye de Fontevraud ; ainsi que de grands
festivals. Damien Guillon sera accompagné lors de ce concert
de Véronique Le Guen (orgue), Maïlys de Villoutreys (soprano)
et de Marie Rouquié (violon). Au programme : de la musique
baroque avec Charpentier, Tallis, Byrd, Purcell, Sweelinck…
Ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, Le Banquet
Céleste reçoit l’aide du Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), du
Conseil Régional de Bretagne et de la Ville de Rennes. Le Banquet
Céleste bénéficie soutien de la Caisse des dépôts, Grand Mécène et
du Mécénat Musical Société Générale, Mécène principal de l’ensemble.

Lieu : Église de Crozon
Tout public
Durée : 1 h
MusiqueS à Crozon
Réservations : www.musiquesacrozon.org - 06 64 20 55 64
Contact : musiquesacrozon@gmail.com
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Echoa

Mardi 26 et mercredi 27 avril
danse et musique

L’Améthyste a la chance d’accueillir des révélations, des
complicités artistiques du territoire, et des références. ECHOA
a 20 ans, et fêtera bientôt sa millième représentation. Une
œuvre du répertoire de la danse contemporaine, pour tous les
publics, qui n’a pas pris une ride ! Echoa a parcouru le monde,
25 pays l’ont accueilli. Les quatre musiciens et deux danseurs
posent leurs valises à Crozon pour partager avec le public
du bout du monde « Un tourbillon musical et chorégraphique
généreux, subtil et poétique. Jubilatoire ! » (Télérama Sortir).
Sans pour autant échanger leurs rôles, percussionnistes et
interprètes fouillent leurs gestes, s’approprient les rythmes
des uns et des autres pour faire jaillir un sens inédit. Comment
un percussionniste danse-t-il ? Comment sonne un corps
de danseur ? Un parcours insolite, tantôt doux comme un
chuchotement, tantôt puissant comme un carnaval, jamais
dénué ni de fougue ni de fantaisie.
Le frère (Bertrand) du chorégraphe et danseur (Thomas) Guerry est
également documentaliste et réalisateur. Son premier long métrage
de fiction « Mes frères » sera diffusé par le Ciné du Bout du Monde à
la même période.
Le 26 : 14 h 30 (scolaires) et 20 h (Tout public)
Le 27 : 10 h et 15 h – Tout public

Production : Compagnie Arcosm
Coproduction : Théâtre Villeneuve-lès-Maguelone, Scène Conventionnée Jeune Public en Languedoc Roussillon - Mitiki.
Avec le soutien de : Maison de la Danse de Lyon - La Scène sur
Saône – Le Croiseur, Lyon
Création le 10 novembre 2001 à la Scène Nationale d’Angoulême
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Public : à partir de 6 ans
Durée : 50 min
Tarifs : plein 11 € - réduit 8 €
Réservations : l’Améthyste
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Samedi 30 avril - 16 h 30
concert

Concert
des ensembles
et orchestres
de Kaniri ar mor
Chaque année, les forces vives de l’école de musique Kaniri
ar Mor proposent à la chapelle Notre-Dame de Rocamadour
le meilleur de leurs travaux pour un concert qui ravit petits
et grands & amateurs de musiques « amateures », c’est-àdire jouées par ceux « qui aiment ». L’ensemble vocal, les
groupes de musique de chambre, l’Orphéon de la Presqu’île
dérouleront un concert passionné. Jeunes et moins jeunes
donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire vivre
de grands moments de musique ! Un concert organisé en
partenariat avec l’association « Tour Dorée »
Lieu : Chapelle Notre-Dame de Rocamadour - Camaret
Durée : 1 h 15
Tarif : entrée libre
Kaniri ar mor
Contact : kaniri@free.fr - 02 98 17 04 86
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Dimanche 1er mai - 16 h 30
concert

Concert de soutien
à la SNSM
Chœur du Kador

Des voix s’unissent lors d’un concert au profit de la SNSM
de Camaret sur Mer. Le chœur du Kador, dirigé par Christel
Barbey, invitera à cette occasion la chorale MARSYAS de
Concarneau. Les deux chorales interpréteront des chants de
leur répertoire (chants classiques, chants du monde, chants
traditionnels et chants contemporains) et se retrouveront
pour des chants communs. Les secouristes bénévoles
rejoindront les choristes pour le chant « Courage », de Alain
Baillet.
Lieu : Église de Camaret - Camaret
Durée : 1 h 30
Tarif : participation libre
Tout public
Le Chœur du Kador
Contact : choeurkador@gmail.com
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Jeudi 5 et vendredi 6 mai

À la renverse

théâtre

Le Méta – CDN Poitier Nouvelle Aquitaine
Une fille et un garçon se retrouvent le soir sur un banc qui pourrait
être sur un de nos ports du Faou, de Morgat, de Camaret… Elle, rêve à
l’autre côté, tout droit, là-bas, jusqu’au prochain pays. Lui, fasciné par
l’horizon de brume, veut rester là, face à toute la beauté du monde.
Devant nous, grâce à une mise en scène puissante, toute une vie de
destins retournés, de péripéties, de temps qui passe dans tous les sens
et d’appels au large. Rockeurs au grand cœur et rêveurs maladroits, ils
jouent avec la réalité, traversent ses dangers, se cherchent, se courent
après, toujours à la renverse l’un de l’autre, mais jamais séparés.
Cette œuvre théâtrale nationale est née à Crozon. Elle a fait le tour
de France et enfin, elle rencontre le public du territoire. Car ce texte
est celui de chaque adolescent d’ici, et de chaque adulte qui un jour a
posé ses questions de choix de vie face à la mer. L’horizon est-il un
appel au voyage ou bien un mur d’eau et de vent ? Est-ce la « Finisseterre » d’où chuter, ou la « commence-mer » où embarquer ? Le bout
du monde ou le début d’autres possibles ?
Le 5 : 10 h et 14 h (scolaires)
Le 6 : 14 h (scolaires) et 20 h 30 (Tout public)
Texte : Karin SERRES Texte édité chez Acte Sud, collection Heyoka
Jeunesse
Mise en scène : Pascale DANIEL-LACOMBE
Avec : Mathilde PANIS, Thomas GUENÉ, Étienne KIMES
Scénographie : Philippe CASABAN / Éric CHARBEAU ;
Création sonore : Clément-Marie MATHIEU ; Composition chanson :
Vincent JOUFFROY ; Création lumière : Yvan LABASSE ; Régie générale et son : Kevin GRIN
Production : Le Méta - Centre Dramatique National Poitiers-Nouvelle Aquitaine avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine-Ministère de la Culture
et de la Communication, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de
Poitiers / Théâtre du Rivage. Coproduction : Très-Tôt-Théâtre, OARA (0ffice
Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), CCAS France Avec le soutien du
CCAS Anglet, Agora Billère, des villes de Saint Pabu, Lacanau, Billère, Anglet
et du Département des Pyrénées Atlantiques et de la Région Nouvelle Aquitaine. Remerciements au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine – TnBA
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Public : dès 13 ans
Durée : 1 h 10
Tarifs : plein 11 € / réduit 8 €
Réservations : l’Améthyste
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Dimanche 8 mai - 16 h 30
théâtre de rue

La méthode Fowley
Miss Constance Fowley est professeure de chant. Guindée
et excentrique, elle évoque Mary Poppins aussi bien que
Tatie Danièle. Le public est sa chorale, le chant : sa mission.
Jacques est l’assistant et le plus grand fan de Miss Fowley.
De fil en aiguille, ils embarquent le public dans un cours de
chant interactif et délirant, avec pour objectif d’atteindre
l’harmonie collective.
Avec : Pierre Bonnaud et Catherine Macé
Cie Pierre Bonnaud

Lieu : Maison du temps libre - Crozon
Public : à partir de 7 ans
Durée : 50 min
Tarif : plein 8,50 € / réduit 6,50 €
Jour de Fête
Contact et réservation :
association.jourdefete@orange.fr / 06 95 93 19 91
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Vendredi 13 mai - 20 h 30
musiques du monde

Settou Askann

Association Vivre le monde
Settou Askann est plus qu’un concert, c’est une aventure, une
création à la croisée des sonorités traditionnelles et contemporaines formée entre deux continents, deux pays, deux
zones géographiques de création : Saint-Louis du Sénégal et
le Finistère.
Le compositeur Vincent Raude s’est inspiré des percussions
Sabar, autrement dit, il s’est nourri de rythmes, danses, d’ensembles tambourinaires sénégalais qu’il a confrontés aux
multiples possibilités qu’offrent les musiques électroniques.
Les tambours Sabar accompagnent les moments de vie,
célèbrent les festivités, commémorent le temps passé… Le
travail électronique constitue un véritable terrain de jeu et de
recherche pour les percussionnistes Aziz Diop, Oumar Fandy
Diop et Stéphane Paugam qui se sont nourris également de
nombreux ateliers avec des jeunes collégiens (de notre territoire notamment, avec le soutien du département).
Mariama Kouyaté, originaire de Casamance et interprète de
musiques traditionnelles du Sénégal, les accompagnera sur
scène.
En wolof, « Settou Askann » signifie « miroir du peuple ». Les
artistes construisent un univers nourri de rencontres, proposant
de nouvelles formes musicales, jouant aussi bien des similitudes
que des différences qui constituent leurs pratiques respectives.
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : plein 11 € / réduit 8 €
Réservations : l’Améthyste
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Vendredi 20 mai - 18 h
concerts

Nuit interceltique
de Quimerc’h
Dès 18 h : présence de brasseries artisanales et restauration
rapide (avec animation musicale)
Dès 20 h : concerts (groupe des Asturies, groupe musique
irlandaise puis Les Ramoneurs de Menhirs vers 22 h 30).

Quimerc’h
Tarif : 15 € sur place, 12 € en prévente
Musik an Arvorig
Contact : 06 16 66 18 08 - musik.an.arvorig@wanadoo.fr
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Samedi 21 mai - 20 h 30

Plais’ir latino

Salsa

Salsa à écouter, regarder et danser,
toute la journée et en soirée
Plais’ir. « Ir » en espagnol ou « aller » en français… Aller où ?
Voyager, au départ de l’Améthyste, jusqu’en Amérique latine
et aux Caraïbes ! Danse, percussions, guitare, soleil, chaleur…
Laissez-vous transporter lors de cet événement festif du mois
de mai. Au programme :
De 14 h à 17 h : stage de danse salsa par Sals’Ananas l’association argolienne super vitaminée, pour vous faire (re)
découvrir la salsa cubaine, ou la Bachata moderne.
À partir de 19 h 30 : ouverture au public avec une petite restauration qui fera voyager elle aussi…
À 20 h 30 : démonstration de danse par Sals’Ananas puis
concert de Bacano*. À la suite du concert : un set DJ latino par
Sals’Ananas pour poursuivre la soirée et danser encore !
*« Bacano » ou « génial » en français est une formation de six
musiciens d’origines diverses. La musique du groupe est un éventail
de styles latino-américains : salsa, reggaeton, cumbia, bachata,
chachacha… À chaque rendez-vous de Bacano, très sollicité en
Bretagne, vous retrouvez dans une ambiance festive les grands
standards du répertoire latino et des compositions personnelles, qui
sont pour le public source de plaisir et gage d’une soirée d’exception
dans les sphères torrides de la « fiesta latina ».
Musiciens : David - chant et percussions, Ariel - guitare et chœurs,
Christophe - basse et chœurs, Rolando – congas, Mikael – batterie
et percussions latines, Christian - clavier et accordéon.

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Tarifs : plein 12 € / réduit 9 €
Stage : 5 €
Réservations : l’Améthyste
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Samedi 21 mai - 14 h
concert musique bretonne

Fête de la Bretagne
C’est la Fête de la Bretagne à Quimerc’h ! Journée conviviale et familiale avec de nombreuses animations : spectacles jeune public, concerts, animations de rue, jeux en
bois et nature, repas…
Journée gratuite ! Venez vous amuser en famille ou entre
amis !
Quimerc’h
Tarif : gratuit
Musik an Arvorig
Contact : 06 16 66 18 08 - musik.an.arvorig@wanadoo.fr
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Lellig

Dimanche 5 juin - 20 h 30
spectacle musical

Depuis plus de 30 ans, Annie Ebrel est l’une des plus grandes
voix de Bretagne avec un parcours artistique riche et
éclectique. Avec son nouveau spectacle, Lellig, Annie Ebrel
a choisi de mettre en musique les textes de la poétesse
bretonne Anjela Duval qui l’ont touchée. Simple paysanne
du Trégor, Anjela Duval se met un jour de 1962 à écrire
des poèmes pour occuper ses longues soirées de solitude
après la mort de ses parents. Curieuse de tout, amoureuse
de la nature, de sa terre et de sa langue bretonne, elle pose
dans sa poésie un regard doux sur son quotidien simple,
fait de ce qui l’entoure. Lucide et visionnaire sur un monde
qui change si vite autour d’elle.
Avec son spectacle Lellig, Annie Ebrel revient à un environnement sonore très actuel, accompagnée des basses
électriques de Daravan Souvanna, inspiré par les musiques
actuelles, du cistre et du violoncelle de Ronan Pellen,
ancien complice du groupe Dibenn et du multi-instrumentiste rennais Clément Dallot (Nâtah Big Band, Modkozmik).

Ce spectacle, organisé par l’association Beauséjour, est
associé à une présentation de la poétesse Anjela Duval
et une lecture de ses poèmes par le réalisateur Sébastien
Guilloux et Annie Ebrel, ainsi qu’une vente de livres, le
samedi 4 juin 2022, à 15 h, salle polyvalente de Landévennec
(accès gratuit).
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 15
Tarif : plein 15 € / réduit 12 € pour les – de 12 ans
Bar ouvert à partir de 19 h (vente associative)
Billetterie : helloasso.com (lellig / crozon)
Contact : nppannetier@hotmail.fr
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Vendredi 10 juin - 14 h 15
Mercredi 15 et vendredi 17 juin - 20 h 15
musique et théâtre

Confidences
d’un trilobite

Par le club théâtre et la chorale
du collège Alain
Un charmant petit arthropode marin prend la parole après
25 millions d’années de confinement dans un rocher de
la Presqu’île. De Molière à David Bowie en passant par J.M.
Ribes et Zazie, il revisite la tumultueuse histoire de NOUS.
Composée d’une soixantaine d’élèves de tous les niveaux,
le club théâtre et la chorale du collège Alain sont basés sur
le postulat du volontariat. Il nous semblait important de
clore une année de travail et de répétitions (en ces temps
si particuliers) en offrant aux élèves le plaisir de jouer et de
chanter devant un « vrai » public.
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 30
Tarif : au chapeau / Gratuit - de 18 ans
Christel Barbey et Sylvie Labigne-Lemonze
Enseignantes au collège Alain

67

© Georges Boulestreau

Samedi 11 juin - 20 h
concert

Concert de fin d’année
de Kaniri ar Mor
Pour clôturer une riche année musicale, l’école de musique
et de danse intercommunale « Kaniri ar mor » vous propose
un concert kaléidoscope où mélodies et riffs feront résonner
les murs de l’Améthyste et vos oreilles.
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 15
Tarif : entrée libre sur réservation
Kaniri ar mor
Contact et réservation : kaniri@free.fr - 02 98 17 04 86
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Samedi 18 juin- 20 h
Dimanche 19 juin - 15 h
spectacle de danse/théâtre

La Belle et la Bête
Spectacle de fin d’année
de Danse 2000

Pour clôturer la saison d’enseignement artistique 2021/2022,
l’association Danse 2000 et tous les élèves du D2 Studio
revisitent le grand classique de Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont : La Belle et la Bête. Une invitation à replonger
dans vos souvenirs d’enfance bercés entre autres par la
musique du compositeur Alan Menken, mais aussi au travers
d’une réécriture du ballet moderne où, tour à tour, danses
urbaines, classiques et modernes se font la part belle. Un
spectacle familial à ne pas manquer.
Chorégraphie et mise en scène : Margaux Nicolas

Lieu : Complexe sportif - Crozon
Ouverture de la billetterie : mai 2022
Durée : 2 h
Tarif : 7 € adulte – 4 € enfant
Danse 2000
Contact : danse2000crozon@hotmail.fr – 06 83 68 65 46
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Dimanche 19 juin - 16 h
concert

L’orgue à la Fête
de la Musique
Sur le bel orgue baroque de Crozon, l’association MusiqueS à
Crozon propose un concert gratuit joué par les grands élèves
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest : classes
d’orgue (Marta Gliozzi) et flûtes à bec (Élodie Bouleftour),
ensemble de chant Isabella Leonarda. Les élèves de la classe
de chant d’Armelle Morvan (conservatoire de Lannion)
seront également invités à participer à ce concert.
Au programme : musiques des xvi e, xvii e et xvii e siècles.
Lieu : Église de crozon
Tarif : participation libre
Musique à Crozon
Contact :
musiquesacrozon@gmail.com - www.musiquesacrozon.org
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Samedi 25 juin 20 h 30
Dimanche 26 juin - 18 h
théâtre

T’es conte ou quoi ?
Ah les contes de notre enfance : Cendrillon, Blanche Neige,
Le petit poucet, La belle et la bête etc etc etc. Et pourtant, il
était une fois, un conte que nos grands-parents n’ont jamais
osé nous raconter ! « T’es conte ou quoi ? », la version originale que personne ne veut entendre !
Une création de la troupe du lundi de Breizqu’île Théâtre
Texte et mise en scène : Joseph Palmieri

Lieu : Espace nautique - Lanvéoc
Public : dès 12 ans
Durée : 1 h 15
Tarif : participation libre
Breizquiletheatre
Contact : contact@breizquiletheatre.fr
Renseignements : 06 81 44 81 13
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© Melanie Elbaz

© Matthieu-Venot

Samedi 25 juin - 20 h
concert

Alter Real
+ Maxwell Farrington
et le Super Homard
Compositeur au perfectionnisme obsessionnel, Alter Real se
libère ici de ses schémas pop habituels pour repousser les
limites de ses expérimentations sonores.
Le résultat est une production spontanée et efficace qui
crée l’alchimie entre ses nombreuses influences allant du
jazz à la pop en passant par le rap.
Personnage improbable et talentueux, le crooner australien
Maxwell Farrington multiplie déjà les collaborations lorsqu’il
rencontre Christophe Vaillant, dit Le Super Homard.
Entre les deux artistes, qui vivent à Saint-Brieuc, le dialogue
est immédiat. Ils échangent sur leur passion commune pour
les mythes et l’élégance de Lee Hazlewood, Scott Walker ou
encore Frank Sinatra…
Ensemble ils réalisent Once, un album acclamé par la presse
comme un « des albums de l’année », « un coup d’éclat
exceptionnel ».
Et c’est cette élégance, cette pop orchestrale, ces arrangements
vocaux subtils, que l’on retrouvera tout au long de ce concert.
Un vrai privilège de les accueillir…
Lieu : L’Améthyste
Tarifs : plein 15 € / réduit : 12 €
Réservation : l’Améthyste
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© Georges Boulestreau

Vendredi 1er juillet - 20 h 30
concert

Ensemble
Diverssimento

Compositions et arrangements de la classe
d’écriture du Conservatoire de Brest
Un kaléidoscope de musiques de tous les styles avec des
formations très variées, piano, clarinette, violoncelle, chant,
duos, trios, quatuors, quintettes… Des musiques intimistes,
tonitruantes, sensibles, joyeuses et optimistes. Des compositions originales écrites par des compositeurs brestois.
Un concert pour tous les goûts, passionnant et sensible.
Lieu : Chapelle Notre-Dame de Rocamadour - Camaret
Durée : 1 h 30
Tarif : participation libre
Association Les Amis de la Musique
Contact : 06 08 15 22 09 - contact@amimuse.fr
Site internet : amimuse.org
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vendredi 1er et samedi 2 juillet - 20 h
comédie musicale

Désenchantée
Ici dans la ville désenchantée de « Fairytale », on est bien loin
des contes de fées : les princesses volent et mentent, les
fées peinent à maîtriser leur magie et les princes charmants
se font rares. Pourtant, emmenée par Sandrillon c’est toute
une jeunesse désœuvrée qui est prête à reprendre son destin
en main et à trouver, peut-être enfin, le prince charmant qui
pourrait les faire sortir d’un quotidien morose et leur faire
vivre un vrai conte de fées.
Une comédie musicale aux airs d’opéra rock, drôle et
déjantée qui ravira petits et grands.
Mise en scène : Joseph Palmieri
Chorégraphies : Margaux Nicolas
Coaching Vocal : Laure Kerouanton

Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 20
Ouverture de la billetterie : mai 2022
Tarif : 8 € adulte – 6 € enfant
Danse 2000
Contact : danse2000crozon@hotmail.fr – 06 83 68 65 46
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Le théâtre en direct
au cinéma

Samedi 15 janvier - 20 h 10

Tartuffe
La Comédie-Française vous donne rendez-vous
au cinéma pour une saison entièrement dédiée
à Molière à l’occasion de son 400e anniversaire.
Quatre spectacles inédits parmi les plus populaires du répertoire seront diffusés sur grand
écran : Le Malade imaginaire, Tartuffe, L’Avare et
Le Bourgeois gentilhomme. Point d’orgue de
cette saison : le 15 janvier 2022, jour anniversaire de Molière, la diffusion en direct du Tartuffe
sera suivie sur scène de l’hommage de la Troupe à Molière. Soyez
aux premières loges en vivant le meilleur du théâtre au cinéma !
Mise en scène : Ivo Van Hove
Distribution : avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française
et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française
Lieu : Cinéma Rocamadour - Camaret
Durée : 2 h 45 Tarif : 12 €

L’avare

Mardi 12 avril - 20 h 10

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent.
Son avarice fait obstacle aux projets amoureux
de ses deux enfants : Élise, amoureuse de
Valère, un gentilhomme napolitain au service de
son père en qualité d’intendant, et Cléante, qui
souhaite épouser Mariane, une jeune orpheline
sans fortune. Quand il apprend que son fils est
son rival auprès de la belle Mariane et qu’une
cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur
est à son comble et frappe de stupeur tout son entourage…
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De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse
contrainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève toutes les
couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante modernité.
Mise en scène : Lilo Baur
Distribution : avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française
et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française
Lieu : Cinéma Rocamadour - Camaret
Durée : 2 h 35 Tarif : 12 €

Jeudi 9 juin - 20 h 10
Le Bourgeois Gentilhomme
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont
l’obsession est d’appartenir à la noblesse. Pour y
parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières des
gens de qualité en multipliant les leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie).
Il refuse de donner sa fille en mariage au jeune
homme qu’elle aime car il n’est pas gentilhomme.
Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en
grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l’élever
à la dignité de « Mamamouchi » en échange de la main de sa fille…
Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et
Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse le célèbre
bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de
Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au ridicule.
Mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq
Distribution : avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française
et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française
Lieu : Cinéma Rocamadour - Camaret
Durée :2
: h 20 Tarif : 12 €
Cinémas du Bout du Monde
Contact : 09 66 98 00 21 - cine.boutdumonde@orange.fr
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Opéra en direct
au cinéma
Mercredi 19 janvier - 20 h 30

Tosca

© Catherine Ashmore

La malveillance du baron Scarpia, le chef de la
police, s’insinue dans le monde romantique du
peintre idéaliste Cavaradossi et de sa sensuelle
maîtresse Tosca, avec des conséquences fatales.
Elena Stikina, Bryan Hymel et Alexey Markov
donnent vie à l’un des opéras les plus appréciés
du répertoire du Royal Opera : Tosca de Puccini.
Des célèbres accords démoniaques sur lesquels il
s’ouvre, au choc violent causé par la conclusion inattendue de l’opéra,
la tension ne retombe jamais. L’amour et le mal se livrent un combat
palpitant dans l’intense production de Jonathan Kent.
Chanté en italien avec sous-titres anglais, inclut 2 entractes
Distribution : Elena Stikina (Floria Tosca), Bryan Hymel (Mario Cavaradossi),
Alexey Markov (baron Scarpia), Hubert Francis (Spoletta), Yuriy Yurchuk
(Cesare Angelotti), Jeremy White (Sacristan), Jihoon Kim (Sciarrone), le chœur
du Royal Opera et L’orchestre du Royal Opera House.
Durée : 3 h 25 Tarif : 14 €

© Ellie Kurttz

Rigoletto

Mardi 8 mars - 20 h 15

C’est dans un monde impitoyable de décadence
luxueuse, de corruption et de déclin social que le directeur du Royal Opera Oliver Mears plante son décor.
Dans cette première œuvre pour sa propre compagnie,
Mears transpose le chef-d’œuvre de Verdi dans le
monde moderne. L’exaltant Rigoletto de Verdi voit
s’affronter pouvoir et innocence, beauté et laideur, sous
la baguette du chef d’orchestre Sir Antonio Pappano.

Chanté en italien avec sous-titres anglais, inclut un entracte
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Musique : Giuseppe Verdi - Mise en scène : Oliver Mears
Distribution : Carlos Álvarez (Rigoletto), Liparit Avetisyan (duc
de Mantoue), Lisette Oropesa (Gilda), Andrea Mastroni (Sparafucile), Ramona Zaharia (Maddalena), Eric Greene (comte Monterone), Kseniia Nikolaieva
(Giovanna), Dominic Sedgwick (Marullo), Egor Zhuravskii (Borsa), Blaise
Malaba (comte Ceprano), le chœur du Royal Opera et L’orchestre du Royal
Opera House.
Durée : 3 h Tarif : 14 €

Mercredi 13 avril - 19 h 45

La traviata

© Catherine Ashmore

Paris au xixe siècle est une ville de contrastes :
glamour et superficialité, amour et désir, vie et
mort. La courtisane Violetta chante certaines
des arias les plus acclamées de Verdi, parmi
lesquelles la joyeuse « Semprelibera », lors de ses
rendez-vous poignants et passionnés avec Alfredo
Germont. La production de Richard Eyre pour le
Royal Opera a récemment célébré 25 années sur
la scène du Royal Opera House et revient cette année avec la star
renommée de l’opéra Pretty Yende dans le rôle de Violetta.
Chanté en italien avec sous-titres anglais, inclut deux entractes
Musique : Giuseppe Verdi
Mise en scène : Richard Eyre
Distribution : Pretty Yende (Violetta), Stephen Costello (Alfredo Germont),
Dimitri Platanias (Giorgio Germont), Kseniia Nikolaieva (Annina), David Shipley
(docteur Grenvil), Angela Simkin (Flora Bervoix), Germán E. Alcántara (baron
Douphol), Andrés Presno (Gastone de Letorières), Jeremy White (marquis
d’Obigny) le choeur du Royal Opera et L’orchestre du Royal Opera House.
Durée : 3 h 40 Tarif : 14 €
Lieu : Cinéma Le Rex - Crozon
Cinémas du Bout du Monde
Contact : 09 66 98 00 21 - cine.boutdumonde@orange.fr
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Ballets en direct
au cinéma
Lundi 14 février - 20 h 15

Roméo et Juliette

© Helen Maybanks

Roméo et Juliette est devenu un
grand classique du répertoire du
ballet moderne depuis sa création
par le directeur du Royal Ballet
Kenneth MacMillan et sa première
en 1965. Dans cette projection
spéciale pour la Saint-Valentin, les
amants au destin tragique tentent
de trouver leur chemin à travers
les couleurs et l’action du Vérone
de la Renaissance, où un marché
animé peut d’une minute à l’autre être la scène d’un combat
à l’épée et où une querelle entre deux familles peut conduire
à une tragédie, à la fois pour les Montaigu et pour les Capulet.
Chorégraphie : Kenneth MacMillan
Distribution : Marcelino Sambé (Roméo), Anna-Rose O’Sullivan
(Juliette) et l’Orchestre du Royal Opera House.

Lieu : Cinéma Le Rex - Crozon
Durée : 3 h 25
Tarif : 14 €
Cinémas du Bout du Monde
Contact : 09 66 98 00 21 - cine.boutdumonde@orange.fr
86

Jeudi 19 mai - 20 h 15

Le Lac des cygnes

© Bill Cooper

Ce conte de fées classique représente la bataille entre le bien et le
mal, et la tentative de l’amour de
tout surmonter. La magie des lacs,
des forêts et des palais prend vie
grâce aux décors scintillants de
John Macfarlane et à la sublime
partition de Tchaïkovski. La
somptueuse production du Lac
des cygnes du Royal Ballet revient
sur la scène du Royal Opera
House après que sa reprise en 2020 a été interrompue par la
fermeture des théâtres due à la pandémie. Ce classique du
répertoire témoigne de l’inexorable amour du classicisme et
de la musicalité innée du défunt chorégraphe Liam Scarlett,
qui rayonnent à travers cette production.
Chorégraphie : Marius Petipa et Lev Ivanov
Distribution : Lauren Cuthbertson (Odette/Odile), TBC (Prince Siegfried) et l’Orchestre du Royal Opera House.

Lieu : Cinéma Le Rex - Crozon
Durée : 3 h 20 inclut deux entractes
Tarif : 14 €
Cinémas du Bout du Monde
Contact : 09 66 98 00 21 - cine.boutdumonde@orange.fr
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Mercredi 23 mars - 20 h 30
conférence

Jardin
Enfer ou Paradis
pour les oiseaux ?
Serge Kergoat

Ornithologue de terrain, le camarétois Serge
Kergoat dessine, photographie et conçoit
des livres sur les oiseaux. Ce passionné
passionnant nous propose une conférence
sur ces êtres vivants qui habitent nos jardins.
À l’appui de nombreuses photos et dessins
il nous soumettra quelques propositions
pour éviter que nos jardins ou nos parcs ne
se transforment en enfer pour les oiseaux. Il
nous aidera à prendre conscience et agir pour
donner à nos jardins un aspect attrayant en respectant les
règles de prudence et la législation sur la protection de la
faune sauvage.
À l’issue de la conférence, vous pourrez découvrir son
nouveau livre : Oiseaux migrateurs Quelques explications…
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Durée : 1 h 30 + échanges avec le public
Gratuit
Réservation : l’Améthyste
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Mercredi 11 mai - 20 h 30
conférence

La kersantite,
magmatique
et emblématique !

Festival du centre de la Terre
Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale, présentera
une conférence scientifique autour de la
kersantite, une roche qui marque le patrimoine de la rade de Brest.
Aussi appelée la pierre de Kersanton
(hameau de Loperhet), cette roche a été
largement utilisée, en association avec
la Pierre du Roz, en tant que matériau de
construction dans les grands monuments
religieux et civils ouest-armoricains. Un symbole du futur
Geopark Armorique.
Lieu : L’Améthyste - Crozon
Gratuit
Réservation : l’Améthyste
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Bibliothèques, ludothèque
et médiathèque du territoire
Argol
Bibliothèque Julien-Gracq - 1 rue du Moulin
02 98 27 75 30 - argol.bibliotheque@gmail.com
Lundi de 16 h à 18 h
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h
Camaret-sur-mer
Bibliothèque Municipale Saint Pol Roux - Rue de la Victoire
02 98 27 86 28 - bibliothequesaintpolroux@orange.fr
www.bibliotheque-camaretsurmer.fr
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h
Crozon
Bibliothèque Municipale Henri-Queffélec - Place de la Gare
02 98 27 11 74 - bibliotheque@mairie-crozon.fr
bibliotheque.mairie-crozon.fr
Mardi, mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 16 h à 18 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h
Landévennec
Bibliothèque Municipale - Maison Caër, place Yann-Landévenneg
02 98 26 94 26 - biblio.landevennec@gmail.com
landevennec-pom.c3rb.org
Jeudi de 15 h à 17 h et Samedi de 10 h à 11 h 30
Lanvéoc
Bibliothèque Municipale - 4 Rue de Tal ar Groas (1er étage de la
maison des associations)
02 98 27 57 90 - bibliotheque@lanveoc.com
mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
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Le Faou
Bibliothèque Municipale Nathalie Le Mel - Route de Térénez
02 98 81 01 01 - bibliotheque@mairielefaou.fr
Lundi et samedi de 10 h à 12 h
Mercredi de 15 h à 17 h 30
Pont-de-Buis
Médiathèque Youenn Gwernig - Rue Albert Louppe
02 98 26 94 83 - mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr
www.mediatheque-pontdebuislesquimerch.fr
Mardi et jeudi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
Roscanvel
Bibliothèque Municipale l’Asphodèle - 2 rue de la Mairie
02 98 27 42 99 - bibliotheque@roscanvel.fr
Mercredi de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h
Rosnoën
Bibliothèque-ludothèque « Le monde du livre et du jeu » 2 place de l’Église
lemondedulivreetdujeu@mairiederosnoen.fr
Facebook : @Lemondedulivreetdujeu
Octobre - avril :
Mai - juin - septembre :
Mercredi de 14 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
Juillet - août :
Samedi de 10 h à 12 h

Telgruc-sur-mer
Bibliothèque Jean Le Ru - 10 rue Feunten Ven
02 98 27 32 72 - bibliotelgruc@orange.fr
Lundi de 15 h à 17 h
Mercredi de 10 h à 12 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 17 h 30
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Les acteurs culturels*
Les amis de Beauséjour

Depuis 2018, l’association
Beauséjour contribue à l’animation
culturelle de Landévennec et de la
Presqu’île de Crozon
www.helloasso.
com/associations/
les-amis-du-beausejour

Les Amis de la Musique
Organisation de concerts
accessibles à tous.
www.amimuse.org

Cercle Celtique Korollerien Kraon

Initiation et perfectionnement à la
danse bretonne.
mariehelene.plantec@akeonet.com

Les Chattes Borgnes

Organisation de concerts chez
l’habitant et d’événements
culturels. chattesborgnes@gmail.com

Chœur du Kador

Ensemble vocal mixte de 40
chanteuses et chanteurs amateurs.
choeurkador@gmail.com

Les coulisses

Cabaret itinérant de la presqu’île de
Crozon
association-les-coulisses@outlook.fr
Facebook : Cabar Eizh

Les Térébinthes

Atelier d’art, cours, stages, galerie.
11, rue du Moulin du chat, Crozon
06 83 12 48 31
donnet.c@orange.fr

Cinés du bout du monde

Projection de films au cinéma
Rocamadour (Camaret) et au Rex
(Crozon).
cinema-rocamadour.fr
cine.boutdumonde@orange.fr

Compagnie Breizhqu’île Théâtre
Développement de la pratique du
théâtre et création de spectacles.
compagnie.breizqu.ile.theatre@gmail.com

BZK (Bande de Zikos de Kraon)
Collectif de musiciens de la
presqu’île de Crozon.
www.bzk-musique.com

Danse 2000

Cours de danse et Art de la scène
à Crozon.
danse2000noel@gmail.com

Cercle Celtique Bro ar Ster Goz

Transmission du patrimoine culturel
breton sous toutes ses formes.
broarstergoz.wixsite.com/broarstergoz
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Danse au bout du monde

Cours de danse (classique, jazz, danse
de salon) à Crozon et Roscanvel.
danseauboutdumonde@gmail.com

Jour de Fête

Programmation de spectacles vivants.
www.asso-jourdefete.fr

Kaniri ar Mor

École intercommunale de musique
et de danse à Crozon, Camaret et
au Faou.
www.kaniri.com

Association Katzar

Théâtre amateur
et création de spectacles.
katzar.les14@gmail.com

N’Ouzon Ket

Collectif d’artistes de la Presqu’île
pour la création de spectacles.
nouzonket.wordpress.com

MusiqueS à Crozon

Promotion des musiques celtiques,
classiques et sacrées.
www.musiquesacrozon.org

Musik An Arvorig

Apprentissage, promotion
et diffusion de la culture bretonne.
musikanarvorig.fr

Ouvertures

Association de Roscanvel pour
la proposition de loisirs à vocation
culturelle.
asso-ouverture@orange.fr

Service Animation
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Organisation d’événements
culturels.
animation.culture@pontdebuisles-quimerch.fr

Ulamir centre social

Sorties culturelles à tarifs
préférentiels sur le territoire et
dans le Finistère.
www.ulamir-centre-social-presquile.fr

*Nous ne pouvons pas prétendre à l’exhaustivité, ni pour les événements
de cette plaquette, ni pour les coordonnées. Acteurs et actrices culturels,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de la communauté de communes si
vous souhaitez apparaître dans les communications culturelles.
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L’Améthyste

Centre Culturel du territoire
Centre Culturel du territoire

L’Améthyste porte la programmation culturelle de la communauté de communes et accueille les associations – acteurs
locaux pour des événements à portée intercommunale voir
au-delà. L’équipement s’adapte à la diversité des formes artistiques avec son gradin de 300 places rétractable pour libérer un
parterre pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes debout.

Projet culturel de Territoire

Sur le territoire de nombreux acteurs font vivre l’art et la culture, à
l’Améthyste mais aussi dans tous les lieux possibles et imaginables
d’est en ouest. La communauté de communes développe une
réflexion avec les acteurs culturels pour définir et relever ensemble
les enjeux pour la culture (qui reste une compétence communale
sur notre territoire). Les associations et acteurs qui souhaitent y
participer peuvent contacter l’équipe.

Équipe

Coordination culturelle :
Maude Vincent — culture@comcom-crozon.bzh
Régisseur technique :
Steven Gouzien — technique-culture@comcom-crozon.bzh
Accueil - communication :
Manon Roudaut — communication-culture@comcom-crozon.bzh

Coordonnées
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© Didier Grimberg

1 place Étienne Schlumberger
29160 Crozon (près de l’office du tourisme).

Billetterie
Programmation de la communauté de communes

Points de vente :
•	L’Améthyste les mercredis après-midis de 14 h à 17 h 30
hors vacances scolaires et 50 minutes avant chaque
concert ou représentation
• Office de tourisme de Crozon, aux horaires d’ouverture
• Espace Culturel E.Leclerc
En ligne, par téléphone
•	Site internet : www.comcom-crozon.bzh rubrique
Centre Culturel l’Améthyste
• E-mail : billetterie-amethyste@comcom-crozon.bzh
• Tél : 02 98 86 49 08
Tarifs

Les tarifs sont indiqués sur les pages des événements.
Les tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif, sont
accessibles aux demandeurs d’emploi, étudiants de
moins de 26 ans, personnes en situation de handicap,
moins de 18 ans.
Carte privilège annuelle ! D’une valeur de 5 € à l’achat,
elle permet de bénéficier d’une réduction de 2 € sur
chaque événement de la programmation (offre non
cumulable avec les tarifs réduits).

Propositions des acteurs culturels du territoire
Les porteurs de projets, tarifs et modalités de
réservations sont indiqués sur chacune des pages.
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www.comcom- crozon.bzh
@lamethyste.centreculturel

Réalisation de l’Agenda culturel : Communauté de communes
Presqu’île de Crozon - Aulne maritime et les acteurs culturels du territoire.
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