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Programme estival  

Dans le cadre de l’épidémie de COVID19, la commune vous remercie de respecter les règles sanitaires 
en vigueur lors des événements : distanciation sociale, port du masque lors des déplacements et respect 

de la jauge d’accueil. Toutes les animations communales fermeront à 23 h. 

Toutes les festivités sur 

larochejaudy.bzh 

L’ensemble des élus vous 

souhaite un bel été ! 



 

 

   Tout nouveau sur le territoire ! 

Programmation 

 

Jeudi 23 juillet à La Roche-
Derrien 
Place du Martray - Restauration sur 
place 
 

A 18 h, Vernissage Expo photos. 

A 19 h 03,  

« Cirque entre nous » 

« L’acrobatie, la danse, le théâtre et 
la musique ne font plus qu’un » 
 
 
 

 
 
 
 

 Jeudi 6 Août à Hengoat 
 

A 19 h, la sieste sonore avec Toco la toccata 
(dans le verger). 

 
 
 
 
 
 
 

A 20 h, Fanfare 

 

A 21 h, Tea Gril & Coffee Boy. Duo Swing, Jazz, 

Soul. Standards et reprises de Stevie Wonder, Nina Si-
mone, Chick Korea et des compositions issues de leur al-
bum. Granit Stomp. Ambiance débridée ! 

Jeudi 30 Juillet à Pommerit-Jaudy 
Restauration sur place 

 

A 19 h, « Ca Va foirer »  

Solo burlesque 
 
 
 
 
 
A 20 h, Fanfare poétique clownesque   

Les Zygomates 



 

 

                               Tout nouveau sur le territoire ! 

Jeudi 13 août à Pouldouran 
Place du Bourg - Restauration sur place. 
De 18 h à 20 h, marché des Producteurs et artisans locaux. 
 

A 19h30, concert du Groupe Poppy Seeds. Le meil-

leur groupe de musique irlandaise en Bretagne en ce mo-
ment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A 21 h, musique bretonne 
avec :  

Les jeunes du groupe 

LLYM et  

2 duos bretons. 

 
 
 

Puis session de musique irlandaise  
au Bar Le Bizien 

 Jeudi 20 août à La Roche-Derrien 
Place du Martray - Restauration sur place. 
Théâtre de rue. Soirée absurde et déjantée. 
 

A 19 h, Les Crounards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 20 h, Menace d’éclaircie. Rock acoustique survi-

taminé et post musette et sans paillettes. Les 5 Steeve 
embarquent le public avec humour dans un show décalé 
survitaminé. 

Programmation 



 

 

Les Communes du Patrimoine Rural de 

Bretagne, les Petites Cités de Caractère 

de Bretagne et les Villes d'Art et d'His-

toire et Villes Historiques de Bretagne 

organisent un concours photo « Objectif 

Patrimoines »  

Plus d'infos sur : http://patrimoines-de-

bretagne.fr/concours-photo/ 

   De la photo au dessin... 

Promotion du patrimoine breton 

avec  

« Couleurs de Bretagne ». 

Se retrouver ensemble et passer 
la journée dans une ambiance 
conviviale avec son matériel de 
peinture, en partageant la même 
passion, et créer une peinture ou 
un dessin sur un sujet libre en 
rapport avec le patrimoine de La 
Roche-Derrien. Concours (non 
obligatoire) doté de récompenses. 

Dimanche 19 juillet  

à La Roche-Derrien Toutes les festivités sur 

larochejaudy.bzh 

http://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo/
http://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo/


 

 

 

Une exposition photo en plein 

air avec les clichés de :  

Jean Ducouet, 

Jean-Jacques Furet,  

l’Œil de Paco et  

Nico de Pouldou. 

 

Vernissage 
Jean-Louis Even, Maire de La Roche-

Jaudy, et le Conseil Municipal 

vous convient  
au vernissage de l’ »Expo photo » en 

plein air qui se tiendra tout l’été  
sur les quatre communes déléguées :  

jeudi 23 juillet, à partir de 18 h, pré-
sentation et pot inaugural, à l’espace 
de la Maladrerie à La Roche-Derrien.  

   Zoom sur les 4 communes déléguées 

   Et aussi ... 



 

 

   En passant par le sport, le bien-être et la fête ! 

"Respirons au jardin » 
Séances encadrées par Corinne Vermillard, 
sophrologue à La Roche-Derrien, pour le 
compte de l'association H.A.P.P.Y (Heureuses 
Actions Positives et Participatives). 
Programme : Pause de récupération, relâche-
ment musculaire, respiration apaisante pour 
calmer le mental, s'exercer à l'évocation posi-
tive en s'inspirant directement de la richesse 
du lieu.   
Durée : 1 h / Tarif : 15 €  / Lieu : Jardin - Ver-
ger de la commune  La Roche-Derrien. 
Les mardis de 17h30 à 18h30 du 28 juillet au 
25 août 2020. Réservation par mail : con-
tact@corinne-vermillard.com ou par télé-
phone 06 81 11 83 82  

Union Sportive du Pays Rochois 

Reprise des entrainements le 20 Juillet pour les 
séniors hommes , le 31 Juillet pour les fémi-

nines.  
Repas à la salle des fêtes de La Roche-Derrien 

le 4 septembre, à 19 h.. 

Chantier festif annuel le samedi 29 août, avec 
Skol ar C’hleuzioù. RDV sur la place, à 9 h. Con-
tact au 06 81 12 24 97.  

"Matinale musicale et champêtre dans l’es-
tuaire du Jaudy à Pouldouran ». RDV sur le 
parking du bourg le samedi 25 juillet à 6h30. 
Tarif : 8/10 €. En chemin, de belles ren-
contres avec Christelle Serry  (guitare), Sté-
phane Payen  (saxo), Noëlle Deffon-
taines  (danse); Emmanuel Reveneau  (Steam 
Loop) et Dylan James  (contrebasse). Infor-
mations et réservations sur le site de Logel-
loù www.logellou.com 

"Forum des Associations » le 5 septembre de 9 
h à 12 h à la salle omnisports de Pommerit-
Jaudy. Renseignements et inscriptions au 02 96 
91 36 31 ou accueil@larochejaudy.fr. Fiche 
d’inscription sur larochejaudy.bzh 

La Résidence du Jaudy ouvre ses portes les 5 et 
6 septembre, de 10h30 à 18h. Résidence 21 rue 
Saint Jean à La Roche-Derrien. L'hôtesse, Jac-
queline Alban sera présente et vous fera visiter 
les 4 appartements de la Résidence du Jaudy 
destinés aux seniors autonomes et semi-
autonomes.  Résidence tout confort et sécuri-
sée, réel parcours résidentiel de la personne 
âgée ! Location possible au mois ou à l’année 
avec possibilité de mise en place de Services à 
la personne personnalisés et de qualité. Ani-
maux de compagnie acceptés. Jardin et terrasse 
au bord du Jaudy et petit potager. Renseigne-
ments par mail :  
laresidencedujaudy@gmail.com 

Toutes les festivités sur 

larochejaudy.bzh 

mailto:contact@corinne-vermillard.com
mailto:contact@corinne-vermillard.com


 

 

   Chemin d’interprétation patrimonial 

Tout au long d’une promenade dans la petite cité 

de caractère, plongez dans le patrimoine maté-

riel et immatériel rochois de l’époque de Charles 

de Blois, grâce aux nouvelles technologies im-

mersives : réalité virtuelle, réalité augmentée 

et son binaural 3D. Début du parcours à la Mala-

drerie après avoir téléchargé l’application smart-

phone ou en empruntant une tablette à la mairie 

de La Roche-Derrien.  

Ouvert 7j/7. Gratuit. En français, anglais et breton.  

Renseignements : 02 96 91 36 31 

Tous les lundis, de 16 h à 19 h, à Pommerit-

Jaudy 

Tous les jeudis, en juillet et en août, de 18 h 

à 20 h, à Pouldouran, avec animations or-

ganisées par le bar Le Bizien les 16, 23 et 30 

juillet et 13 et 20 août avec concerts, galette

-saucisse, crêpes, buvette... 

Tous les vendredis, de 8 h à 13 h, à La Roche

-Derrien 

Toutes les festivités sur 

larochejaudy.bzh 



 

 
   Sports et loisirs tout l’été ! 

Atelier K 
Place du Martray à La Roche-Derrien 

 

Cours adultes : Séances de 3 h. 

Initiation ou perfectionnement tour, façonnage à 
la plaque ou aux colombins, décor aux engobes, 
émaillage. Faïence. 5 personnes. Tarif : 30€  

Les samedi 11, 18, 25 juillet et les samedi 1er et 8 
août. Horaires de 16h à19h. 

 

Cours tournage intensif. 4 personnes. Tarif 40 € 

Les jeudi 16 et 30 juillet et le jeudi 6 août. Horaires 
de 16h à 19h. 

 

Il est souhaitable de prendre 2 cours consécutifs. 

 

Cours enfants: Séance de 1h30 ; modelage, dé-
cor, tour. Tarif : 15 € 

Les vendredi 10, 17, 24, 31 juillet et le 7 août. Ho-
raires de 16h30 à 18h. 

 

Inscription et renseignements :  

kastnerelise@yahoo.fr ou 07 51 10 92 75 

 
 

 
Toutes les festivités sur 

larochejaudy.bzh 


