Juillet
Tous les mardi, jeudi et
dimanche : Ouverture de la
chapelle du Drennec, de
16h à 18h
Mardi 1er juillet : One Man
Show en plein air, organisée par le P’tit Théâtre, au
bourg à 20h30
Samedi 5 juillet : Nuit des
Eglises avec un concert de
Maxime PIOLOT (chants
d’inspiration religieuse) et
une visite commentée de
l'église Saint-Hilaire, au
bourg, de 20h30 à 23h
Dimanche 6 juillet :
- Pardon de St Alar, pardon
des chevaux, à la chapelle
du Drennec, à partir de 10h
- Atelier initiation théâtre,
au manoir de Squividan
14h30-16h30, proposé par
les Amis du Squividan

Du mardi 1er au jeudi 31
juillet : Ouverture du
manoir de Squividan, tous
les jours de 10h à 18h,
sauf lundi et mardi –
Exposition Mikel Chaussepied, Hymne à la nature
dans la galerie de
peintures, et exposition en
plein air des œuvres de
jeunes créateurs, Nature
d’artistes
Jeudi 10 juillet : Concert du
groupe BRAN DUO (jazz,
piano/violon), à la
chapelle du Drennec, à
partir de 20h30
Dimanche 13 juillet :
Concert gratuit au manoir
de Squividan, 16h-17h,
proposés par les étudiants
du Conservatoire de
Quimper et de Fouesnant
Mardi 15 juillet : Mardis de
Clohars avec un concert
des Forbans d’Ergué, au
bourg, à partir de 20h30

Aout
Du mercredi 16 juillet au
mercredi 20 août :
atelier Petits Découvreurs
au musée de Squividan,
14h-16h30 – 3,20 € :
enfant – de 7 à 12 ans –
inscriptions au
02.98.95.52.48
Mercredi 16 juillet :
Concert de Nolwenn ARZEL
(harpe celtique), à la
chapelle du Drennec, à
18h30
Vendredi 18 juillet : Atelier
de gravure pour adultes et
enfants, au manoir de
Squividan, 14h-17h, animé
par les Amis du Squividan

Mardi 22 juillet : Mardis de
Clohars avec un concert de
Big Stew, au bourg, à partir
de 20h30
Vendredi 25 juillet : Atelier
de gravure pour adultes et
enfants, au manoir de
Squividan, 14h-17h, animé
par les Amis du Squividan

Mardi 29 juillet : Mardis de
Clohars avec un concert de
Beryerla, au bourg, à partir
de 20h30

Du samedi 26 juillet au
samedi 16 août : Salon des
arts (peinture, photo,
poterie, art floral…) et
concours de poésie, à la
salle socioculturelle, tous
les samedis et dimanches
de 14h à 18h

Tous les mardi, jeudi et
dimanche : Ouverture de la
chapelle du Drennec,
de 16h à 18h
Du vendredi 1er au
dimanche 31 août :
Ouverture du manoir de
Squividan, tous les jours
de 10h à 18h, sauf lundi et
mardi – Exposition Mikel
Chaussepied, Hymne à la
nature dans la galerie de
peintures, et exposition en
plein air des œuvres de
jeunes créateurs, Nature
d’artistes
Samedi 2 août : Concert du
Duo ARRIN (flûte et
guitare), à la chapelle du
Drennec, à 21h
Mardi 5 août : Mardis de
Clohars avec un concert de
Patricia DUPONT, au bourg,
à partir de 20h30
Vendredi 8 août : Atelier de
gravure pour adultes et
enfants, au manoir de
Squividan, 14h-17h, animé
par les Amis du Squividan

Samedi 9 août : Concert de
l’ensemble Tapestry of
music (musique ancienne),
à la chapelle du Drennec, à
20h30
Mardi 12 août : Mardis de
Clohars avec un concert de
Patewen Trio, au bourg, à
partir de 20h30
Jusqu’au 16 août :
Salon des arts (exposition
de peintures, photographies, poteries, art
floral…) et concours de
poésie, à la salle socioculturelle, tous les jours de
14h à 18h
Mardi 19 août : Mardis de
Clohars avec le cercle
celtique de Bénodet
Korollerien et le bagad Bro
Fouen, au bourg, à partir
de 20h30

Vendredi 15 août :
Pardon du Drennec, à
partir de 10h avec un
ragoût traditionnel à midi

Dimanche 24 août :
Coupe de la mairie, au golf
de l’Odet, toute la journée

Dimanche 17 août :
Troc et puces organisé par
ACDL, dans la cour de
l’école communale, de 10h
à 18h

Mardi 26 août : Mardis de
Clohars avec un concert de
Pascal Yvin, au bourg, à
partir de 20h30

Vendredi 22 août : Atelier
de gravure pour adultes et
enfants, au manoir de
Squividan, 14h-17h, animé
par les Amis du Squividan

Dimanche 31 août :
Concert gratuit au manoir
de Squividan, 16h-17h,
proposés par les étudiants
du Conservatoire de
Quimper et de Fouesnant

Septembre
Du lundi 1er au jeudi 28
septembre : Ouverture du
manoir de Squividan, tous
les jours de 14h à 18h,
sauf lundi et mardi –
Exposition Mikel Chaussepied, Hymne à la nature
dans la galerie de
peintures, et exposition en
plein air des œuvres de
jeunes créateurs, Nature
d’artistes

Samedi 6 septembre :
Forum des associations, à
la salle socioculturelle, de
10h à 13h
Week-end des 20-21
septembre :
Journées du patrimoine
Dimanche 21 et 28
septembre : Concert
gratuit au manoir de
Squividan, 16h-17h,
proposés par les étudiants
du Conservatoire de
Quimper et de Fouesnant
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