
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2016
À CONCARNEAU

Concarneau, Ville d’Art 
et d’Histoire

Concarneau appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 

Aujourd’hui, un réseau de 160 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France. 

Le service animation de l’architecture et 
du patrimoine coordonne les initiatives 
de Concarneau, Ville d’art et d’histoire. Il 
propose toute l’année des animations pour 
la population locale et pour les scolaires. Il 
se tient à votre disposition pour tout projet. 

Renseignements, 
réservations : 

Maison du Patrimoine
Rue Vauban
29900 Concarneau
Tél. : 02 98 60 76 06
maison.patrimoine@concarneau.fr

Service Patrimoine
de Concarneau
Pôle Culturel 
Place du Général de Gaulle 
29900 Concarneau
02 98 50 38 68 
www.culture.concarneau.fr
patrimoine@concarneau.fr 



PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ  
Programme du 17 et 18 septembre 
2016. L’ensemble des activités 
proposées est gratuite.

Le patrimoine, au cœur de la cité, concerne 
l’ensemble des habitants qui le côtoie au 
quotidien. 
La thématique nationale Patrimoine et 
Citoyenneté mise à l’honneur cette année 
a ainsi été l’occasion pour la Ville de 
Concarneau de solliciter les Concarnois. 
Un questionnaire participatif a été  
diffusé en mai 2016 afin de connaître 
leurs différentes attentes et envies 
pour la programmation des Journées 
Européennes du Patrimoine. Ces rendez-
vous ont ainsi été construits à partir des  
demandes récurrentes des Concarnois. 

EXPOSITIONS

70 ANS DE PART’ÂGE, LE CERCLE 
CELTIQUE AR ROUEDOÙ  GLAS 
A la Maison du Patrimoine, de 10h à 19h, 
jusqu’au 3 novembre 2016
Cette exposition présente l’histoire du 
Cercle de Concarneau, les costumes, la 
danse bretonne, les liens avec le Bagad. 

Elle est complétée par des témoignages 
audios et vidéos des membres du Cercle 
Celtique recueillis dans le cadre du 
programme Mémoires en Chantier. 

MÉMOIRES EN CHANTIER  
Au CAC, samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016 de 14h à 18h30 et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 18h.
Le CAC vous accueille pour vous faire 
redécouvrir Mémoires en Chantier, à 
travers une exposition et des témoignages 
inédits. Des archives numériques dévoilant 
l’évolution du CAC, lieu culturel et citoyen, 
sont également disponibles.
 
LES ARCHIVES CITOYENNES 
Au CAC, samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016 de 14h à 18h30 et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 18h.
Les Archives Municipales sortent de 
leurs réserves à travers une exposition 
virtuelle afin d’illustrer l’évolution de la 
citoyenneté concarnoise et bretonne. 
Adresse internet :
www.culture.concarneau.fr
(rubriques « Archives »)

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

LES AVENTURES DE YANN ET JEAN  
Dimanche 18 septembre 2016, toute la 
journée de 10h à 18h - RDV à la Maison du 
Patrimoine.
En partenariat avec le Musée de la Pêche.

Cette grande chasse au trésor permet 
aux familles de redécouvrir divers lieux 
comme la ville-close, le Musée de la 
Pêche et différentes structures publiques 
et privées de Concarneau. Cette enquête 
patrimoine se déroule donc en plein 
cœur de la ville. En suivant les aventures 
de ces deux amis, respectivement marin 
et peintre au début du XXe siècle, vous 
découvrirez toutes les facettes de cette 
ville maritime forte de la diversité de son 
patrimoine historique et culturel.  

LE CAC, D’HIER À AUJOURD’HUI 
Au CAC, samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016,  visite-guidée à 15h .
Nos guides-conférenciers ouvrent 
les portes du CAC pour vous faire 
découvrir l’ancienne conserverie et 
sa réhabilitation en un lieu culturel et 
citoyen. 

 
MEURTRE À SARDINÉOPOLIS  
Samedi 17 septembre à 20 h- RDV à la Maison 
du Patrimoine.
Nos deux guides-conférenciers vous 
présentent une visite décalée à la 
tombée de la nuit au cœur de la ville-
close… Venez enquêter avec Georges 
Simenon et le commissaire Pendu. 

Façade du CAC. Crédit photo : Ville de Concarneau

Exposition «70 ans de Part’Âge, le cercle celtique Ar 
Rouedoù Glas».

Visite théâtralisée de la ville-close. Crédit photo : Ville de 
Concarneau

La demi-lune, espace défensif à l’entrée de la ville-
close. Crédit photo : Ville de Concarneau


