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Programme 2021
DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES :

Le samedi 29 mai

Randonnée pédestre ’Autour de Coëtcandec ’
Une boucle de 17 kms. De la découverte du bourg de
Colpo, à la visite guidée de Coëtcandec, le pique-nique
apporté par chacun, puis la chapelle de Kerdroguen. De
8H30 à 17H00. Participation : 5€ pour l’espace
Napoleone + 5€ pour Coëtcandec .

Samedi 12 juin

Le Printemps de Coëtcandec
ü 16H00 : Muna Wase : chorale afro-gospel.
ü 18H00 : Théâtre de verdure « Le Mariage » de
Nicolas Gogol par la troupe Les Tréteaux
Plélanais(22). Participation : au chapeau à la fin de
chaque spectacle.

10 et 11 juillet et 7 et 8 août

Programme 2021
ü 29 mai – randonnée. pédestre « Autour de
Coëtcandec ».
ü 12 juin – Printemps de Coëtcandec à partir
de 16h00.
ü 10 et 11 juillet et 7 et 8 août – journées
‘découverte’ ; spectacles 10/07 et 07/08.
ü 3, 4 et 5 septembre – projection du
téléfilm « Cadoudal » de Guy Seligmann.
ü 18 et 19 septembre – journées
européennes du patrimoine et spectacle.
L’accès au site de Coëtcandec, propriété privée, est interdit.
Les demandes de visites ou randonnées empruntant le
chemin du château sont à demander par courriel à
lesamisdecoetcandec@kmel.bzh www.lesamisdecoetcandec.fr

Portes ouvertes à partir de 10H00
Visites guidées : 5€(gratuit -12 ans).
ü 10 juillet à 17H00, spectacle de cabaret : « Roman
photo » par New Rancard ; à 18h00, Quinta Ria,
groupe musical de bossa nova. Participation : au
chapeau à la fin de chaque spectacle.
ü 7 août de 17H00 à 18H30 : Hilenn Quartet, folk
breton et irlandais ; à 19H00 : spectacle de rue
« Fernand et sa régulière » par Mickaël Jehanno et
Moona Gay. Participation au chapeau à la fin de
chaque spectacle.

3, 4 et 5 septembre

Projection du téléfilm ‘Cadoudal’ de Guy Seligmann,
21H00. Participation 10€(gratuit pour les -12 ans).

18 et 19 septembre

Journées européennes du patrimoine
ü 18 septembre, 17h00 : BBT and Los Mexicanos :
blues/jazz sous sombreros. Participation au
chapeau.
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