
 
Calendrier des fêtes et animations à Carhaix 

- Mai & Juin 2019 - 
 

 
Ce calendrier est réalisé par le service communication de la Ville de Carhaix, en collaboration avec les services municipaux, l’Office des sports, le Glenmor, 
l’Office de tourisme de Carhaix et du Poher, le CLAJ.  
Il rassemble les informations dont ont connaissance ces partenaires dans le mois qui précède sa mise en ligne.  
Pour y insérer une manifestation que vous organisez, merci de bien vouloir contacter le service communication au 02 98 99 34 63 / communication@ville-
carhaix.bzh 
 

Date Intitulé de la manifestation (Descriptif) Lieu - horaire 
MAI   
 Exposition de peintures de Nolween Le Meur Hall du Glenmor 
3 Atelier amélioration de l’habitat (Soliha – CCAS) pour les plus de 60 ans 14h-16h  Au FJT 
4 Fest-noz organisé par le collège Beg-Avel Aux Halles 
4 Compétition de hand Salle omnisports 
4 Championnat de pétanque (pétanque loisirs) MJA 
4 Championnat de basket Salle omnisports de 14h à 16h  

Et salle St Trémeur de 13h à 16h 
   
3 Atelier amélioration de l’habitat (Soliha – CCAS) pour les plus de 60 ans 14h-16h  Au FJT 
4 Fest-noz organisé par le collège Beg-Avel Aux Halles 
4 Compétition de hand Salle omnisports 
   
8 74e anniversaire de la Victoire de 1945 Départ du défilé à 10h30 devant la mairie. Dépôts 

de gerbes à Plouguer, place de la Résistance 
(hommage aux résistants et déportés) et place de 
Verdun 

10 Bugale Kreiz Breizh (écoles chants bretons) 20h Au Glenmor 
10 Atelier amélioration de l’habitat (Soliha – CCAS) 14h-16h Au FJT 
11 Concours de palets sur terre MJA toute la journée 
11 Championnats de basket U15 salle om,isports de 15h à 17h 

U9 : gymnase du lycée 13h30 à 14h30 
   
14 Action prévention jeunesse du collectif Kizidic :  

diffusions de films sur la jeunesse, tables rondes 
Au Grand Bleu  
Ouvert à tout public le soir 

15 Diagnostics archéo : visites de chantiers de fouilles (durée : 1h30) A 11h, 14h30 et 16h30 au départ de Vorgium 
gratuit 

15 Gala du lycée Diwan 17h au Glenmor 
 
 



16 Conférence organisée par le CIDFF et le CCAS : droits des aidants 14h Aux Halles 
17 Atelier amélioration de l’habitat (Soliha – CCAS) 14h-16h Au FJT 
17 Programmation estivale au camping municipal : concert de Gilles (chanson, apéritif piano-bar) A 19h30 au bar du camping municipal de la 

Vallée de l’Hyères - gratuit 
18 Diagnostics archéo : découvrir le rôle et les méthodes de l’archéologie sur le marché de Carhaix De 9h 30 à 12h30, sur la place du Champ de 

Foire pendant le marché hebdomadaire 
gratuit 

18 Spectacle de la troupe arc-en-ciel 20h30 au Glenmor 
18 Concours de pétanque MJA 
18 Compétition de hand Salle omnisports à partir de 13h 
18 Transfinistérienne (cyclo rando) Châteaulin-Concarneau 

500 participants  
Camping de la Vallée de l’Hyères 
Pause déjeuner / départ d’étape vers 13h-
13h30 

18 Une Nuit à Vorgium :  
- visite libre du centre jusqu’à 23h 
- à partir de 16h : animations autour de la mode chez les Romains et démonstration de 
filage par La Petite Filature Bretonne 
- à 20h : concerts de rock en toges : les Agamemnonz (surf roock) + the Druids of the Gué 
Charrette (rock psychédélique) 

16h à 23h à Vorgium – gratuit 
restauration sur place 

18 Concert gospel de la chorale Gospel Poh’Wer A 20h, église de Plouguer, participation au 
chapeau 

18 Journée organisée autour du jeu vidéo par le Claj Aux Halles 
19 Compétition de scrabble Aux Halles 
   
22 Diagnostics archéo : visites de chantiers de fouilles (durée : 1h30) A 11h, 14h30 et 16h30 au départ de Vorgium 

gratuit 
23, 24 et 25 Rencontres chimie et terroir 

Vulgariser la chimie auprès du public 
Plusieurs stands 
Chimie dans la vie quotidienne 
Journée tout public le samedi 

9h à 12h et de 13h30 à 18h au Glenmor 

24 au 26 Tournois de jeunes hand (Emac) Salle omnisports, gymnase Saint-Trémeur 
et gymnase du lycée 

24 Atelier amélioration de l’habitat (Soliha – CCAS) 14h-16h Au FJT 
25 Diagnostics archéo : découvrir le rôle et les méthodes de l’archéologie sur le marché de Carhaix De 9h 30 à 12h30, sur la place du Champ de 

Foire pendant le marché hebdomadaire 
gratuit 

25 Journée phare autour de la Fête du Jeu (EVS), dans le cadre de la Semaine du Jeu A la Maison de l’Enfance 
26 Elections européennes Aux Halles 
   
28 Concert de élèves école de musique 20h au Glenmor - gratuit 
29 Diagnostics archéo : visites de chantiers de fouilles (durée : 1h30) A 11h, 14h30 et 16h30 au départ de Vorgium 

gratuit 



Date Intitulé de la manifestation (Descriptif) Lieu - horaire 
JUIN   
1er Diagnostics archéo : découvrir le rôle et les méthodes de l’archéologie sur le marché de 

Carhaix 
De 9h 30 à 12h30, sur la place du Champ de Foire 
pendant le marché hebdomadaire 
gratuit 

1er Programmation estivale au camping municipal : concert de The Honeymen (Blues) A 20h30 au bar du camping municipal de la Vallée 
de l’Hyères - gratuit 

2 Vide-grenier du Secours Populaire Aux Halles 
2 Comice agricole « La campagne à la Ville » Kerampuilh 
   
4 Diagnostics archéo : visites de chantiers de fouilles (durée : 1h30) A 11h, 14h30 et 16h30 au départ de Vorgium 

gratuit 
 Exposition de peintures de l’atelier du Carhaix d’art Hall du Glenmor 
7 Spectacle de l’Enfant Jésus Au Glenmor 
8 Diagnostics archéo : découvrir le rôle et les méthodes de l’archéologie sur le marché de 

Carhaix 
De 9h 30 à 12h30, sur la place du Champ de Foire 
pendant le marché hebdomadaire 
gratuit 

8 Programmation estivale au camping municipal : concert de Abdoul Kamal (Reggae 
acoustique) 

A 20h30 au bar du camping municipal de la Vallée 
de l’Hyères - gratuit 

8 Trophée Penn ar Bed organisée par le rugby club MJA + terrains 
8 Gala de rollers (Carhaix Poher roller skating) Salle omnisports 
9 Commémoration du drame de Lamprat 10h30, dépôt de gerbe et allocutions devant la 

stèle place de la résistance. 
11h : cérémonie stèle de Lamprat 

9 et 10 Rassemblement national Epagneul breton MJA 
   
10 au 15  
 

Festival d’art urbain écologique In Cite  
> Résidence d’artistes : du 10 au 15 juin, de 10h à 12h et de 13h à 18h, en centre-ville / 
collectif 100 Pression 
> Cycle de documentaires : 
      - « C’est assez bien d’être fou » d’Antoine Page au Jeanne d’Arc à Gourin, le 13 juin 
à 18h et le 14 juin à 14h15 
      - « Basquiat, un adolescent à Neaw-York » de Sara Driver, au Grand Bleu à Carhaix 
le 13 juin à 20h30 (suivi d’un échange) et à l’Arthus Ciné d’Huelgoat le 12 juin à 20h15 
      - « Varda par Agnès », d’Agnès Varda, à la Belle Equipe à Callac le 11 juin à 20h45 
      - « Visage-Village » d’Agnès Varda (séances réservées aux scolaires à Callac et à 
Carhaix). 
> Temps fort le 15 juin : 
      - à partir de 10h : atelier avec le collectif 100 Pression à la Médiathèque / animations 
en ville et place du Champ de Foire avec 100 Pression, Tricotag, JY Fourn et les 
loufoqueries in the street de La Quincaille 
      - à partir de 14h, dans le parc du Château : ateliers et animations diverses (graffiti, 
hip-hop, fanfare…)  

Gratuit et ouvert à tous 
(Une première journée était organisée par In Cite le 
18 mai à Rostrenen) 



 
12 Diagnostics archéo : visites de chantiers de fouilles (durée : 1h30) A 11h, 14h30 et 16h30 au départ de Vorgium 

gratuit 
13 Conférence-apéro : « les diagnostics archéologiques à Carhaix », rencontre avec 

Gaétan Le Cloarec, responsable d’opération à l’INRAP 
18h au centre Vorgium. Gratuit 

15 Spectacle de danse de fin d’année de Carhaixment danse 20h30 au Glenmor 
16 Journée nationale des débutants U9 (CD 29 foot) MJA + terrains 
15 et 16 Journées de l’archéologie 

> Tout le week-end :  
          - 11h, 14h30 et 16h : visite guidée et augmentée du jardin archéologique 
          - 14h à 16h30 : « des Gallo-Romains dans leurs assiettes ! » 
> le dimanche à 17h : conférence-apéro avec Anne-Marie Lotton, responsable 
d’opération en charge de la fouille de la Zac de Kergorvo en 2018, et Vanessa Brunet, 
anthropologue chez Eveha.  

10h à 18h, à Vorgium 

   
20 Rencontre sportive bretonnante « Sportijenn » école Diwan Stade Charles Pinson l’après-midi 
20 Mise en bouche – Woodstock, l’explosion des festivals avec Gilles Rettel 19h médiathèque 
21 Petit Tour de France des enfants Départ à 18h45 En centre-ville 
22 Fête de la Musique  En centre-ville 
   
28 Fête des collégiens de Beg-Avel Aux Halles 
29-30 Fête du jeu organisée par Taol Dins Aux Halles 
29 Cérémonie de la Tour d’Auvergne  11h, place de la tour d’Auvergne 
29 Les lycéens fêtent le bac Salle d’exposition Glenmor à 21h 
 


