ESTIVALES
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Guide des animations estivales de Pontivy
Juillet - août - septembre 2020 / Hors série

UN ÉTÉ ANIMÉ ET COLORÉ
À PONTIVY !

Réouverture de
la Plage

Jeudis Musiques

Patrimoine
Visites guidées

Rendez-vous
en septembre



Animations
en centre-ville
Après les parapluies, le ciel de ballons a fait
son apparition Place du Martray et dans les
rues piétonnes

Animations en centre-ville

Patricia Cunha , artiste portugaise, a installé plus
de 1 500 ballons à Pontivy. L’objectif de son projet
artistique est d’offrir de la couleur aux habitants
pour raviver les rues. Les rayons du soleil passent
au travers des sphères colorées pour réfléchir les
couleurs au sol et sur les murs dans une mosaïque
animée.

• 11 juillet 2020 à 17h : Mark Keen – Place du Martray

Les cabanes et sculptures métalliques de
Francis Beninca :

Tous les samedis de juillet et août 2020

• 4 juillet 2020 à 14h : Falsab - jeux bretons
• 18 juillet 2020 à 17h : Dick Banovich – Place du Martray
• 25 juillet 2020 à 15h : Agréabulles - art de rue
• 1er août 2020 à 17h : Yannig Raud – Place du Martray
• 8 août 2020 à 17h : Tan Elleil - art de rue
• 22 août 2020 à 17h : Bob et Flanaghan – Place du Martray
• 29 août 2020 à 16h : Batucada Takadidoum - percussion

Installé à Guern Francis Beninca travaille l’acier
depuis plus de 10 ans. Son travail s’inspire de la
nature. Trois oeuvres sont visibles cet été à Pontivy.
L’arbre de la rue du Pont comme repère visuel pour
marquer l’entrée du centre-ville. Les cabanes place
du Martray et rue Emile Souvestre comme des petits
espaces où s’installer pour un moment de détente

Les « Parklets » rue Nationale et le mobilier
éphémère
Deux places de parking se transforment en aire de
repos. Le concept du « Parklet » consiste à aménager
un espace de stationnement existant pour y créer de
nouveaux usages grâce au mobilier urbain. Du mobilier
éphémère est également installé place du Martray. De
nouveaux espaces de convivialité pour l'été !

Jeudis Musique
Concerts gratuits de plein air à 21h
•
•
•
•
•
•

23 juillet 2020 - Parking des pyramides : Jack Titley String Band - Bluegrass
30 juillet 2020 - Square Lenglier : Osvaldo Carné - Tournée verte franco-argentine
6 août 2020 - Parking des pyramides : Kerlenn Pondi - Musique Traditionnelle
13 août 2020 - Parking des pyramides : Triade Nolwenn Korbell - Pop Rock
20 août 2020 - Square Lenglier : Who is Who - Claquettes / Pop / Folk / Electro
27 août 2020 à 20h30 - Parking des pyramides : Les Glochos - Chansons humoristiques

NB. : Jauge limitée du fait des contraintes sanitaires. Repli au Palais des Congrès en cas d'intempéries.
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Réouverture
de la Plage
La piscine de plein air rouvre ses
portes au public !
Du 1er juillet au 31 août 2020, venez profiter
du bassin surveillé de 50m avec une eau
chauffée à 28° et de sa pataugeoire !
Ouverture tous les jours de 12h à 20h
Rue de la Cascade - PONTIVY
Plus d'nformations sur www.ville-pontivy.bzh

Espace Kenere

Expositions et animations
Du 1er juillet au 31 août 2020
•
•

Exposition "Revivre Tréleau" - une exposition
des archives municipales
Exposition Patrimoine Culturel Immatériel en
Bretagne

Hors les murs (sur réservation)
•
•

Le 16 juillet 2020 à 16h : "J'vous ai pas dit" Balade contée par Yves-Marie Le Texier
Le 6 août 2020 à 16h : Déambulation contée
par Dame Nature

En septembre
•

Le 12 septembre 2020 : vente de livres hors
les murs avec Book Hémisphères.

Renseignements et inscriptions :
www.espace-kenere.fr
Tél. : 02.97.39.00.61

Fête Nationale
14 juillet 2020
Cérémonie officielle ouverte au public
Mardi 14 juillet à 11h : levée des couleurs dans la cour
d'honneur de la mairie-sous-préfecture de Pontivy.
NB. : festivités et feu d'artifice annulés du fait de la
crise sanitaire.

PATRIMOINE
Visites Guidées
Premiers pas vers la réouverture du
Château
Visites guidées du Château des Rohan par l'Office de
Tourisme de Pontivy Communauté
Du 6 juillet au 29 août 2020 à 11h
Du lundi au samedi

Découverte de la ville ancienne en
costumes médiévaux
Visites guidées par l'Office de Tourisme de Pontivy
Communauté
Du 8 juillet au 16 août 2020 à 10h30
Tous les mercredis
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 02.97.25.04.10
Péniche Duchesse Anne - Quai Niemen



L'art dans les chapelles 2020
Du 18 juillet au 20 septembre 2020
• Exposition de David Semper : Chapelle SainteTréphine, visites commentées sur place.

Du 18 juillet au 31 août 2020 :

• Chapelle Notre-Dame de la Houssaye et Église
Saint-Mériadec à Stival : visites commentées sur
place.

Du 1er au 20 septembre 2020 :

Tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h

• LES BAINS-DOUCHES : Point accueil de L’art dans
les chapelles, départ des circuits et exposition
collective des artistes de la 29° édition de L’art dans
les chapelles.

Entrée libre et gratuite

Marché de Pontivy

Balade sur le Blavet

Tous les lundis matin : marché sur la Plaine
Tous les samedis matin : marché aux Halles

Du 1er juillet au 31 août 2020 avec le CKCP

Informations sur www.artschapelles.com

Tous les jours de 11h à 19h en centre-ville (face à la
péniche de l'Office de Tourisme) : location de canoë,
kayak sans rendez-vous.

En septembre à Pontivy...
Forum des associations
Palais des Congrès et extérieur
Dimanche 6 septembre 2020

Journée Médiévale
Douves du Château
Dimanche 20 septembre 2020

Plus d'informations sur www.ville-pontivy.bzh

Mairie de Pontivy
8, rue François Mitterrand
www.ville-pontivy.bzh
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