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Agenda prévisionnel des manifestations 2012 

(Cet agenda est réactualisé chaque semaine : dernière mise à jour le 23 mai 2012) 
 
 
JANVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Jeudi 5 janvier 2012 à 18h00 à l’Ancienne Criée 
Vœux du Maire 
Ville du Croisic 
 
Vendredi 20 janvier 2012 à 20h30 
Emission Thalassa 
Ville du Croisic / France 3 
 
Lundi 30 janvier 2012 à 18h30 au Foyer Emile-Thibault 
Conférence sur les fonds marins 
Association DECOS 
 
FÉVRIER 
Du mercredi 18 au 21 mardi février 2012 et du 23 au 26 février 2012 de 11h00 à 18h00 à l’ancienne Criée 
Exposition « Les Peintres d’Ici et d’Ailleurs » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MARS 
Jeudi 1er au dimanche 4 mars 2012 de 11h00 à 18h00 à l’ancienne Criée 
Exposition « l’Artisanat » 
Une trentaine d’artisans et d’artistes seront présents à l’ancienne criée. Sculpture en céramique, patchwork, bijoux, marqueterie en paille, art du papier plié 
japonais, mosaïque, gravure, maroquinerie, tableaux pour enfants, peinture sur porcelaine, broderie, etc. 
Entrée libre 
 
Samedi 17 mars à 20h30 et dimanche 18 mars 2012 à 15h00 à la salle des fêtes 
Concert « Les Mals de Mer » 
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A l’occasion de la Saint-Patrick et de la sortie de leur dernier CD, « Les Mals de Mer » sont en concert à la salle des fêtes du Croisic. Le Croisicais, Thierry 
Goudedranche, et le pirate Turballais, Yann Joncour avec deux autres musiciens chevronnés, Francisco Fouché et Samuel Voleau, forment « Les mâles de mer ». 
Ils vous font voyager de ports en ports, avec l’ambiance musicale de chaque endroit visité. 
Entrée : 5 € 
 
Lundi 19 mars 2012 au Mont Esprit 
Cérémonie du 19 mars 
 
Du vendredi 23 mars au mercredi 4 avril 2012 

Golf Blue Green Journées portes ouvertes initiations 
Des initiations gratuites sont proposées par les enseignants à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf.  
Chaque année depuis 1994, la chaine de golf Blue Green a pris pour habitude d’organiser des journées portes ouvertes sur ses parcours afin de faire connaître et apprécier 
cette discipline au plus grand nombre. Lors des prochaines initiations gratuites, plus de 2000 personnes peuvent découvrir une nouvelle activité dans 48 golfs de la chaine en 
France et en Belgique. 
 
Du practice au putting-green et en jouant un trou complet sur un parcours école, ces débutants se familiariseront avec les clubs, les balles et les premiers rudiments de 
l’étiquette dans une ambiance conviviale et décontractée. Les journées portes ouvertes  des golfs Blue Green accueillent les petits comme les grands, si vous souhaitez 
découvrir le golf ou inviter l’un de vos proches, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le golf Blue Green Le Croisic  au 02 40 23 14 60. e.borys@bluegreen.com  
 
D’une durée exceptionnelle de 13 jours, afin de s’associer aux dates de l’opération de la Fédération Française de golf « Tous au golf » du 30 mars au 4 avril, les portes ouvertes 
des golfs Blue Green joueront pleinement leur rôle afin d’ouvrir cette discipline au plus grand nombre. 
Golf Blue Green Le Croisic, chemin de Port aux Rocs. 44490 Le Croisic 

 
Samedi 24 mars 2012 à 19h00 à la salle des fêtes 
Soirée « cochon grillé » uniquement sur réservation 
Adultes : 15 €, enfants (jusqu’à 12 ans : 8 €) 
Inscription : réservation des places : boulangerie Boucher (près de la Poste), Cavavin – place Dinan ou au Port. : 06 8328 37 73 avant le 16 mars 2012. 
 
Dimanche 25 mars 2012 à 16h30 à la grande salle du gymnase du Croisic 
Concert de l’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire 
Concert organisé par l’association « La Calebasse ». 70 musiciens. Au programme « musiques de films ». Direction musicale Thierry Brehu. Au programme : 
musiques de films (le monde de Narnia, Apollo 13, Mémoires d’une geisha, West Side Story, Robin des Bois, Le Parrain, Aladin, Le Fantôme de l’Opéra, Pirates 
des Caraïbes). 8 € pour les adultes – 6 € pour les moins de 12 ans. Inscription : réservation à l’office de tourisme ou Port. : 06 67 04 95 44 
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AVRIL 
Samedi 7 et dimanche  8 avril 2012 à 20h30 à l’ancienne criée 
 « C’MAGIQUE » - 1er festival de magie et d’humour du Croisic 
La ville du Croisic organise le 1er festival de magie et d'humour le samedi 7 et dimanche 8 avril à 20h30 à l’ancienne criée. 2 séances exceptionnelles ou se 
succèderont des artistes uniques : magicien, ventriloque, diaboliste et numéros visuels époustouflants, présentées par Emmanuelle et Philippe Bonneman.  
Moins de 16 ans : 8 € et 16 ans et + : 12 € 
Réservation : office de tourisme du Croisic – Tél. : 02 40 23 00 70, office de tourisme de La Baule – Tél. 02 40 24 34 44, mairie du Croisic – Tél. : 02 28 56 78 50. 
 
Spectacle présenté et animé par Emmanuelle et Philippe Bonnemann 
Philippe Bonnemann, passionné de la magie depuis l’âge de 10 ans, est magicien professionnel depuis 1981 soit 30 ans. Emmanuelle, sa femme est sa partenaire 
sur scène depuis 17 ans. 
Il remporte le premier de la magie en manipulation de cordes à Bruxelles en 1992. 1er  prix de la grande illusion aux Olympiades de la magie en 1999, et prix du 
public. Le Trophée des « k’ d’or » en 2006 des meilleurs spectacles  de l’année magie et humour parrainés par Patrick Sébastien. Titrés au championnat de 
France de la magie diffusé sur Paris Première. 
En 2002,  ils participent  à l’émission « le plus grand cabaret du monde » sur France 2 avec Patrick Sébastien, à « Faites la fête » au côté de Michel Drucker et 
Sylvain Mirouf. Sur TF1 au côté de Vincent Lagaf dans les émissions « Drôle de jeu » en 2001. Émissions en direct chaque semaine sur Nantes 7 pendant 3 ans 
comme chroniqueur magie et spectacle. 
Depuis 2001 Emmanuelle et Philippe Bonnemann créent des festivals de magie en France pour la plus grande joie des familles. Emmanuelle et Philippe 
Bonnemann, un spectacle en duo comique, magique, interactif  où l’humour succède à la magie sur un rythme infernal. 
Ils entrent en scène comme un ouragan, toujours avec le sourire et la bonne humeur. 
Son humour dévastateur, ses tours de magie délirants enthousiasment le public même les plus récalcitrants.  
Un divertissement dynamique préparé à qui le magicien demande une participation  des spectateurs sur la scène mais toujours avec élégance dans un climat 
chaleureux et comique. 
Un courageux convive devient à son tour le magicien de la soirée. Grâce à son uniforme d'illusionniste, cette personne du public, simule les faits et gestes de 
Philippe Bonnemann, qui, derrière son dos prête ses doigts agiles. 
Entre chaque passage d’artiste  présentation des numéros avec magie interactive et humoristique. 
Durée 40 minutes 
 
Arthur Guillou, numéro de diabolo   
Arthur est un jeune diaboliste de 20 ans qui est le seul à ajouter à la prouesse de son numéro la difficulté de se mouvoir sur des rollers... Jeunesse, dynamisme, 
professionnalisme, trois mots qui caractérisent ce numéro de diabolos diaboliques. Sa technique parfaite se met au service de figures artistiques fascinantes. 
Durée 6 minutes 
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Christian Gabriel 
Ce ventriloque possède une capacité d’improvisation et une présence qui l’ont rendu indispensable et incontournable dans le monde des plus grands humoristes 
actuels. Freddy le surprenant primate réussit la gageure de passer de moments corrosifs, hilarants, ironiques, à des instants de tendresse, avec aisance et 
efficacité. Véritable inventaire à la Prévert, la liste des marionnettes complices de Freddy  ne cesse d’étonner : une balle de tennis, un gant… Tout est prétexte à 
création verbale et visuelle. Au cinéma dans « Bienvenue à bord » avec Valérie Lemercier, Franck Dubosc et Gérard Darmon  
Durée 40 minutes 
 
Erwan Bodiou, un magicien des oiseaux de la nouvelle génération 
« Sensationnel », « magistral », « bluffant ! », les superlatifs ne manquent pas à l’évocation des spectacles féériques d’Erwan Bodiou, l’un des rares magiciens 
professionnels français à s’exporter en Europe. Baguette d’argent au  « Magic star de Monte-Carlo »en octobre 2008, des planches du « Moulin Rouge » au 
plateau de télévision du « Plus Grand Cabaret du Monde » Depuis 2002, date de ses débuts, le jeune Erwan multiplie les prouesses scéniques hors du commun à 
travers des numéros de prestidigitations à couper le souffle.  
Au service d’un show moderne, plein d’artifices et d’adrénaline, ce vice-champion de France de magie (2004), passionné d’illusions aériennes, transmet à sa 
passion pour les oiseaux, faisant apparaitre une volière puis deux d'un foulard, transformant les verres en colombes dans un panache de fumée avant de 
conclure par un final explosif en compagnie de « Saturnette » son canard. 
Durée 7 minutes 
 
Yves et Simo présentent : Titi la Roulette 
Un des meilleurs numéros visuels comiques actuels. Yves est fou, mais d’une folie salutaire. Dans ses acrobaties sur rouleau et ses cascades, il s’octroie la 
complicité d’un spectateur qui en sortira secoué mais heureux. Désopilant cascadeur burlesque sur rouleaux, c’est certainement l’un des meilleurs numéros 
visuels comiques actuels. Il a été la vedette de la tournée du spectacle « Astérix ». Yves & Simo ont fait pendant des années les beaux soirs d’un des plus beaux 
cabarets parisien : «La Nouvelle Ève». Il a  également été présent sur le plateau de l’émission de France 2, « Le plus grand cabaret du monde ». 
Durée 15 minutes 
 
Éclairage et sonorisation 
Eric mouton 
Olivier Bobineau   
 
Du samedi 7 au dimanche 22 avril 2012, entrée libre, ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00, au centre Artisanal de la Banque Populaire Atlantique 
Exposition de peintures 
Alain Martin 
Jeanne Cao-Fremin 
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Colette Gendrot-Thomas 
Michèle Josset 
Martine Voileau-Cocaud 
Jean Pierre Diguet 
Philippe Feuillet 
Association Art et Animation 
 
Du mercredi 10 au vendredi 13 avril 2012 à la grande salle des sports du gymnase 
Activités cirque 
Public concerné : de 2005 à 1995 (7 à 17 ans). 50 places. Spectacle gratuit et ouvert à tous, le vendredi 13 avril 2012, de 19h00 à 20h30 
Gratuit pour les enfants des structures municipales, 24 € pour les extérieurs. 
Inscription : auprès de Xavier Lavez pour les extérieurs – Port. : 06 79 44 79 63 et au sein des structures pour les enfants inscrits dans les structures, du lundi 19 
mars au vendredi 6 avril 2012. 
 
Vendredi 13 avril 2012 de 17h30 à 21h00 à l’ancienne criée 
Animation « Printemps du Croisic » des associations 
Créer un moment festif et une occasion pour les associations de mieux se connaître. 
Ville du Croisic 
 
Samedi 14 avril et dimanche 15 avril 
Carnaval 2012 
Samedi 14 avril 
Bal des carnavaliers à la salle des  fêtes à partir de 19h00 
Ouvert à toutes personnes costumées, repas offert par la municipalité. 
Inscription obligatoire, avec la priorité aux groupes qui défilent (200 personnes  maximum). 
Les personnes ne souhaitant pas venir au repas pourront venir participer au bal à partir de 22h00. 
Ouverture de la billetterie : le vendredi 16 mars à l’hôtel de ville, direction de la Culture et de la Communication  
Dimanche 15 avril 2012 
Défilé des carnavaliers 
Lieu de rassemblement sur le pourtour de la nouvelle criée, à 14h30 
Départ du défilé : 15h00 pour environ 2 heures 
 
Défilé 
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Quai du Lénigo, 
Quai du Port Ciguet, 
Place d’Aiguillon, 
Place Donatien Lepré, 
Rue de l’Église, 
Rue du Pilori, 
Place Dinan, 
Quai Hervé-Rielle, 
Place de la Croix de Ville, 
Quai de la Petite Chambre, 
Quai de la Grande Chambre, 
Arrivée : place du 8 Mai. 17h00 // 17h30 
Père Mathurin brûlé place du 8 Mai. 
Passage sur le quai d’Aiguillon en direction de la salle des fêtes pour le vin d’honneur après le défilé. 

 
Vin d’honneur à 17h30 environ, destiné à l’ensemble des carnavaliers. 

 
Batterie Fanfare de la Presqu’ile 
La Batterie-Fanfare de La Côte-Sauvage a vu le jour en 1963 sous le nom de « Rallye Fanfare Saint-Hubert ». Cette association était à l'époque une Harmonie-
Fanfare, et est devenue dans les années quatre-vingt une Batterie-Fanfare, c'est-à-dire que l’orchestre est maintenant composé d'instruments d'ordonnance 
(trompette, clairon sib, cor, trompette-basse, clairon-basse, de tubas) et enfin les percussions.  
La Batterie-Fanfare de La Côte Sauvage est un orchestre amateur qui se produit en concert, mais aussi lors de carnavals, de cérémonies patriotiques... 
 
Venga Batucada 
Venga Batucada est une jeune association yonnaise à but non lucratif, née un soir de décembre 2005. C’est après avoir participé au carnaval de « La Roche-sur-
Yon », en avril 2005, et après une initiation de plusieurs mois aux percussions brésiliennes, qu’un petit groupe de passionnés venus d’univers différents décide 
de continuer l’aventure du Samba en créant une Bateria.  
C’est avec un groupe de 13 musiciens et un répertoire original de « Samba Reggae » qu’ils abordent leur première saison. Courant 2007, l’association élargit son 
répertoire au Samba Carioca, c’est-à-dire le samba de Rio. Au début de l’année 2011, le répertoire s’élargit encore grâce à la venue ponctuelle du mestre 
brésilien de l’école « Furiosa de Floripa ». L’association compte désormais une trentaine de membres. 
 
Batala 
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Batala joue du samba reggae, style crée dans les années soixante à Bahia, issue de la rencontre entre ces deux courants musicaux. La samba reggae est un 
mélange de samba léger et festif et de reggae, puissant et tribal. 
Batala a été crée par Giba Goncalvès, brésilien de Bahia, en 1997 à Paris. La fièvre de cette musique tribale gagne rapidement d’autres villes de France et 
d’Europe. 
Plusieurs centaines de musiciens participent désormais à cette aventure. Ainsi, Batala tape le macadam de toutes grandes villes de France et d’Europe 
participent avec énergie aux animations culturelles de plein air (festivals, carnavals…) mais aussi sur scène ou lors de soirées privées. 
Batala Nantes a vu le jour en octobre 2002 suite à un pari fou : implanter les rythmes afro-brésiliens du samba reggae sur les terres bretonnes. 
Aujourd’hui, une  cinquantaine de percussionnistes partagent cette passion. Costumes colorés, chorégraphies captivantes et rythmes percutants sont réunis 
pour que chaque rendez-vous soit un spectacle complice inoubliable. 
 
Fanfare Biguizi 
Au début du XXe siècle, les rives du Mississipi ont vu naître un nouveau genre musical issu des work songs et autres negro-spiritual : le jazz. 
Cette musique, d’abord jouée par les afro-américains grâce aux instruments importés d’Europe pour les orchestres blancs, a gagné ses lettres de noblesse au fil 
du temps pour devenir un genre riche et complexe, intégrant de nombreuses influences et nourrissant lui-même d’autre genres musicaux. 
BiGuiZi s’inscrit au début de cette saga, de ce grand métissage musical, à l’époque où les brass band envahissent les rues de la Nouvelle-Orléans, répandant 
swing et bonne humeur sur la voie publique avec cette musique vivante où improvisation et déambulation font si bon ménage… 
 
Carnaval Party 
Formule Carnavalesque par excellence ! Une alchimie unique et originale entre la musique, les chants et la danse ! 
Spectacle déambulatoire associant les rythmes et les chants festifs du Brésil et de Cuba aux pas chaloupés des échassiers danseurs. 
Carnaval Party propose son spectacle avec 6 musiciens et 2 échassiers, chaque artiste ayant une grosse expérience de la rue car cela fait maintenant plus de 15 
années qu’ils tapent le macadam de toute la France.  
Carnaval Party s’est déjà illustrée dans de nombreux évènements en France, notamment les carnavals de Rouen, Évreux ou encore Lisieux. 
 
Samedi 14 avril, caserne du Croisic, 25 rue Kervenel 

Découvrez, tentez… Pompiers volontaires aux Croisic 
 
Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à quelqu’un de votre entourage le quotidien des sapeurs pompiers, venez à notre rencontre le pour que nous puissions vous faire 
partager notre passion et peut être je l’espère vous donner l’envie de nous rejoindre. 
 
 Aujourd’hui le centre de secours du Croisic est en sous effectif important. Avec ses 515 interventions effectuées l’année dernière, il faudrait, pour un centre de secours comme 
le Croisic, un effectif d’environ 35 sapeurs pompiers, pour que la sollicitation de chacun  reste dans le domaine du raisonnable.  
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Seulement 20 sapeurs pompiers  font partis de l’effectif. Si nous voulons que le centre de secours du Croisic survive, il va falloir rapidement, que certains d’entre vous nous 
rejoignent. Il en va de la pérennité des secours de proximité. La commune du Croisic a la chance d’avoir depuis 1922 des hommes et des femmes qui donnent de leur temps 
pour vous porter secours et assistance; il serait préjudiciable pour nous tous que cela disparaisse dans les années à venir. 
Lors de cette journée de présentation, vous serez invités à revêtir les tenues et serez mis, si vous le désirez, en condition d’intervention.  
 

− Nous vous ferons traverser des locaux totalement enfumés, équipé d’un appareil respiratoire isolant,  

− Vous pourrez tester notre « parcours fer », installé dans un caisson et reproduisant un cheminement dans un labyrinthe métallique, plonger dans l’obscurité et équipés 
selon votre souhait de l’appareil respiratoire isolant.  

− Nous vous emmènerons ensuite à bord de nos véhicules, sur la cote sauvage vous faire une démonstration de descente en rappel pour aborder une victime en contre 
bas des falaises  

− Et nous terminerons par une démonstration de sauvetage aquatique. 
 
Si vous n’avez jamais songé à devenir sapeur pompier ou bien si vous imaginez que c’est au dessus de vos moyens, cette journée est faite pour vous. Elle sera, je l’espère 
l’élément déclencheur d’une longue carrière à nos cotés.  
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me poser vos questions par mail à l’adresse suivante : cis.lecroisic@sdis44.fr  
Pour l'organisation de cette journée, merci si possible, de communiquer également par mail le nombre de personnes présentes, ainsi que le créneau horaire auquel vous 
viendrez. 

 
Mardi 17 avril (sites du Pouliguen & du Croisic) 
La compagnie « Écoutez voir » proposera « Je serai un super héros » 
« Ordinaires ou supers ? Tous des héros… » 
La bibliothèque vous convie à découvrir livres, films, sur la notion de héros. Trois  lectures animées vous  seront proposées sur les 3 sites de la bibliothèque 
intercommunale.  
La Caravane compagnie proposera : « Si j’avais des super-pouvoirs » 
Le mercredi 11 avril  (site de Batz-sur-Mer).  
Ces spectacles tous publics sont gratuits sur réservation. Les heures précises vous seront données lors de votre inscription. 
Bibliothèque Intercommunale de la Côte Sauvage 02 40 23 89 51. 
 
Vendredi 20 avril 2012 place du 8 Mai 
Prévention routière 
Journée d’action et de prévention routière du 20 avril 2012 
Place du 08 mai de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Lors de cette action, les agents de Police délivrent, principalement aux enfants et aux adolescents, les moyens de participer à leur propre sécurité. La journée doit développer 
chez eux les connaissances, les compétences, les attitudes sociales nécessaires pour se déplacer en sécurité dans l’espace public. Plus précisément, faire acquérir aux jeunes 
des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de prendre en compte les autres usagers de la route. 
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Cette manifestation  est  organisée par la police municipale, en partenariat avec le service Jeunesse et Sports de la commune, le Conseil Général, le Centre de Recherche et de 
Documentation Pédagogique de Saint-Nazaire, la gendarmerie du Croisic, l’Automobile Club de l’Ouest, la CRS 42 de Saint-Herblain, trois Intervenants Départementaux  à la 
sécurité routière, l’association de la Sensibilisation Animation de Sécurité et d’Éducation Routière, la société Buggy Évolution, deux personnes de l’auto-école Pass’Permis et 
l’assistance des Sapeurs Pompiers du Croisic. Ce projet sera particulièrement conduit et dirigé par le brigadier Benoît Bihoré. 
 
Programme 

− Voiture tonneau avec le Conseil Général. 

− Piste routière et piste maniabilité (6-7ans, 8-9ans, 10-11ans et 12-13 ans) organisées par la compagnie républicaine de sécurité 42 et le service Jeunesse et Sports. Le 
Maire remettra des récompenses à 16h30 pour les meilleurs par tranche d’âge (1er des vélos + casques, les 2e  des trottinettes et les 3e des casques). 

− Atelier maniabilité parcours vélos et trottinettes (3 à 5 ans) organisé par le service Jeunesse et Sports. 

− Simulateur quatre roues et centre d’information et de recrutement organisés par la brigade de gendarmerie du Croisic. 

− Simulateur choc frontal (Sensibilisation Animation de Sécurité et Éducation Routière). Simulateur d’alcoolémie et information sur les drogues - Simulateur de conduite 
deux-roues. Intervenants Départementaux à la Sécurité Routière. 

− Animations à bord de véhicules motorisés à échelle réduite (6 à 13 ans) par la société Buggy Évolution. 

− Lunettes déformantes.  

− Auto-école Pass’Permis : initiation à la conduite, théorie et pratique (15 à 17 ans). Inscriptions à la Police Municipale, dans la limite des places disponibles. Circuit 
scooter (dès 12 ans). 

− Initiation aux gestes de premiers secours par les sapeurs-pompiers du Croisic. 

− Démonstrations de chocs à 50 et 70 km/h entre différents véhicules, précédées de différents essais de freinage commentés de 17h00 à 17h30, suivi d’une simulation 
d’intervention de feu de l’accident routier par les sapeurs-pompiers du Croisic de 17h30 à 18h00 organisés par  M&A Prévention et Automobile Club de l’Ouest. 

 
Dimanche 22 avril 2012 
1er tour des élections présidentielles 
 
Mercredi 25 avril 2012 au Mont Esprit 
Cérémonie de la Déportation 
 

Du dimanche 29 avril au mardi 8 mai 2012 à l’ancienne criée 
Exposition « Les Peintres du Croisic » 
  
MAI 
Dimanche 6 mai 2012 
2e tour des élections présidentielles 
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Mercredi 8 mai 2012, place Donatien Lepré 
Cérémonie de la Victoire 
 
Dimanche 13 mai 2012 dans la cité 
Balade moto « La Fête du Sourire » 
 
Du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2012 à l’ancienne Criée, concerts à 11h00 et 21h00 selon programme 
Festival de piano classique « Tempo » 4e édition 
Quatre jours de virtuosité, de talent et de passion partagée ! 
ARTS & BALISES / L’ASSOCIATION et VILLE DU CROISIC 
La 4e édition du Festival poursuit le magnifique élan qui depuis 2009 confère à l’ancienne criée une très belle place parmi les salles de concert en Bretagne Sud. 
Toute une nouvelle génération de grands pianistes, lauréats des grands prix internationaux dans un programme de haut vol… Récital, concert à deux voix, 
« Texto Concert », « Concert avec Ensemble » et « Concert Brunch » en bouquet final ! 
TEMPO  Festival Piano Classique est à nouveau labellisé pour 2012 « Événement Télérama ». 
 
Informations et Billetterie : office de Tourisme (à compter du 8 avril). 
En déjà trois éditions, TEMPO Festival Piano Classique s’est installé comme le rendez-vous musical attendu par Le Croisic, la Presqu’île Guérandaise jusqu’à 
Nantes, Rennes et bien au-delà… Essentiellement dédié à la « nouvelle génération des grands pianistes », il suscite de magnifiques rencontres entre des carrières 
artistiques dans leur envol et un public très large,  découvrant l’univers du « classique »  ou familier des plus grandes salles et festivals. Désormais une date fixe : 
le long week-end de l’Ascension. TEMPO bénéficie du soutien de  France inter – Frédéric Lodéon – et du label Évènement TELERAMA ! 
 
 
Le mot du Président, Yann Barrailler-Lafond 
« Depuis sa création en 2009, nous avons voulu avec TEMPO le meilleur pour Le Croisic » confie Yann Barrailler-Lafond,  président d’ARTS & BALISES.  « L’édition 
2012 sera marquée par une grande diversité de formes, où chaque concert rendra hommage à des œuvres  majeures.  C’est en même temps un bonheur inouï 
de recevoir ces artistes exceptionnels dans une vraie relation de confiance et d’amitié. Cette année le Festival ouvrira, comme  en février dernier les Victoires de 
la musique classique, avec Jean Frédéric Neuburger, un pianiste aussi jeune que brillant ! Comme le sont Guillaume Coppola, ou encore Edna Stern qui se 
produira avec une révélation du violon, Alexandra Greffin. Je ne peux évidemment ne pas citer Romain David, qui coordonne depuis le début la programmation 
artistique et avec lequel je travaille dans une complicité totale. Il vient cette année avec l’ensemble Syntonia, dont il est le co-fondateur. Il faut noter également 
la venue de Laure Mézan, de Radio Classique, qui présentera une nouvelle fois le ‘Texto Concert », cette année le « Concert Brunch », avec toute la compétence 
et le charme dont elle fait preuve ».  
 
TEMPO et Le Croisic 
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Le 12 Février 2011, la première convention culturelle triennale a été signée entre la Ville et TEMPO Festival Piano Classique. Ce qui fait du Croisic le premier 
partenaire du Festival, tandis qu’une vingtaine de partenaires privés apportent également leur concours. 
 
TEMPO et la Région 
Six Villes sont désormais associées au Festival  avec les participations des  Offices de Tourismes de Guérande, La Baule-Escoublac, Pornichet, Le Pouliguen, Batz-
sur-Mer et bien sûr Le Croisic. 
 
TEMPO, la presse et les médias  
Le festival est présent sur France Musique, France Inter, Radio Classique, FIP, France Bleu et les radios locales… ainsi que dans les colonnes du  Figaro, Marianne, 
Diapason, Pianistes, Ouest-France, Presse Océan, L’Écho de La Presqu’île. Pour la seconde année consécutive, TEMPO est labellisé « événement Télérama ». 
 
 TEMPO et les jeunes 
Depuis 2011, des lycéens de la Presqu’ile ont la possibilité de rencontrer un grand pianiste pour un échange en direct autour du thème « être jeune et pianiste ». 
Ils bénéficient en même temps d’une introduction au  « Texto Concert », concert commenté consacré aux écritures et influences des compositeurs majeurs du 
répertoire pianistique.  TEMPO propose une billetterie jeune/demi-tarif pour l’ensemble du Festival. 
 
TEMPO et le bénévolat 
La faisabilité et la réussite du Festival sont dès l’origine fondées sur un vrai réseau d’ancrage local.  ARTS & BALISES / L’ASSOCIATION s’appuie sur près de 200 
membres qui soutiennent son action, et une cinquantaine de bénévoles s’impliquent totalement dans la réalisation du Festival ! 

 
PROGRAMME 
 
J E U D I   1 7   M A I    /    2 1  h 
LE RECITAL D’OUVERTURE 
Bach, Liszt, Ravel, Debussy, les grands novateurs du clavier mis en perspective avec l’audace, et la force, d’un pianiste et compositeur époustouflant. Le Festival s’ouvre sur un fortissimo ! 

Jean-Frédéric Neuburger / piano 
 

V E N D R E D I   1 8   M  A  I    /    2  1  h 
LE CONCERT A DEUX VOIX 
La magnifique complicité de deux artistes et trois géants de la musique pour un programme de très haute tenue avec les « trois B », Bach, Brahms et Beethoven.  Piano et violon brillent ensemble d’une 
même intensité… 

Edna Stern / piano Alexandra Greffin / violon 
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S A M E D I    1 9    M A I   /   1 1  h 

LE TEXTO CONCERT présentation Laure Mézan / Radio Classique 
Un “concert commenté” pour aller au-delà de l’écoute ! La mise en regard de deux compositeurs d’une génération inspirée, Granados et Debussy, offrant une mise en lumière du piano au passage du 
XIXe vers le  XXe siècle. A ne pas manquer ! 

Guillaume Coppola / piano 
 

S A M E D I    1 9    M A I    /    2 1  h 

LE CONCERT AVEC ENSEMBLE 
Soirée en grand format ! Deux compositeurs à l’âme légendaire, Dvorak et Chopin, un ensemble  artistique dont chaque talent révèle les couleurs d’œuvres magistrales.  Un très beau moment attendu…  

Romain David   /  piano Ensemble Syntonia 
 

D I M A N C H E    2 0    M A I   /   1 1  h 

LE CONCERT BRUNCH présentation Laure Mézan 
Ce moment réunissant exceptionnellement   sept artistes de l’édition qui s’achève est devenu l’incontournable du Festival. Piano, piano quatre mains, solistes et ensemble … pour un bouquet final ! 
Guillaume Coppola / piano 
Romain David / piano 
Stephanie Moraly / violon  
Patrick Langot  / violoncelle 
Anne-Aurore Anstett / alto  
Sébastien Surel / violon 
Mathieu Serrano / contrebasse  
 
Les compositeurs «  invités »  
Liszt / Schubert / Schumann 
Rossini / Turina / Moszkowski… 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
TEMPO Festival Piano Classique 
est une production                

ARTS & BALISES / L’ASSOCIATION 

www.artsetbalises.com 

 

INFORMATIONS / RESERVATIONS 

LE CROISIC 

OFFICE DE  TOURISME                02 40 23 00 70 
LE  TRIANGLE BLANC                     10, rue de la Marine   
 

OFFICES DE TOURISMES 
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EN PRESQU’ILE 

 

LA BAULE  02 40 24 34 44 

GUERANDE  0 820 150 044 

BATZ-SUR-MER  02 40 23 92 36 

LE POULIGUEN  02 40 42 31 05 

PORNICHET  02 40 61 33 33 

 

TARIF DES PLACES 

JEUDI 17  MAI  à  21 h      RECITAL D’OUVERTURE 16 € 
VENDREDI 18  MAI  à  21 h      CONCERT A DEUX VOIX 16 € 
SAMEDI 19  MAI  à  11 h                 TEXTO CONCERT 10 € 
SAMEDI 19   MAI à  21 h    CONCERT AVEC ENSEMBLE 16 €       
DIMANCHE  20  MAI  à  11 h         CONCERT BRUNCH 19€ 
 

PASS TRIO                               LES TROIS SOIREES  40 € 

PASS TUTTO            TOUT TEMPO EN CINQ TEMPS  60 € 

 
JEUNES -18ans   DEMANDEURS D’EMPLOI /  DEMI-TARIF      
 
Lundi 14 mai 2012 
Sortie DECOS : La dune de La Baule, formation et stabilisation 
Rendez-vous à 14h00 à La Baule, boulevard Caqueray, au départ du parcours de santé. 
 

Samedi 26 mai 2012 à 20h30  
Concert « Dan Ar Brazet Clarisse Lavanant » organisé par l’association La Calebasse 
Entrée 15 €. Réservation à l’office de tourisme du Croisic ou par courrier « Association La Calebasse, hôtel de ville, 5 rue Jules-Ferry. Le Croisic 44 490 

 
Dimanche 27 mai à 21h00, ancienne criée 
Fest-Noz de Pentecôte par l'association La Calebasse 
 
Dimanche 27 mai 2012 à 11h00, dans la cité 
Balade moto « 4e concentration Sportster Club de France » 
  
JUIN 
Vendredi du 1er juin 2012, hôtel de ville, 21h00 
Dans le cadre de l’exposition « Du Puigaudeau, de Pont-Aven au Croisic » 
Conférence « La révolution Impressionniste » par Joseph Burlot du samedi 9 juin au mercredi 11 juillet 
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1863 marque un tournant dans l’histoire de la peinture du XIXe siècle. C’est l’année  de la création par Napoléon III du « Salon des Refusés » où le « Déjeuner sur 
l’herbe » de Manet fait  scandale. Au même moment, meurt Eugène Delacroix, le maître de la peinture romantique.  
C’est aussi cette année là que quelques jeunes peintres : Monet, Renoir,  Bazille, Pissarro, Sisley décident de quitter les ateliers parisiens pour peindre en plein 
air. Le groupe uni contre l’académisme, l’enseignement officiel, organise en 1874 la 1ère exposition que l’on baptise « impressionniste » en référence au tableau 
de Monet « Impression soleil levant ». Sept expositions suivront… En quoi l’impressionnisme a-t-il constitué une révolution dans le monde de la peinture ? Quels 
en sont les thèmes, les techniques ? 
 
Vendredi 1er juin 2012 à 20h30 à la salle des fêtes 
Soirée cabaret 
Deux heures de musique et de chant présentées par les élèves et les professeurs de l’école de musique La Maris Stella. Bar et service aux tables. 
Entrée libre. Association Maris Stella 
 
Du vendredi 1er au mardi  5 juin 2012 à l’ancienne criée, de 11h00 à 19h00 tous les jours 
Exposition « A tire d’aile », les créateurs en liberté 
Cette exposition regroupe une vingtaine d'artistes des métiers d'art : sculpteurs, plasticiens, verriers, céramistes, origami , peintres, meubles   etc. 
Le savoir-faire de ces exposants met en valeur le « made in France » et l'originalité de tous les articles présentés. 
Décoration et cadeaux le visiteur sera tenté de répondre à ses coups de cœur. 
Entrée libre. Association « Art et Animations » 
 
Samedi 2 juin 2012 entre 10h30 et 12h30, place de la Croix de Ville 
Rallye automobile du Pays Blanc 
 
Samedi 2 juin 2012 dans le parc de Penn-Avel 
Pique-nique des associations 
 

Jeudi 7 juin 2012, hôtel de ville, 21h00 
Dans le cadre de l’exposition « Du Puigaudeau, de Pont-Aven au Croisic » du samedi 9 juin au mercredi 11 juillet 
Conférence « Le Post-impressionniste » par Joseph Burlot 
En 1886, se tient la dernière exposition impressionniste. Depuis quelques années, une réaction se manifeste contre l’impressionnisme : Renoir revient au 
portrait et se laisse influencer par les peintres du XVIIIe siècle. Cézanne veut un art construit (traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en 
perspective) ; Seurat exige une peinture scientifique alors que Gauguin recherche le primitivisme, l’archaïsme, le synthétisme ; Van Gogh lui exprime par la 
peinture les tourments de sa sensibilité d’écorché… Ils ouvrent la voie aux nouvelles écoles qui éclosent vers 1905 : le fauvisme, le cubisme, l’expressionnisme… 
Pendant tout ce temps un indépendant farouche suivait son obsession : peindre la lumière… Ferdinand du Puigaudeau. 
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Vendredi 8 juin 2012 de 16h30 à 19h30 au foyer Émile-Thibault 
Collecte de sang 
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Côte d’Amour 
 
Samedi 9 juin 2012 de 14h00 à 18h00 au Mont-Esprit 
L’esprit sportif 
Jeu par équipe - ouvert à tous – Gratuit. 
Inscription : à partir du lundi 14 mai 2012, jusqu’au vendredi 8 juin 2012 au Port. : 06 79 44 79 63 ou au Point Jeunes du Croisic. La fête se déroulera sur le site du 
Mont-Esprit du Croisic. Seules les 10 premières équipes complètes seront retenues. Parité filles/garçons à respecter par équipe (5 filles/5 garçons). 
 
Samedi 9 juin 2012 
Flash mob 
 
Du samedi 9 juin au mercredi 11 juillet 2012 à l’ancienne Criée 
Exposition « le peintre Ferdinand Loyen du Puigaudeau » 
Dans le prolongement de sa politique d’expositions temporaires, la Ville du Croisic propose pour la première fois de présenter un artiste de renommée 
internationale mais aux attaches locales: Ferdinand Loyen du Puigaudeau. Entrée 5€. 
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 tous les jours. 
De 10 h 30 à 18 h 30, les samedis et dimanches 
 
Une cinquantaine de toiles de l’artiste Ferdinand Loyen du Puigaudeau (1864-1930), sont rassemblées dans la vaste nef de l’ancienne criée. Ce bâtiment, témoin 
d’un riche passé maritime et réhabilité, est un écrin idéal pour accueillir l’exposition sur cet artiste de référence.  
L’exposition sur Du Puigaudeau succède ainsi à l’exposition sur la bataille des Cardinaux en 2009 et sur le peintre Micheau-Vernez en 2011, artiste illustrateur et 
créateur de faïences bretonnes.  Beaucoup d’œuvres proviennent de collections privées et sont présentées pour la première fois. Organisées par thématiques, 
illustrations de son environnement naturel et culturel local, véritables sources d’inspiration, les toiles permettent de mettre en évidence les réflexions 
artistiques menées sur la lumière et les influences de ses pairs tels que l’École de Pont-Aven avec Gauguin ou Charles Laval. 
Largement inspirée par les thématiques paysagères et culturelles de la presqu’île, (costumes du monde paludier, lumières et couleurs des marais salants, côte 
sauvage…), l’œuvre du peintre postimpressionniste se veut riche d’une diversité picturale. 
Tout au long de sa carrière artistique, Puigaudeau effectue des recherches sur le concept de la lumière et cherche ainsi à différencier les origines de la lumière, 
l’une artificielle produite par l’homme et l’autre naturelle, fruit du soleil et de la lune. Cette préoccupation s’exprime déjà dans ses premières peintures, alors 
soumises à une conception traditionnelle de la scène de genre: la bougie, élément central du tableau, illumine des visages tout en conférant une apparence 
mystérieuse au sujet. 
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A partir de son second séjour à Pont-Aven, les contraintes académiques s’atténuent jusqu’à disparaître totalement. La lumière se propage de manière plus large 
et devient scintillante, vibrante de même que les fonds qui se contrastent et rendent la nuit moins noire. 
Après 1910, les sujets nocturnes tels que les manèges et les fêtes foraines disparaissent de son axe d’étude : Puigaudeau focalise désormais toute son attention 
sur le rayonnement solaire et lunaire.  
Dans ses tableaux, les scènes éclairées par la pleine lune apparaissent comme déformées créant un climat d’étrangeté et de mystère. Le sujet, souvent 
anecdotique, est mis en évidence et confère à l’ensemble de la toile une ambiance symboliste, fantastique. 
Le rêve, l’irréel sont aussi les maîtres mots caractéristiques de l’esprit de l’artiste. Il s’attache ainsi à traiter la réalité visible et ultra visible, la réalité essentielle.  
Un coucher de soleil, un clair de lune sont comme autant de lueurs, véritables phares illuminant les environs.  
C’est en cherchant à capter la lumière que Puigaudeau a donné à son œuvre toute sa singularité, son originalité, son attachement. 
C’est toute cette variété que propose cette exposition, pilotée par l’auteur du catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste, Antoine Laurentin.  Au travers de cette 
exposition, est également évoqués ses débuts avec plusieurs portraits plus académiques, son séjour à Pont-Aven marqué par la rencontre avec Paul Gauguin ou 
Charles Laval et rythmé par les processions et fêtes de nuit ainsi que les voyages à Venise. 
 
Dimanche 10 juin 2012 de 10 h 00 à 18 h 00, place d’Armes 
 « Pour l’avenir de notre planète Bleue, vos gestes comptent » 
Organisé par le comité départemental Loire-Atlantique Études et Sports sous-marins et la commission Environnement et Biologie Subaquatique avec la Ville du 
Croisic et le Groupe Atlantique de Plongée (GAP). 
 
Ouvert à tous publics, cette journée est l’occasion de réunir tous les PASSIONNÉS DE LA MER. 
Plusieurs objectifs sont visés au travers des animations qui seront organisées tout au long cette journée :  
Découverte de l’incroyable biodiversité des océans, notamment sur nos côtes atlantiques. 
Sensibilisation à la protection de ces milieux fragiles. 
Observations extraordinaires sur un stand « laboratoire ». 
Animation avec la Ligue de protection des oiseaux. 
Animations autour du sel. 
Présentations autour de la protection de l’environnement et des énergies renouvelables. 
Exposition photographique. 
Concours de dessins et des jeux pour les plus jeunes : (tangrams de la mer, origamis…). 
Animations théâtrales assurées par la compagnie XY. 
Et de nombreux autres stands sur les activités liées au milieu marin. 
 
Dimanche 10 juin 2012 
1er tour des élections législatives 
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Vendredi 15 juin 2012, foyer Émile-Thibault 
Audition des élèves 
Association Maris Stella 
 
Vendredi 15 juin 2012, hôtel de ville, 21h00 
Dans le cadre de l’exposition « Du Puigaudeau, de Pont-Aven au Croisic » du samedi 9 juin au mercredi 11 juillet 
« Ferdinand du Puigaudeau : peintre de la lumière » par Joseph Burlot 
En 1886 arrive à Pont Aven un jeune peintre autodidacte de 22 ans : Ferdinand Loyen du Puigaudeau. Il se lie d’amitié avec Laval et Gauguin. Il ne les suit pas 
dans leurs nouvelles approches. Dans le sillage de Latour et du Caravage, il est fasciné par la lumière, le clair-obscur. 
 Lors d’un deuxième séjour à Pont-Aven (1895-1897), il peint les fêtes nocturnes : manèges, processions animées par des lumières vibrantes… Toujours attiré par 
les levers ou les couchers de soleil, à Venise il s’adapte à la lumière naturelle. Devenu « l’ermite de Kervaudu » au Croisic (comme le nommait Degas), il parcourt 
la région en multipliant les séries où il varie les effets lumineux et les couleurs sur la côte, les moulins, le manoir ou les paysages de la Brière. Farouchement 
indépendant, il refuse les influences mais il peint de manière impressionniste. Il est avant tout un  luministe qui sait créer des ambiances mystérieuses voire 
fantastiques. 
 
Samedi 16 juin 2012 dans la cité 
Balade moto « Team Players » 
 

Samedi 16 juin 2012 à la salle des sports 

Gala de gymnastique 
14 h 00, challenge/20 h 00 Gala  
 
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2012 
Fête nautique « Régates Ville du Croisic » 
Le Club de Croisière Croisicais, association qui a fêté son cinquantenaire en 2011, organise avec le soutien de la Ville du Croisic la 6e édition de la fête nautique 
« Régates Ville du Croisic ». Comme chaque année, un ensemble d'animations entièrement gratuites et attractives pour tous les âges est proposé au public sur 
les quais réservés aux piétons. Des groupes de danses folkloriques et des musiciens aux répertoires variés se produisent le long des quais. Chansons de Bretagne 
et chants de marins vous accompagnent… Les Vieux Métiers de la Mer vous présentent le savoir-faire des « anciens » liés au monde maritime. Dans les bassins 
du port, de nombreuses démonstrations sont organisées, vous pouvez vous initier à la voile légère, au kayak, à la yole de mer, au stand-up paddle, participer 
au concours de godille. 
La SNSM apporte un temps fort avec des démonstrations spectaculaires de sauvetage en compagnie des chiens Terre-Neuve, un grand succès chaque année  
auprès d’un public nombreux et enthousiaste. Depuis l'Estacade de lap place d’Armes ou la place du 8 Mai, venez assister à la parade des vieux gréements, 
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voiliers et vedettes dans le chenal. Vous avez la possibilité d’embarquer gracieusement sur des bateaux pour assister aux régates en mer.  
Et enfin, des ULM doivent survoler notre petite cité de caractère et atterrir place du 8 Mai. D'autres animations sont encore à l'étude. 
Cette année, le 2e festival « Musiques & Paroles de Rues » nous accompagne le dimanche 17 juin le long des quais piétonniers. 
Tous à vos agendas, réservez votre week-end et demandez le programme détaillé à l'Office du Tourisme, 6, rue du Pilori au Croisic, tél. 02 40 23 00 70. 
 
Dimanche 17 juin 2012 
Festival « Musiques et Paroles de Rues » 
Chansons d’autrefois, chansons d’aujourd'hui, chants de marins, musiques folkloriques au travers d’orgues de barbarie, d’accordéons tout au long des quais de 
la cité. 50 artistes venus bénévolement de toute la France font chanter, danser le public. Certains sont professionnels, d’autres amateurs, mais tous ont la 
volonté de faire partager leur passion. 
Ce festival de musiciens et de chanteurs de rue se déroule sur les quais du port de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Un spectacle gratuit est prévu en soirée de 21h à minuit. 
Le public décernera les palmes du festival (or, argent et bronze) en désignant les artistes. 
Les palmes seront remises à 21h00, en ouverture du spectacle du soir. 
 
Dimanche 17 juin 2012 
2e tour des élections législatives 
 
Lundi 18 juin 2012 au Mont Esprit 
Appel du 18 juin 
 
vendredi 22 juin 2012, stade et salle des sports 
Fête des écoles 
Amicale Laïque 
 
Samedi 23 juin 2012 au Mont-Esprit 
Course des Jonchères 
Un évènement initié par le Running Club Croisicais en partenariat avec la ville du Croisic et inscrit au calendrier de la Fédération Française d’athlétisme. 
La course se déroule en fin de soirée du 23 juin 2012. Le départ est donné à 21h00 au pied du Mont-Esprit. Cet évènement festif et convivial se déroule dans un 
cadre magnifique. Le parcours emprunte les quais, passe derrière le Mont-Lénigo et reviens par les rues historiques de la ville. Quatre boucles sont effectuées 
pour une distance de 9 800 km.  
L’arrivée est jugée au Mont-Esprit. La durée maximum de l’épreuve est de 1h30. Dans un souci qualitatif, le Running Club met en place un chronométrage par 
puce électronique. 



 

19 
 

L’organisation de cette course pédestre est la synergie de plusieurs acteurs qui apporteront leur soutien financier et/ou logistique (ville du Croisic, sponsors, 
bénévoles et adhérents du club) 
Le vœu le plus cher des organisateurs est que cette 1er édition soit une complète réussite, qu’elle se pérennise et devienne un évènement sportif phare et 
incontournable du Croisic.  Running Club Croisicais – Ville du Croisic 
 
Programme 
19h00  Ouverture de la restauration au Mont-Esprit (frites, grillades, sandwichs, bar) 
19h00 à 20h30 Musiques groupes au pied du podium (Running Club) 
20h30 Flash Mob au Mont-Esprit 
 Fermeture des quais  
 (Accès impossible aux parking place du 8 Mai, place d’Armes, place de la Croix de Ville pendant la course) 
21h00 Départ de la course entrée du Mont-Esprit (9,8 km en 4 boucles) 
21h15 Concert « Manek » au Mont-Esprit (ville) sur le podium 

Dans un style Pop-Rock, basé sur des reprises de standards Français, Italiens et Internationaux, Manek vous fait voyager, danser et chanter ! 
22h30 Fin de la course. Ouverture des quais 
22h30 Remise des récompenses sur le podium 
23h00 Reprise du concert 
23h30 – 23h45 FIN 
 
Mardi 26 juin 2012 à 21h00 à la chapelle du Crucifix 
 « Les soirées classiques du Croisic : Semper Félix Trio » 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
« Les Soirées Classiques du Croisic sont une série de concerts ancrés sur la musique classique, allant de la renaissance au contemporain en passant par les 
musiques traditionnelles. Ces concerts accueillent des musiciens de notre région ou d'autres horizons proches ou lointains. Les concerts, orientés vers un large 
public, ont essentiellement lieu en été, le mardi à 21 heures, le plus souvent à l'église Notre Dame de Pitié et parfois à la chapelle du Crucifix. Une collecte est 
faite au profit des artistes. » 
 
Vendredi 29 juin 2012 de 17h30 à 20h00, place Dinan 
Animation « Les vieux métiers de la mer » 
Office de tourisme 
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Vendredi 29 juin, hôtel de ville, 21h00 
 « Ferdinand du Puigaudeau et Le Croisic » par Laurent Delpire, attaché de conservation du Patrimoine et conservateur des antiquités et objets d’arts de 
Loire-Atlantique 
 
JUILLET 
Tous les vendredis en juillet de 08h00 à 13h00, rue du Pilori 
Marché du terroir 
 
Lundi, mercredi et vendredi en juillet 2012, de 09h30 à 10h30, parc de Pen Avel 
 
Le Croisic Tonic 
Du 2 juillet au 31 août 2012, parc de Penn Avel 
Le Croisic Tonic 
Encadré par un animateur sportif diplômé, vous pouvez exercer une séance d’activité physique : lundi, mercredi et vendredi matin de 9 h 30 à 10 h 30. 
 
Lundi 

− Réveil musculaire* et stretching 

− Travail de la souplesse 
Mercredi 

− Réveil musculaire et étirements 

− Travail général 
Vendredi 

− Gymnastique douce* 

− Pratique de tous les mouvements à une intensité et un rythme lent 

− Travail postural 
 
* se munir d’une serviette de plage ou d’un tapis de sol. Prévoir de l’eau. 
 
Le rendez-vous est fixé à 9 h 20 devant le gymnase Constant-Germont, avenue des Moulins. 
Début des séances à 9 h 30 (1 heure). 
En cas de pluie, les séances sont organisées dans la salle des sports. 
Un ticket (3 €) donne accès à une séance. Les tickets sont en vente à l’unité ou par carnet de 10, à l’accueil de l’hôtel de ville ou à l’office de tourisme. 
Une attestation sur l’honneur de non-contre-indication à la pratique de ces animations est à remettre à l’animateur. 
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Mardi 3 juillet 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
« Les soirées classiques du Croisic : Slava Kazykin Ensemble », musique slave 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2012 à la salle des fêtes 
Théâtre « No limit ! » de Camélia Dargis 
Théâtre du Grand Traict 
« Dans un bel appartement parisien vont se croiser, trois copines d’enfance, un mari doublement amant, une mère qui perd la boule, une voisine survoltée, une 
concierge envahissante aux pratiques un peu douteuse… une journée de folie s’annonce, c’est no limit ! » 
Pour la première fois, la troupe du grand traict monte sur les planches pour jouer une pièce complète. Une comédie déjantée à ne pas manquer ! 
Avec Françoise Baillet, Anouchka Cornet, Ghislaine Gaudet, Lise Gérard, Jean Marc Gérard, Florence Joffraud, Françoise Leseur, Luc Mahé, Michèle Quellard. 
Mise en scène :   Mickael Gauthier 
Association du Théâtre du Grand Traict 
Réservation à l’office de tourisme 6, rue du Pilori :  
Entrée : 7€ adultes 5 € enfants 
 
Samedi 7 juillet 2012 dans la Cité 
3e édition des Marées du Croisic – La Fête du Kurun 
3e édition des  « Marées du Croisic », festival de chants de marins et rencontre de bateaux au profit exclusif de la SNSM. « Les Marées du Croisic » et la grande 
Fête du Kurun ont lieu le 7 juillet, jour anniversaire du retour de Jacques-Yves Le Toumelin de son tour du monde (7 juillet 1952). Ces deux manifestations 
rassembleront toute la journée neuf groupes musicaux sur deux scènes et nombre de bateaux sur tous les quais du Croisic :  
- groupes de la Bretagne à La Rochelle aux compositions innovantes, originales, permettant de renouveler les chants de marins. 
- rencontre entre bateaux traditionnels et autres qui ont une histoire à raconter ou qui sont à l’origine d’une vocation maritime. 
Prix : Manifestation gratuite : groupes musicaux et bateaux tous bénévoles, une quête est organisée par l’équipage du canot de sauvetage du Croisic. 
Inscription : Marie-France Musnier – Port. : 06 81 08 27 05 ou Roberte Leteurtre – Port. : 06 32 77 19 80 
 
Lundi 9 juillet 2012 à 21h00 sur les quais 
Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
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Mardi 10 juillet 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Aubade en Retz », chœur classique 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Jeudi 12 juillet 2012 à 21h00 au foyer Émile-Thibault 
Conférence par Jacques Rullier « naissance des étoiles – le soleil, fonctionnement et évolution » 
Société des Amis du Croisic. Entrée gratuite. 
 
Toute personne ayant levé le regard vers le ciel, par une nuit calme et claire, aura été saisie par la multitude de points brillants que sont les étoiles. 
Celle-ci très brillante, cette autre plus discrète et orangée, telle autre encore bleutée entourée de compagnes… Et que dire de ces étranges figures qu’elles 
semblent construire sur le fond du ciel, ou de ces taches ou traînées floues blanchâtres ? 
Partons ensemble à la découverte de tous ces objets. Intéressons-nous à leur origine, leur évolution et leur fin. Revenons ensuite vers l’étoile la plus proche de 
nous : le Soleil et sont cortège d’objets qui tournent, qui tournent… et quelques fois qui s’arrêtent ! 
 
Jacques Rullier est né en 1946 à Angers. Très tôt, il tombe dans la marmite de la curiosité des « choses techniques et scientifiques » ! Il a exercé son métier 
d’ingénieur en électronique et systèmes informatiques. Installé au Croisic depuis sa retraite, il consacre une bonne partie de son temps à l’animation de 
l’association d’astronomie de La Baule : « Pêcheurs d’Étoiles », dont l’équipe réalise des rencontres, des conférences, des expositions, des visites d’écoles. 
 
Vendredi 13 juillet 2012 de 17h30 à 20h00, place Dinan 
Animation « Les vieux métiers de la mer » 
Office de tourisme 
 
Samedi 14 juillet 2012 
Fête Nationale  
11 h 15, le traditionnel rassemblement pour le défilé de la fête nationale, place Donatien-Leprè. 
À partir de 19 h 00, soirée « Moules Frites » par les joueurs et bénévoles de l’association du football club de la Côte Sauvage. Ils proposent ce plat unique dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. 
À 23 h 00, comme depuis trois ans, le feu d’artifice est tiré à partir de barges dans le Traict, place d’Armes. 
Enfin vers 23 h 15, le concert du « DJ Yan », vous fait danser sur des rythmes variés des années quatre-vingt aux standards d’aujourd’hui et d’hier, place d’Armes. 
 
Samedi 14 juillet 2012 à l’ancienne criée, 19h00 
Soirée Moules Frites 
Football Club Côte Sauvage 
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Dimanche 15 juillet 2012 de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h30 sur l’estacade, place Dinan 
Journée en faveur des sauveteurs en mer du Croisic organisé par l’association des plaisanciers croisicais 
Promenade en mer d’une heure, sur des bateaux de plaisanciers en direction de la côte sauvage ou vers La Turballe et Lérat. 
Prix : un don de 9 € / personne, 4,50 € de 10 à 14 ans et 2 € à partir de 3 ans. 
Inscription : inscription et départ de l’estacade de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h30. Association des plaisanciers croisicais. 
Inscription et départ de l’estacade de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. 
 
Lundi 16 juillet 2012 à 21h00 sur les quais 
Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
 
Mardi 17 juillet 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Duo Hulot », orgue et violon 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Mardi 17 juillet 2012, rendez-vous à 07h45 au Croisic, devant l’estacade 
Sortie DECOS : sortie botanique à Houat 
Prévoir un pique-nique. Prix : environ 30 €. Inscription : avec chèque. Madame Catherine Duplé – Tél. : 02 40 23 17 35 
 
Mercredi 18 et jeudi 19 et mardi 31 juillet 2012 à 21h00 à l’ancienne criée 
 « Le Croisic m’est conté » 
Le Croisic comme on ne vous l’a jamais raconté. Plus d’une centaine de comédiens bénévoles et passionnés vous retracent en deux heures l’histoire riche de 
notre petite cité de caractère. 
Le spectacle historique retrace au travers de nombreux tableaux ce que fût Le Croisic depuis sa naissance jusqu’à nos jours, depuis que les romains vainquirent 
les Vénètes en 56 avant JC, jusqu’au train du plaisir qui amenèrent les premiers vacanciers sur nos plages en 1879.  
Retrouvez l’histoire d’Alain Barbe-Torte, Duc de Bretagne, surnommé le Renard (Al Louarn), Alain Bouchart,  chroniqueur breton né en 1478 à Batz-sur-Mer, le Duc 
Jean IV, la duchesse Anne, Gaston d’Orléans, Pierre Bouguer, grand mathématicien et navigateur né au Croisic en 1698, et Paul Maillard des Forges, écrivain 
Croisicais ami de Voltaire, la bataille des Cardinaux, les grands voiliers, les conserveries, l’arrivée du train en 1879.  
Le spectacle en quelques chiffres : 120 bénévoles, 400 costumes (en provenance de notre atelier de bénévoles), 400 rôles, 23 tableaux, 2 heures. Tout le 
spectacle est en direct.  
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« Le Croisic m'est conté » a commencé en 1984 en extérieur au Mon-Esprit. Il a cessé en 1989 et repris vers 1999 dans les rues avant de prendre sa place dans 
l'ancienne criée. 120 bénévoles, acteurs, figurants, accessoiristes et costumières œuvrent toute l'année pour permettre les représentations estivales. 
 
Réservation à l’office de tourisme et billetterie sur place. 5 € pour les – de 10 ans et 10 € pour les autres. 
Association « Art et Animations » 
 

Mercredi 18 juillet à 10h00 
« Les richesses de la mer » 
Le bord de mer nous dévoile ses richesses à marée basse… Apprenez à reconnaître la faune et la flore de l’estran et de la plage, tout en vous familiarisant avec 
les techniques d’une pêche respectueuse du milieu. 
Public familial - 2h - Sortie pédestre 
Renseignements : 02 40 23 00 70 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme 
De 3 à 12 ans : gratuit - Plus de 12 ans : 6€ 
 
Vendredi 20 juillet 2012 à 21h00 à la chapelle du Crucifix 
 « Les soirées classiques du Croisic : la Maris Stella » 
 
Du samedi 21 au dimanche 29 juillet 2012, ancienne criée 
Exposition spectacle « Aux Rythmes du traict » de 11 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00 
9 concerts 

 
Comme les autres années, la semaine des rythmes du trait, présentera une exposition à thème, pour 2012, le verre sous ses formes artistiques : 

• Vitraux 

• Verre filé 

• Verre soufflé 
Complétée par une présentation de photographies d’inspiration locale. 
Chaque fin d’après midi, un concert différent, par des artistes de renommé régionale voire nationale, une formule qui a fait ses preuves, reliant différentes formes de cultures 
et arts populaires, graphiques, techniques, musicales. Entrée gratuite. 
Association La Calebasse 
asso.lacalebasse@orange.fr 
Entrée libre 

 
Lundi 23 juillet 2012 à 21h00 
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Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
 
Mardi 24 juillet 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Hertfordshire Chamber Ensemble », orchestre d’instruments à vent 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Jeudi 26 juillet à 15h00 
« Les richesses de la mer » 
Le bord de mer nous dévoile ses richesses à marée basse… Apprenez à reconnaître la faune et la flore de l’estran et de la plage, tout en vous familiarisant avec 
les techniques d’une pêche respectueuse du milieu. 
Public familial - 2h - Sortie pédestre 
Renseignements : 02 40 23 00 70 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme 
De 3 à 12 ans : gratuit - Plus de 12 ans : 6 € 
 
Vendredi 27 juillet 2012 de 17h30 à 20h00, place Dinan 
Animation « Les vieux métiers de la mer » 
Office de tourisme 
 
Lundi 30 juillet 2012 à 21h00 
Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
 
Mardi 31 juillet 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Th. Bréhu, Ch. Gauche et C. Legal », orgue, trompette, hautbois et chant 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Mardi 31 juillet 2012 de 15h30 à 17h30, Estacade place d’Armes 
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Concours de pêche 
Inscription à partir de 14h30 à l’Estacade 
 
AOUT 
Tous les mardis en aout de 08h00 à 13h00 sur la place Dinan 
Marché à la brocante 
 
Tous les vendredis en aout de 08h00 à 13h00, rue du Pilori 
Marché du terroir 
 
Mardi 1er et mercredi  2 août 2012 à 21h00 à l’ancienne criée 
« Le Croisic m’est conté » 
Le Croisic comme on ne vous l’a jamais raconté. Plus d’une centaine de comédiens bénévoles et passionnés vous retracent en deux heures l’histoire riche et 
parfois tourmentée de notre petite cité de caractère. 
Ce spectacle historique narre au travers de nombreux tableaux ce que fût Le Croisic depuis sa naissance jusqu’à nos jours, depuis que les romains vainquirent les 
Vénètes en 56 avant JC, jusqu’au train du plaisir qui amenèrent les premiers vacanciers sur nos plages croisicaises en 1879. 
Retrouvez l’histoire d’Alain Barbe-Torte, Duc de Bretagne, surnommé le Renard (Al louarn), Alain Bouchart, chroniqueur breton né en 1478, le Duc Jean IV, la 
duchesse Anne, Gaston d’Orléans, Pierre Bouguer, grand mathématicien et navigateur né au Croisic en 1698, et Paul Maillard des Forges, écrivain Croisicais ami 
de Voltaire, la bataille des Cardinaux, les grands voiliers, les conserveries, l’arrivée du train. 
Pour ce spectacle l’association Art et Animations mobilise 120 bénévoles, 400 costumes, 400 rôles, 23 tableaux pour deux heures de spectacle. 
 
Réservation à l’office de tourisme et billetterie sur place. 5 € pour les – de 10 ans et 10 € pour les autres. 
Association « Art et Animations » 
 
Mercredi 2 août 2012, rendez-vous à 10h30 au Croisic, au départ de la Jetée du Tréhic 
Sortie DECOS : « observation de l’Estran : vie dans les marres et sous les pierres » 
Gratuit. 
 
Samedi 4 août 2012 à l’ancienne criée 
Soirée Moules Frites 
Football Club Côte Sauvage 
 
Lundi 6 août 2012 à 21h00 
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Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
 
Lundi 6 août à 14h00 
« Les richesses de la mer » 
Le bord de mer nous dévoile ses richesses à marée basse… Apprenez à reconnaître la faune et la flore de l’estran et de la plage, tout en vous familiarisant avec 
les techniques d’une pêche respectueuse du milieu. 
Public familial - 2h - Sortie pédestre 
Renseignements : 02 40 23 00 70 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme 
De 3 à 12 ans : gratuit - Plus de 12 ans : 6 € 
 
Mardi 7 août 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Gospel 5 » 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Jeudi 9 août 2012 de 09h30 à 12h30 au foyer Émile-Thibault 
Collecte de sang 
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Côte d’Amour 
 
Du jeudi 9 au jeudi 23 août 2012, de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 20h00 tous les jours, ancienne criée 
21e Salon des Artisans d’Art 
La Maison d’Adam – La Maison des Artisans 
 
Vendredi 10 août de 17h30 à 20h00, place Dinan 
Animation « Les vieux métiers de la mer » 
Office de tourisme 
 
Dimanche 12 août 2012 
Fête du four à pain 
Société des Amis du Croisic 
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Lundi 13 août 2012 à 21h00 
Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
  
Mardi 14 août 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Ch. Pervès et R. Guyomarch », orgue 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Mercredi 15 août 2012 toute la journée dans la Cité 
Fête de la Mer 
Messe, stands et groupes folkloriques place d’Armes – sortie en mer – feu d’artifice 
Concert « Mo » 
Référence Bordelaise incontournable, MO « Chanson Pop & Percussions » chante en français, anglais et espagnol, un répertoire de créations issues des 3 albums 
et des reprises personnalisées à la sauce MO esprit ukulélé et percussions! Des grands noms de la chanson Française ont fait appel à MO pour assurer leurs 
premières parties : Yannick Noah, Pascal Obispo, Florent Pagny, Matmatah, Michael Jones et en 2012 Gérald de Palmas, Inna Modja et Johnny Hallyday !  
 
Jeudi 16 août 2012 de 15h30 à 17h30, Estacade place d’Armes 
Concours de pêche 
Inscription à partir de 14h30 à l’Estacade 
 
Vendredi 17 août 2012 à 21h00 au Mont-Esprit 
Concert du groupe « La geste de Galen » 
« Je ne suis sûr de rien…. mais à ce qu’on ma dit, il y a d’autres chemins… ». Certes, ce ne sont quelques mots de l’un des 9 titres que La Geste de Galen vient 
d’enregistrer pour leur tout nouvel album « Un nouveau jour ». Mais, ceux-ci représentent, avant tout, d’ une forte option artistique partagée et nourrie par 7 
excellents musiciens et chanteurs qui, dans le contexte d’une musique très actuelle et progressive, parviennent à créer une nouvelle voie, un nouvel univers 
échappant, souvent, aux règles stylistiques établies, n’en gardant que la saveur des ambiances. Issue, exclusivement, de sa création, la musique et les textes de 
La Geste de Galen naviguent, ainsi, avec parfaite osmose, dans les sphères du blues, du rock, du classique, du néo-celtique progressif, de la world, du jazz…. Les 
influences sont nombreuses et perceptibles. Il y a, certes, du « Yes », du « Dire Straits », du « Mike Oldfield », du « Deep Purple », du « King 
Krimson »…. dans « Galen ». Mais après plusieurs années sur les routes et quelques changements de musiciens, La Geste de Galen à trouvé sa « dimension » et 
ses « acteurs », avec un son bien spécifique… le son « Galen ». Il y a, aussi la voix « Galen ». En effet, sur les prestations instrumentales de Jérôme Jegas 
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(batterie, auteur-compositeur, créateur du groupe), Jacques Julienne (claviers accordéon, auteur-compositeur, arrangeur), Fred GIRAUDINEAU (Guitares, chant), 
Dominique Pautrel (claviers), Charly Le Mallier (basse), Nicolas Gautier (saxos et flûtes), vient se poser la canadienne et spectrale voix d’Amy LUX qui peut flirter 
des vocaux de Sharleen Spiteri à ceux de Patti Smith, en passant par Loreena McKennitt, tout en gardant son empreinte très personnelle et, parfaitement, 
identifiable. A ces considérations musicales, il faut ajouter l’idée que du CD à la scène, La Geste de Galen présente, de façon indivisible et avant tout… un 
spectacle ! La mise en place et la valorisation subtile des interventions vocales et instrumentales de l’enregistrement sont déjà une mise en scène qui ne 
demande qu’à être transcendée sous les feux de la rampe lors de leur spectacle d’une heure trente où musique et chants vous entraîneront dans 
« l’univers de Galen ». La Geste de Galen… c’est un concept artistique énergique et créatif, en constante évolution…. La bonne humeur et l’osmose qui règnent 
entre tous les membres est communicative et, lors des concerts, cette fusion artistique et humaine favorise, très rapidement, le contact du groupe avec le 
public. L’ambition collective de La Geste de Galen est d’emmener, avec nous, notre public dans le « monde de Galen » et de le faire participer au voyage, à notre 
« chanson de geste du troisième millénaire », le but n’étant que pleinement atteint que si chacun repart avec un fragment de notre univers… 
Au delà de ces mots, écoutez notre musique, elle reste notre meilleure ambassadrice. 
 
Lundi 20 août 2012 à 21h00 
Arts de la rue : « Un soir sur les quais » et marché nocturne 
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de 
cracheurs de feu, échassiers, ventriloques, musiciens, chanteurs, automates, magiciens, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long 
du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation. 
 
Mardi 21 août 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Ensemble Paris Opéra », quatuor baroque et opéra 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Mardi 21 août à 14h00 
« Les richesses de la mer » 
Le bord de mer nous dévoile ses richesses à marée basse… Apprenez à reconnaître la faune et la flore de l’estran et de la plage, tout en vous familiarisant avec 
les techniques d’une pêche respectueuse du milieu. 
Public familial - 2h - Sortie pédestre 
Renseignements : 02 40 23 00 70 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme 
De 3 à 12 ans : gratuit - Plus de 12 ans : 6 € 
 
Vendredi 24 août 2012 de 17h30 à 20h00, place Dinan 
Animation « Les vieux métiers de la mer » 
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Office de tourisme 
 
Dimanche 26 août 2012, toute la journée, place Dinan, rue du Pilori, rue de l’Eglise, rue Saint-Yves 
Vide grenier 
Amicale Laïque 
 
Mardi 28 août 2012 à 21h00 à la chapelle du Crucifix 
 « Les soirées classiques du Croisic : Cordacordes », guitare et violon 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
SEPTEMBRE  
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2012, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 à l’ancienne criée 
Forum des associations 
 
Mardi 4 septembre 2012 à 21h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic » : Influence 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Du mercredi 5 au dimanche 9 septembre 2012 à l’ancienne criée 
Exposition à thème « les 4 éléments » 
Association « Art et Animations » 
 
Jeudi 6 septembre 2012 à 21h00 au foyer Émile-Thibault 
Conférence « les écrivains dans la presqu’ile » 
Par Jean-Yves Paumier, chancelier de l’académie Littéraire de Bretagne et des Pays-de-La-Loire 
Une invitation à s’imprégner de l’esprit des lieux en compagnie de Balzac, Flaubert, Daudet, Musset, Apollinaire… et Julien Gracq. Guérande, Le Croisic ou 
Pornichet, sont des lieux incontournables de cette promenade littéraire dans la presqu’île. 
 
Jean-Yves Paumier est chancelier de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Il a publié un Guide littéraire de Loire-Atlantique qu’il dédicacera à 
l’issue de la conférence. Il est ancien élève de l’École polytechnique, membre de nombreux jurys littéraires… Il est aussi auteur du récent « La Bretagne pour les 
Nuls » paru aux éditions First. Grand connaisseur de Jules Verne, on lui doit « Jules Verne, Voyageur extraordinaire », paru en 2005 dans le cadre du centenaire 
de la mort de l’écrivain. 
Société des Amis du Croisic 
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Vendredi 7 septembre 2012 de 17h30 à 20h00, place Dinan 
Animation « Les vieux métiers de la mer » 
Office de tourisme 
 
Dimanche 9 septembre 2012 
Exposition à thème « les peintres dans la rue» 
Association « Art et Animations » 
 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012 
Régates « Solidouble » 
Le Club de Croisière Croisicais organise chaque année depuis plus de 30 ans une régate en Solitaire début septembre. La taille des bateaux augmentant, depuis 
deux ans une catégorie « en double » a été ouverte, aussi la Solitaire s’appelle-t-elle dorénavant « la Solidouble ». 
Cette année le port d’accueil est Piriac. Les inscriptions se feront au Yacht Club le samedi 8 à 8h. Le départ sera donné dans la baie à 11h, un parcours est prévu 
pour une arrivée à Piriac en fin d’après midi. L’accueil se fera par le Cercle nautique Piriacais qui attend les équipages, leurs amis et conjoint(e)s dans une salle 
du centre ville. Chacun amène son pique nique, le CCC prévoira le pot de l’amitié. Le dimanche le départ sera donné vers 9h pour un autre parcours .La remise 
des prix aura lieu au yacht Club à 18h30. Cette régate est inscrite au calendrier FFV et est ouverte à toutes les catégories de bateau. Renseignements 
complémentaires sur le site : www.cccroisicais.wifeo.com ou au 06 31 82 38 12. 
Club de Croisière Croisicais 
 
Du mercredi 12 au mardi 18 septembre 2012 à l’ancienne criée 
Exposition « Les Peintres du Croisic » 
 
Dimanche 16 septembre 2012 à 17h00 à la chapelle du Crucifix 
 « Les soirées classiques du Croisic : Duo cinq cordes », alto et violon 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
Journée du Patrimoine  « Le Patrimoine Caché » 
Renseignements à l’Office de Tourisme 
 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012, de 10h00 à 18h00  à l’ancienne criée 
Rencontre autour de livre « Plumes d’Equinoxe » 
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OCTOBRE 
Mardi 2 et mercredi 3 octobre 2012, ancienne criée 
 « Marché des Potiers » 
Association « Art et Animations » 
 
Mercredi 3 octobre à 15h00 

« Le paradis des landes, flanerie bucolique » 
Cette promenade vous emmènera sur des sentiers aux allures champêtres, pour une escapade buissonnière et une découverte de la biodiversité ordinaire trop 
souvent victime de notre indifférence et pourtant si riche! 
Public familial - 2h - Sortie pédestre 
Renseignements : CPIE Loire Océane : 02 40 42 31 10 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme du Croisic 
Gratuit 
 
Du mardi 9 au mardi 16 octobre 2012, cinéma Le Hublot 
Festival du Cinéma « De la Page à l’Image » 
Association cinéma Le Hublot 
 
Dimanche 14 octobre 2012 à 17h00 à l’église Notre-Dame de Pitié 
 « Les soirées classiques du Croisic : Madrigalchor d’Aix-la-Chapelle », chœur baroque 
Collecte au profit des artistes. Pas d’inscription, pas de place réservée. 
 
Dimanche 14 octobre 2012, ancienne criée 
Vide grenier du Lions-Clubs 
 
Samedi 20octobre 2012, salle des fêtes 
Soirée cabaret 
AVF 
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012 (en attente de validation), salle des fêtes 
 « Festival Théâtre en Automne » 
 
NOVEMBRE 
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Jeudi 1er novembre 2012, cimetière 
Cérémonie du 1er novembre 
 
Vendredi 2 et samedi 3 novembre 2012 (en attente de validation), ancienne criée 
Marché des potiers 
Association « Art et Animations » 
 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre 2012 (en attente de validation), salle des fêtes 
 « Festival Théâtre en Automne » 
 
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre 2012 
Marché du chocolat et des saveurs 
Association « Art et Animations » 
 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012 (en attente de validation), salle des fêtes 
 « Festival Théâtre en Automne » 
 
Dimanche 11 novembre 2012, Mont Esprit 
Cérémonie du 11 novembre 
 
Lundi 11 ou dimanche 18 novembre 2012 (en attente de validation), sur les quais et plage du Castouillet 
 « 3e marche des Goémoniers » 
 
Lundi 12 novembre 2012 à 9h30 à Pen-Bron 
Sortie DECOS : observation des oiseaux 
 
Samedi 17 novembre 2012 
Accueil des nouveaux arrivants 
AVF 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012 (en attente de validation), salle des fêtes 
 « Festival Théâtre en Automne » 
 
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 (en attente de validation), salle des fêtes 
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 « Festival Théâtre en Automne » 
 
DÉCEMBRE 
Mardi 4 décembre 2012 à 18h00 au foyer Émile-Thibault 
Sortie DECOS : Flore / Faune Argentine 
 
Mercredi 5 décembre 2012 
Journée Nationale de la Guerre d’Algérie 
 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012, ancienne criée 
Salon des créateurs amateurs 
 
Programme sous réserve de modifications - Programme sous réserve de modifications - Programme sous réserve de modifications - Programme sous réserve de 
mo 
 

Visites commentées 
visites commentées par Laurent Delpire, historien de l’Art et attaché de conservation du Patrimoine. 
Réservation et inscription obligatoires. Office de tourisme : 6, rue du Pilori. Tél. : 02 40 23 00 70. tourisme.lecroisic@orange.fr 
 
Quand les noms de rues racontent la cité  
Lundi 2 juillet à 10 h 00 devant la gare SNCF 
Lundi 13 août à 10 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 12 septembre à 10 h 00 devant la gare SNCF 
 
Le Croisic au xxe siècle – histoire et patrimoine 
Mercredi 4 juillet à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Lundi 6 août à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
 
Visite entreprise conchylicole Chellet 
Mercredi 4 juillet à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Jeudi 19 juillet à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 25 juillet à 17 h 00 devant la gare SNCF 
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Mercredi 1er août à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 8 août à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Lundi 13 août à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 22 août à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 29 août à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 5 septembre à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 12 septembre à 17 h 00 devant la gare SNCF 
Mercredi 19 septembre à 17 h 00 devant la gare SNCF 
 
Visite sur le Traict 
Vendredi 6 juillet à 12 h 15 devant la gare SNCF 
Vendredi 20 juillet à 11 h 15 devant la gare SNCF 
Vendredi 3 août à 11 h 15 devant la gare SNCF 
Lundi 20 août à 12 h 00 devant la gare SNCF 
Vendredi 31 août à 10 h 15 devant la gare SNCF 
Lundi 10 septembre à 17 h 45 devant la gare SNCF 
Mercredi 19 septembre à 12 h 30 devant la gare SNCF 
 
Une histoire de lest : le quartier de Mont-Esprit 
Lundi 9 juillet à 10 h 00 devant la gare SNCF 
 
Découverte de la Vieille Ville 
Vendredi 20 juillet à 22 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Vendredi 27 juillet à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Vendredi 10 août à 21 h 30 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Mercredi 22 août à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Vendredi 7 septembre à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Vendredi 21 septembre à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
 
Des presses à sardines aux conserveries : le quartier du Lénigo 
Lundi 23 juillet à 10 h 00 devant l’hôtel d’Aiguillon 
Vendredi 10 août à 10 h 00 devant l’hôtel d’Aiguillon 
Vendredi 24 août à 10 h 00 devant l’hôtel d’Aiguillon 
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Lundi 3 septembre à 10 h 00 devant l’hôtel d’Aiguillon 
Mercredi 31 octobre à 10 h 30 devant l’hôtel d’Aiguillon 
 
À la recherche des monuments disparus du Croisic 
Mercredi 25 juillet à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Lundi 27 août à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
 
Sur les traces des gloires et célébrités du Croisic 
Lundi 30 juillet à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
Mercredi 8 août à 10 h 00 à l’entrée du Mont-Esprit (Port de Plaisance) 
 
Vieux logis et vieilles familles du Croisic 
Mercredi 1er août à 10 h 00 à l’Office de Tourisme 
Mercredi 5 septembre à 10 h 00 à l’Office de Tourisme 
 
Le parc de Penn Avel : un jardin balnéaire 
vendredi 17 août à 10 h 00 à l’entrée du parc (Baie de Jumel) 
 
Le Croisic, station balnéaire : le quartier de Port-Lin 
Mercredi 29 août à 10 h 00 devant la gare SNCF 


