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Lundi 04 août : Cinéma en plein air sur écran géant Persépolis

Organisé par Cap Accueil avec le concours de la ville dans l’enclos des Capucins. L’entrée est gratuite,
restauration sur place à partir de 19H00.
Persépolis : est un long métrage d’animation français tout public de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi.
Le film s’inspire de Persépolis, la bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi. Il a obtenu le prix
du jury au festival de Cannes 2007.
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans , songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par
des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les
évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de
la république islamique débute le temps des commissaires de la révolution qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit maintenant porter le voile se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt ,
la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations et disparitions de proches. La répression
intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue
et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche
pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution, l’adolescence la liberté, les
vertiges de l’amour mais aussi l’exil, la solitude et l’indifférence.

Mardi 05 août : Zouzou Thomas en concert.

Interprète les chansons de son grand-père le compositeur Georges Van Parys.
Organisé par le comité de jumelage à 21H00 au cinéma le Goyen.

Etat civil

Décès :
- Morgane QUENET – Roz ar Breffet.
- Alice LE CORRE – Maison de retraite.

Dimanche 03 août : Cirque « La piste aux étoiles »

Place du général de Gaulle.



Vendredi 08 août : Fest Noz dans l’enclos des « Capucins ».

Début de soirée à 19H00, organisée par le comité d’animation avec les groupes Mouez Port Rhu, Penn Gollo
et Ar Rest : entrée 4 .

Vendredi 08 août : Clôture de l’exposition Henri Royer : portraits, scènes et paysages de Bretagne.

Entrée libre et gratuite aux horaires habituels d’ouverture de la mairie.

Vendredi 15 août: Fest Noz dans l’enclos des « Capucins ».

Début de soirée à 19H00, organisée par le FC Goyen et le club de pétanque avec les groupes Barababord,
Kantrerien et Tam Tan : entrée 4 .

Samedi 16 août : Tournoi de beach volley sur la plage d’Audierne.

Par équipe de trois personnes, organisé par Edmond Ingouf et l’association des commerçants.
Subventionné par la mairie, inscription sur place à partir de 13H30. Début du tournoi à 14H30.

Samedi 16 et dimanche 17 août : Découverte de l’ornithologie et exposition florale.

Salle omnisports de 10H00 à 19H00.

Exposition « l’art à la pointe » : P. Salminen et A.Jaschek en l’église de saint Raymond.

Entrée gratuite du 01 au 27 août.

Exposition de Michel Normant : Espace Arts ‘les halles’, du 28 juillet au 10 août, entrée gratuite.

Exposition de peintures de Gabriel Blais : Espace Arts ‘les halles’ du 12 au 26 août, entrée gratuite.

01 au 31 août : Carnets de voyage à « l’Ancre de Chine », 1 rue Berthelot.
Exposition d’artisans d’arts et d’artistes de la région « La Galerie » 1 rue Louis Pasteur.
Musée maritime du Cap Sizun, exposition Fanch Moal, entrée payante.
Exposition de peintures de Joël Saliou, galerie « Beurre et œufs », entrée gratuite.

Visites guidées du vieil Audierne : Les jeudis du 07 au 21 août, départ de « La Poste » à 10H00, 2 .

Renseignements à l'OTSI.

BEACH SOCCER d’Audierne 2008 : Ambiance festive et conviviale

Le dimanche 17 août 2008 sur la plage de Trescadec le B.S.A organise la 1ère édition du Beach
Soccer d’Audierne (plus d’informations sur http://monclub.net/BeachSoccerAudierne).
Nombre total d’équipes engagées : 16 équipes Composition des équipes : 7 joueurs par équipe
Organisation des équipes : 5 joueurs + 2 remplaçants Temps de jeu effectif : 10 minutes
Organisation des matchs : 2 fois 5 minutes Mi temps : 1 minute
10H00 Début du tournoi 13 h00 Fin de la phase qualificative
Phases finales
16 h00 Reprise du tournoi 20 h00 Fin du tournoi
Renseignements et réservations A.D.SPORT
5 place de la république Restauration sur place
29770 AUDIERNE
Tel : 02.98.75.08.00 ou 06.17.51.12.87

Concours de pétanque en doublettes : tous les lundis.,

Rue Marcel Paul à Kersudal à partir de 14H00, inscription 3 .

Marché nocturne : Tous les mercredis à partir de 19H00.

Les artisans locaux vous accueillent place de la Liberté le mercredi jusqu’au 20 août inclus.


