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25
   juin
Pontivy
au fil de l’eau
Pontivy au Fil de l’Eau : après 3 ans d’absence, c’est reparti
pour la 5ème édition de « Pontivy au Fil de l’Eau » le samedi
25 juin 2022 sur les bords du Blavet ! Les combats de joutes
organisés par l’OMS égailleront cette journée. Autre temps
fort : La mise à l’eau de la La Toue de Hallage et Attelage à
15h depuis le quai Rue de la Fontaine. Mais aussi : animations
musicales, expositions, conférences, buvette
et restauration sur place

Rue de la Fontaine et quai Plessis de 14h à 18h
Gratuit

À NE PAS

manquer
22

juillet

Organisé par Pontivy Communauté dans le cadre de son programme
d’animations estivales sur le thème de l’environnement. Animé
par la Fédération de Pêche du Morbihan en partenariat avec
l’AAPPMA de Pontivy.

Atelier découverte de la pêche au coup
À partir de 6 ans, 16 personnes maximum.
Sur inscription par téléphone
auprès de l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10.

Rendez-vous sur le ponton de l’îlot
des récollets, de 9h30 à 12h - Gratuit

Atelier d’initiation à la pêche
à la mouche
A partir de 12 ans, 16 places.
Sur inscription par téléphone
auprès de l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10.
Rendez-vous à la maison de la pêche sur l’îlot
des récollets de 14h à 16h30 - Gratuit

04

sept

Forum des associations
Halle Safire de 10h à 18h
Gratuit
03

Animations

en  centre-ville
11

juin

Les Blues Shouters
Rythm’blues pour vous faire revivre les plus
grands moments de la musique populaire
Afro-American.
Place du Martray de 15h30 à 17h - Gratuit

18

juin
25

juin

Fête de la musique
Centre-ville de 18h à 02h - Gratuit
Monsieur Ston
Habille ses textes de musique folk, musette, funk.
Place du Martray de 16h à 17h - Gratuit

02

aout

La tournée de produit
en Bretagne
Tenter de gagner des
lots offerts par des
membres du Réseau
Produit en Bretagne.
Place du Martray
de 14h30 à 18h30
Gratuit

Visite guidée
« LES MARCHÉS D’AUTREFOIS
ET LE COMMERCE D’AUJOURD’HUI »
Visite commentée du parcours
photo du centre-ville sur
les
marchés
d’autrefois
agrémentée
d’une
visite
contemporaine du commerce. Sur inscription à :
pontivyjolie@gmail.com

CHAQUE

samedi

04

Point de départ :
Place des Ducs de Rohan
ers
De 15h à 16h30 - Gratuit pour les 15 inscrits

chaque samedi

Pontivy se donne des airs d’opéra
DÉAMBULATIONS RUES PIÉTONNES À PARTIR DE 17H
CONCERT À PARTIR DE 17H30 PLACE DU MARTRAY - GRATUIT
Ville en partenariat avec l’Académie D’Art Vocal

02

16

09

juillet

juillet

Duo chant piano
de Natacha Brouat
et Marie-Astrid Arnal.

Didier Helleux et
Jean-François Nestour
Duo chant et piano
« Chansons poétiques
et chansons potaches ».

23

juillet
30

juillet
06

aout

juillet

Véronique Bourjot
et Marie Marie
Wambergue.
Duo chant et harpe.
Chapelle St Ivy

Groupe Arcambole
Musique médiévale Le groupe Arcambole
est un ensemble de musiciens qui
souhaitent revisiter les pages méconnues
de la musique médiévale.
Les Zinzibulantes
Duo vocal a cappella.
Agnès Brosset et Frédérique Lory
Duo chant et piano.

13

Les Mi-figues
Duo de danseuses. La Compagnie Mi-figue
propose «Les passantes».

20

Restitution du stage de technique
vocale de Malguenac

aout
aout
27

aout

Les Belles renaissantes
Duo vocal à cappella.
05

JE DIS

musique
du 2 juillet au 25 août 2022,
Des concerts et animations estivales.

02

juillet

Dans le cadre de l’évènement :
Jeux de Bretagne

Kerlenn Pondi - Musique et dans traditionnelle bretonne
Parking du Palais des Congrès
De 21h à 22h30 - Gratuit

08

juillet

Dans le cadre de la soirée
d’ouverture de la Plage

Sur le thème des années 30 :
18h30 Spectacle de cirque P.A.S.S.A.G.E.S
Compagnie Fées Railleuses
19h30 Spectacle de Natation synchronisé
Club de Vannes
Tenue d’époque non exigée mais appréciée !
La Plage (Piscine découverte)
De 18h30 à 20h30 - Gratuit

14

juillet
16

juillet

Bal populaire et animations
Feu d’artifice à 23h
Abords du Palais des Congrès
De 20h à 02h - Gratuit

Sortie de résidence AEL
Nouvelle création de la Kerlenn Pondi.

Palais des Congrès de 21h à 22h30
Gratuit

06

i

Palais des Congrès de Pontivy : 02 97 25 06 16
www.ville-pontivy.bzh | Fb : Saison culturelle de Pontivy
* Repli au Palais des congrès si intempéries.

21

juillet

Récital
de musique baroque

Mathieu Salama, contre-ténor
Carte blanche à l'association Lions Club
Basilique Notre-Dame-de-la-Joie de 19h30 à 21h
Gratuit - Association Lions Club.

28

juillet

Cut the
Alligator
Concert Funk-Soul.

Square Lenglier
De 21h à 22h30 - Gratuit

04

aout

Rod Taylor

Accompagné de Positive
Roots Band. Concert Reggae.
Place Anne de Bretagne
De 21h à 22h30 - Gratuit

11

aout

Elephant
Sessions
Concert néo-trad.

Place Anne de Bretagne
De 21h à 22h30 - Gratuit

25

aout

Wildima

Concert Folk néolithique.

1ère partie DJ Thiix (électro)
Square Lenglier
De 21h à 23h - Gratuit
07

LES

haut-parleur
Lectures, spectacles, balade contée
Le 12 et 13 juillet 2022,
Dans la cour du château

Les
Haut-Parleurs
La médiathèque reconduit son
événement estival autour de l'oralité sur
deux jours les 12 & 13 juillet prochains.
Nouveau nom : les Haut-parleurs et
nouveau lieu : la cour du château des
Rohan. Pontivyens ou vacanciers, petits
et grands venez écouter les histoires
pas comme les autres de nos conteurs,
comédiens, raconteurs d'histoires :
Elisabeth Troestler, Raphaël Reuche,
Régis Péjus, Olivier Sessa et Muriel
Bloch & Joao Mota.

12

juillet.

spectacle
tout public

« Princesses mode d’emploi :
conférence de princessologie »
Elisabeth Troestler.
Cour du Château
à 15h - Gratuit
« La vie trépidante
des illustres anonymes »,
Raphaël Reuche.
À 20H

13

juillet
Lectures pour petites oreilles
« Histoires d’amitié ».
À 10h30

Balade contée

« La graine de folie », Olivier Sessaa.
Départ de la médiathèque
À 14h
08

spectacle tout public
« Le temps du rêve »,
Régis Péjus.
À 16h30
« Il y a un monde ailleurs II »,
Muriel Bloch/ João Mota.
À 20h

DU 1 JUILLET Exposition Back

au 3 sept

to the Woods

Clotilde Lafont-König nous donne à voir
des œuvres nées d’assemblages de taillures,
précieusement élaborées pour construire des
sculptures ou des tableaux abstraits. Il faut
s’approcher, se pencher, pour reconnaître
dans un verre, une boule ou un tableau, les
dentelles de bois minutieusement collées.
Clotilde Lafont-König nous rappelle qu’une
œuvre prend du temps ; que celles-là sont
nées des forêts et des arbres et qu’avant
d’arriver sur nos murs, leur matière a fait un
long chemin. Cette moindre chose à jeter
qu’est une taillure de crayon devient œuvre.
Et c’est réjouissant.

Des Ateliers
Atelier créatif parent-enfant
Animé par l'artiste Clotilde Lafont-König,
sur le thème de l'origami
Espace Kenere de 14h à 17h
Gratuit sur inscription
Atelier Main dans la main,
parent-enfant
Avec Camille Martel (Art dans les chapelles)
à partir de l'oeuvre d'Erik Nussbicker
présentée à la chapelle du chateau
Espace Kenere de 14h à 17h
Gratuit sur inscription

Espace Kenere
34 bis, rue du Général de Gaulle
Téléphone : 02.97.39.00.61

02

juillet
11

aout

i
09

AUTOUR DU

au depart de pontivy

planning des visites guidées

patrimoine
Du 13 juin au 09 juillet
& du 29 août au 30 sept

Du 11 juillet au 29 août

11h à 12h30

10h30 à 11h30

Lundi

-

-

Mardi

Le château des Rohan1

-

Mercredi

-

Quartier médiéval 2

Jeudi

Le château des Rohan1

-

Vendredi

-

Samedi

Le château des Rohan1

11h à 12H30

14h30 - 16h

Le château

Visite guidée
«Pontivy, 1000 ans
d’histoire»

des Rohan1

Quartier
napoléonien2
-

-

1

Parmi les hommes les plus puissants de Bretagne à la ﬁn du Moyen Âge, le vicomte Jean II de Rohan, oncle
d’Anne de Bretagne, exigea ﬁn XVe siècle la construction d’un château ﬂambant neuf pour défendre sa capitale.
Fermé à la suite de l’effondrement de 2014 et toujours en travaux, le château-fort de Pontivy rouvre progressivement
ses portes.
Boutique côté tourisme - Plein : 6€ / réduit : 4€ / famille : 17€ / Gratuit -8 ans

2
En famille et en costume, quartier napoléonien : Faire découvrir la Révolution française, Napoléon Ier et Napoléon III aux enfants tout en s’amusant, c’est possible ! Lors de cette visite guidée familiale le guide et les enfants
seront costumés à la mode napoléonienne. Les explications historiques ainsi que les initiations à l’escrime et à la
danse de l’époque leur permettront de découvrir le XIXe siècle en s’amusant.
Boutique côté tourisme - Enfant (à partir de 5 ans) 6€ / accompagnateur 5€ / famille 20€

i
10

Office de Tourisme de Pontivy Communauté
2, quai Niemen
Tél. : 02.97.25.04.10 | Mail : tourisme@pontivycommunaute.com

24

juin

Conférence

«L’archéologie s’invite au château
des Rohan de Pontivy».
Espace Kenere de 20h à 21h30
Gratuit sur inscrption

DU 6 JUILLET

L'Art dans
les Chapelles

au 14 sept

Train touristique
"Pontivy Express"
Embarquez à bord du Napoléon
Express, à la découverte de la vallée
du Blavet, entre Camors et Pontivy.
A bord du train touristique, prenez
le temps d'admirer les paysages du
centre Bretagne et de vous plonger
dans l'ambiance des voyages en
autorails des années 50.
Gare de Pontivy à 14h15

Journées
Médiévales
PONTIVY

Sam. 17 - Dim. 18
septembre 2022
10h/18h

Château des Rohan
ANIMATIONS GRATUITES

Programme complet sur ville-pontivy.bzh

Château des Rohan : exposition
et visites commentées sur place
Chapelle Notre-Dame de la Houssaye et
église Saint-Mériadec
à Stival : visites commentées sur place
Les Bains Douches : point accueil de l'art
dans les chapelles, départ des circuits
et exposition collective des artistes de la
31ème édition de l'art dans les chapelles
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
du 8 juillet au 31 août
Samedi et dimanche de 14h à 19h
du 1er au 19 septembre

17-18 Les Journées

sept

Médiévales

Pour cette septième édition, la journée médiévale se
dédouble, pour vous offrir, le temps d’un week-end
entier, l’occasion de replonger au cœur du Moyen
Âge grâce à de nombreuses animations ludiques
et pédagogiques.
Gratuit
11

02

05

juillet

juillet

août

Jeux Bretons

Après-midi
initiation
au
Géocaching

Ping Tour

Venez profiter d’un après-midi
autour des jeux bretons ! Tournoi
de palet, de boule, tir à la corde,
démonstration et initiation de
Gouren, jeux d’adresse…

Centre ville
À partir de 14h - Gratuit

Commerce

23

09

juillet
Braderie
Centre-ville - Gratuit

8 espaces de jeux
(Handi, baby,
démonstration, robot,
ping santé...)

Renseignements :
www.ville-pontivy.bzh

La Plaine

06

10

août
Braderie
Centre-ville - Gratuit

sept
Brocante
Rue général de gaulle
Gratuit

Jeunesse
Happy
Samedi
Tous les premiers samedis
de chaque mois,
de16h à 18h centre ville.

Rues pietonnes
Gratuit

12

Juillet :

Structure gonflable Happy Park

Août:

Tournoi de jeux de société
Ludothèque

Sept.

Structure gonflable

A

HAPPY
Samedi
PONTIVY

Gratuit

Les 1er samedis
de chaque mois

En après midi

pontivycommerces.uciap@gmail.com

Activités
extérieures
Amusantes &
créatives
06 18 90 51 11

