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Les rendez
vous de l'étéKleg

Les expositions d'été à
ne pas rater !

 
Exposition concours photo sur bâche

"Fragments" d'artisanat de Cléguérec, début 21è siècle
collectif des artistes locaux 

l'Art dans les Chapelles fête ses 30 ans

 
Street Art 

Samedi 10 Juillet : Spectacle "maison de feu"
en partenariat avec le foyer laïque

Gratuit | De 14h à 16h | A partir de 8 ans | Limitée à 12 places 
 Réservation auprès de l'Office de Tourisme Pontivy 02.97.25.04.10 

Mercredi 29 Septembre : Fête du Jeu 

Chapelle de la Trinité | Artiste invitée : Pascale Piron 
 

 Exposition de toiles aquarelles , dessins et gravures .

 
Exposition sur bâche des photos des gagnants du concours sur

le thème de l'eau.

Dans le hall de la mairie

Plus d'informations : www.cleguerec.fr / 02.97.38.00.15

Place pobéguin

Dans les rues de Cléguérec

Juillet / Août :

 
Collage géant de photos anciennes collectées sur la commune

et vernissage le 10 Juillet à 10h au local DBK

 
Exposition de costumes bretons

 En lien avec le street art
 

DBK "Danserien Bro Klegereg" vous propose une exposition de
costumes traditionnels en salle du conseil à la mairie.

Animations/ Concerts/Spectacles
Vendredi 18 Juin : Fête de la musique – Sortie de résidence

de Bahia El Bacha, Ty Korn Session Club, les élèves du
Conservatoire et des musiciens amateurs. 

Gratuit | Place Pobéguin | Tout public | A partir de 18h30

Gratuit | Terrain Salle des Fêtes | Tout public | 18h

Lundi 12 Juillet : Animation "Déco Récup' en Macramé"

Dimanche 12 Septembre : Spectacle " De nos vieux" 
Gratuit | Salle des Fêtes | A partir de 12 ans | 17h

Gratuit | Chapelle St Jean | Tout public | 17h

Dimanche 19 Septembre : Concert conservatoire 

Gratuit | Centre Culturel | Tout public

 
Atelier manuel à partir de matériaux de récupération

 
Portée par les sons de son violoncelle, les notes soufflées de

l'accordéoniste Yann Le Corre, et les rythmes métissés du batteur Kentin
Juillard, Bahia chante de sa voix claire et douce la passion amoureuse, la

solitude, l’innocence enfantine…

Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous embarquent 
dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et 
pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé. 

 

Concert Classique en lien avec la journée du patrimoine.

A travers cinq personnages de soignant(e)s, en racontant l’histoire de cette
maison de retraite imaginaire, nous posons  une question qui concerne notre

société tout entière : "Que faisons-nous de nos vieux ? "

 Venez profiter des jeux en bois de "MadEo Jeu" et participer au tirage au sort
puis à la remise des lots du jeu "Biblio Bingo" organisé par le Centre Culturel Tous les évènements seront organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur



22 Juillet : 
 

Visite guidée en déambulation dans le bourg 

de l'exposition Street Art + 

Dégustation de produits locaux

 

c'est visites guidées!  Les jeudis d'été;
Réservation auprès de l'Office du Tourisme de Pontivy

02.97.25.04.10 | tourisme@pontivycommunaute.com

 Visite guidée dans le village de Kerdréan 

ainsi que chez Michel Laurent, potier +

 Dégustation de produits locaux

Visite et démonstration à l'ancienne forge 

avec Gilles Lorans + 

Dégustation de produits locaux

Animations à Bot er Mohet, site de

 l'allée couverte ainsi qu'à la Chapelle de la

Madeleine avec jeux à destination du 

jeune public  + 

Dégustation de produits locaux

5 Août :  

29 Juillet :

12 Août :

Toutes les visites se font de 15h à 17h
18h30 : Mathilde en chansons
Reprise de classiques de la chanson française - 60min
19h30 : Nature(s) 
Lecture de textes en musique sur le thème de la nature - 50min
20h45 : Kellek 
Concert chanson folk rock en trio - 1h30

Lann Pendavat : 
 Entre mythe et réalité concrète, c'est autour d'une complainte de
Séglien que le duo va nous faire voyager, et nous guider parmi un
paysage hostile - 45 min
 
Modkozmik : 
Tantôt la trompette et le saxophone se questionnent et se répondent
comme un couple de sonneurs, tantôt l’un porte l’autre en se fondant
dans les sons de claviers obstinés. Quand le chant arrive, il prend la tête
et guide la danse d’un pas sûr - 1h30
 

17 Août : Soirée Concert "Los Glochos"/ "Variété Tout Terrain" 

22h15 : Projection du film " ABOMINABLE" - 1h30

3 Août : Soirée Concert "Modkozmik"et "Lann Pendavat"

27 Juillet : Cinéma plein air 
 

20 Juillet : Soirée Concert "Carte blanche à Kellek"

"Los Glochos" , une bande de voyous sympathiques qui chantent des
chansons drôles et impertinentes - 1h30

"Variété Tout Terrain",Paco et Poupette c'est un cabaret réaliste mais
déjanté au répertoire cocasse et émouvant reprenant des classiques de la
musique populaire - 60 min

Gratuit | Place Pobéguin | Tout public | à partir de 18h30

Gratuit | Terrain des sports | Tout public

Gratuit | Place Pobéguin |Tout public | à partir de 19h

Gratuit | Place Pobéguin | Tout public | à partir de 19h

c'est ambiance assurée!  
Les mardis d'été;

21h45 : Ouverture du site

en partenariat avec le conseil municipal des enfants


