
ANIMATIONS
D E  L’ É T É

SAMEDI 23 JUILLET 

Fleur d’Aulne

Restauration rapide, feu d’artifice et bal populaire
lors des deux fêtes dans le bourg de Saint-Alban.

LES CONCERTS

le groupe Kalffa

Entrée
2.50 €

DU 16 AU 31 JUILLET
exposition, à la salle de la Marelle, organisée par l’ART 
BRE avec la représentation de différents artistes peintres, 
dessinateurs, sculpteurs, aquarellistes, brodeurs, artisans 
d’art, photographes, avec pour invité d’honneur : l’artiste 
peintre Pierre MORIN. L’exposition sera ouverte tous les 

jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 y compris le week-end.

SAMEDI 16 JUILLET
ouverture de l’exposition estivale à 10h puis vernissage à 10h30 :
Cendrine LASSALLE proposera une performance 
artistique intitulée « Sans queue, ni tête », déam-
bulation de l’artiste prévue entre l’église et la Ma-
relle (20 mn).

SAMEDI 30 JUILLET
à 18h30 à la salle annexe, conférence animée 
par Pierre MORIN, étayée par la diffusion d’un 
film d’une durée de 25 minutes. Pierre Morin pro-
posera son livre « l’école du Père TANGUY » une 
biographie richement illustrée, qu’il dédicacera à 
la demande.

DU 4 AU 16 AOÛT 
de 10h à 12h et de 15h à 18h30 à la Chapelle Saint-Jacques. Plus de 20 
exposants seront présents : peinture, sculpture, photographie, poterie, art 
floral, bougies, œufs brodés, coquillages, écriture et le verre sous toutes ses 
formes. Entrée gratuite.

GOUBLAYONS
FERME
LE SAMEDI 20 AOÛT 
à 18h à la Grande Goublaye à Saint-Alban

L’ARBRE QUI PLANTAIT DES 
HOMMES
Tarifs : 12€ /personne, 6€ tarifs réduits et 
enfants. (1ère partie à découvrir).
Repas sur place

THÉÂTRE

PARDON DE
SAINT-JACQUES
LE DIMANCHE 24 JUILLET
Rendez-vous à 9h45 à l’église, procession 
en direction de la chapelle Saint Jacques. 
Arrêt pour une méditation au calvaire du 
Gavreguet. À 11h messe à la Chapelle 
Saint-Jacques. À 14h30 et 16h visites 
gratuites commentées de la chapelle.

PARDON DE
SAINT-GUILLAUME
LE DIMANCHE 7 AOÛT
Pardon de Saint-Guillaume avec procession 
au départ de l’église dans le bourg. Messe 
à la Chapelle Saint-Guillaume.

LES 
PARDONS

LES EXPOSITIONS 

Pierre MORIN, invité

LES MARCHÉS

FÊTES DE NUIT

Bagad Douar Ha Mor

le groupe de vielleux les Chiens Jaunes

DIMANCHE 14 AOÛT

le trio Tony 
Mac Carthy

GRATUITmoins de 12 ans

VIDE-ATELIERS
LE DIMANCHE 17 JUILLET 
vide-ateliers d’artistes de 10h à 18h30 dans la cour de la Marelle et sur le 
parking de la Mairie. 

VIDE-GRENIERS
LE DIMANCHE 31 JUILLET 
vide-greniers de Saint-Jacques : Restauration rapide le midi animée 
par Breizh Animation. Inscriptions auprès du Comité des Fêtes. 
Tél : 06 77 67 09 61 / 06 63 36 70 69 / 06 31 48 67 61 / 06 73 40 02 57 ou 
cdf-st-alban@orange.fr. Entrée gratuite pour les visiteurs.

MARCHÉS
LE VENDREDI 5 AOÛT de 18h à 22h
marché estival dans le bourg de Saint-Alban, parking de la salle des fêtes 
avec :
• Des producteurs, artisans et créateurs locaux,
• Animation musicale,
• Promenade à dos d’ânes pour les enfants,
• Bar et restauration sur place.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE a lieu le dimanche matin de 8h à 13h 
jusqu’au 4 septembre au rond-point du Poirier. Plusieurs commerçants vous 
proposent des produits de la ferme, des produits régionaux, des fruits, des 
légumes, des poissons, des crustacés, des crêpes…

SAINT-ALBAN



LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Visites commentées de la Chapelle Saint-
Jacques de 10h à 12h, à 14h30 et à 16h30

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Visite commentée à l’Eglise à 15h30 avec 
Christian LUCAS & Clarisse MILLEVILLE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

•  10h : Visite commentée de l’Eglise avec 
Christian LUCAS  suivie de la balade 
”Pierres et Poésies” 

•  11h :  Visite commentée de l’Eglise avec 
Clarisse MILLEVILLE

•  12h30 : Rendez-vous au square Joseph 
Guyomard (fin de la balade) pour un 
moment d’échanges  autour d’un verre 
de l’amitié offert par la municipalité. 
Chacun pourra ensuite déguster le repas 
qu’il aura apporté.

•  15h : Visite commentée de l’Eglise avec 
Clarisse MILLEVILLE

•  16h30 : Visite commentée de l’Eglise par 
Christian LUCAS & Clarisse MILLEVILLE

LES VISITES
GUIDÉES
Visites commentées gratuites (par Yves 
Rousseau / Marcel Madigand) tous les 
mardis à 14h30 et à 16h à la Chapelle 
Saint-Jacques pendant tout l’été.

GOUBLAYONS
FERME
à la Grande Goublaye à Saint-Alban :

SAMEDI 6 AOÛT 
À 20H30 
PAS D’NOM PAS D’MAISON 
(musique des Balkans). 
Tarifs : 10 €/personne, gratuit pour les 
enfants.

DIMANCHE 11 
SEPTEMBRE À 15H
BEES KNEES BREAKFAST 
(musique bluegrass). 
Tarifs : 8€/personne, gratuit pour les 
enfants.

INFOS
facebook Goublayons Ferme

SUR RÉSERVATION
goublayonsferme@mailo.com
02 96 93 82 17

LES CONCERTS suite...

CHAPELLE SAINT-JACQUES
VENDREDI 8 JUILLET À 21H

Ensemble vocal féminin CANTABILE, créé en 2005 sous la direction de Jac-
queline CHERPITEL, il est composé de chanteuses enthousiastes et de mu-
siciennes confirmées. Il offre un répertoire d’œuvres sacrées et profanes a 
capella ou avec l’accompagnement au piano de Claudette Breton-Auffret. Au 
programme des œuvres de Guy Ropars, de Massenet, Chausson, Mel Bonis,…

VENDREDI 15 JUILLET À 21H

CALYPSO Jeune ensemble de 4 musiciennes : chanteuses, violoniste, 
flûtiste à bec, réunies par l’amour des musiques des XVIIème et XVIIIème siècles 
et en particulier la musique baroque française, italienne, allemande ou 
anglaise. Le programme est consacré à Elisabeth Jacquet de la Guerre et 
ses contemporains. Sonate pour violon, prélude pour clavecin, sonate La 
Magnifique, le trio de la Chambre du Roi de Lully, le Sommeil d’Ulysse….

VENDREDI 29 JUILLET À 21H

KANOM AR VRO. Ce groupe chante en breton depuis de nombreuses 
années. Il a participé à des évènements régionaux, par exemple au Breiz 
a Gan qui rassemble chaque année un grand nombre de chœurs bretons. 
Tra ma vo kanet, chomo bev ar vrezhoneg. Tant que le breton est chanté, 
il reste vivant. La chorale chante en polyphonie un répertoire de chants 
traditionnels et religieux d’origine bretonne et galloise.

LE VENDREDI 22 JUILLET À 21H
La COMPAGNIE ART 
LYRIQUE créée en 2021, 
propose un répertoire 
varié autour de la musique 
baroque, d’opérette et de 
spectacles mis en scène. 
L’ensemble se produit a 
capella ou accompagné 
de musique. Direction 
Claude Villevieille. Au 
programme : Cantate de 
Bach, Wenth, Concerto 
pour violon et hautbois de Bach, Vivaldi dont le Gloria.

VENDREDI 19 AOÛT À 21H 

Duo Marie Luce GROLEAU (flûte) et Didier HAMON (guitare). Marie 
Luce, 1er prix de flûte et de musique de chambre, première flûte solo 
de l’orchestre de Fougères, également diplômée de musique ancienne. 
Didier a obtenu en guitare deux premiers prix avant de poursuivre ses 
études à l’Ecole Normale de musique de Paris. Ils présentent un voyage 
musical à travers l’Europe à l’époque baroque, de l’Argentine du XXème 

siècle en passant par l’Espagne de la fin du XIXème, conclu par un retour à 
leur culture bretonne avec ses contes et légendes.

VENDREDI 26 AOÛT À 21H

L’ensemble vocal OCTANDRE.  Ce groupe vocal, composé de huit 
chanteurs, sans chef de chœur, aime interpréter des madrigaux de 
Monteverdi et des chants de la Renaissance française, italienne et 
anglaise mais également des œuvres de Brahms, Schuman, Schubert, 
Mendelssohn, Hervé Pouliquen, Karl Jenkins,… 

Pour plus de renseignements 
contactez la Mairie au 

02 96 32 98 98 ou par mail : 
mairie@saintalban.fr

et consultez notre site internet :  
www.saintalban.fr 

 mairie Saint-Alban


