AU FIL DE Locronan
Juillet 2013

Les Grands événements de juillet 2013
La « Grande Troménie 2013 du 13 au 21 juillet inclus
An droveni vras eus ar 13 betekar 21 ar vir gouere
Le concert Denez Prigent
A Locronan, la tradion veut que la « Grande Troménie » soit l’aﬀaire de tous.
Saint Ronan a une place privilégiée dans le village.
Ce"e année du 13 au 21 juillet inclus, la Troménie va être la base de l’organisaon de la vie à Locronan. Cela
implique que chacun facilite le meilleur accueil des pèlerins, visiteurs et spectateurs qui sont aussi des clients
potenels.
Le jeu scénique « Monsieur Saint Ronan ... » mobilise tous ceux qui vivent et travaillent à Locronan. En première pare Chants bretons interprétés par Nolwenn Korbel et Andréa ar Gouilh
La scène sera devant le porche de l’église ; la place et une pare de la rue du Prieuré endront lieu de salle de
spectacle.
Des bénévoles vont installer les gradins pour les représentaons des samedis 13 et 20 juillet, merci de leur réserver le meilleur accueil et de leur faciliter la tâche.
Vous trouverez ci-après les dates, horaires et lieux des chaners d’installaon.
Au regret de vous imposer quelques contraintes, mais c’est une contre pare de la notoriété de la Grande
Troménie de Locronan !

Vendredi 5 juillet
Répéon du jeu scénique, Installaon d’une estrade devant le porche de l’église dans l’après midi.
A par#r de 20 heures, interdic#on de circula#on sur la &'()* +* '’-.'/0* .
Vendredi 12 juillet
Dans l’après midi, installa#on d’une estrade devant le porche, démontage (nuit du 13 au 14 juillet).
Dans la journée, installaon d’une tour (sono), à l’angle gauche de la maison Le Jollec, démontage lundi 22 .
A par#r de 17h, circulaon interdite P'()* +* '’E.'/0*, l’accès aux commerce reste possible.
A par#r de 18h, Sta#onnement des remorques de gradins &'()* +* '’-.'/0*, début de montage des gradins.
A par#r de 22h30, répé##on générale.
Samedi 13 juillet
Circula#on restreinte, la rue du Prieuré sera barrée après l’entrée du restaurant le Comptoir des Voyageurs.
De 5 h du ma#n à 11 h environ, suite du montage des gradins et contrôle de l’APAV, SOCOTEC (sécurité).
Les visiteurs pourront se promener tranquillement dans la journée.
A par#r de 19h, ouverture de la bille=erie du Jeu scénique, accès contrôlé des piétons sur la Place de l’Eglise.
Vers 23h30 début du démontage des gradins, ﬁn prévue vers 1h du man.
Vendredi 19 juillet
A par#r de 17 h Idem vendredi 12.
Samedi 20 juillet idem samedi 13 juillet.
Dimanche 14 et 21 juillet circulaon interdite de 9h30 à 21h rue du Prieuré, dans le centre à parr de la Place
des Charre=es, de la Place de la Mairie de la rue Saint Maurice.
Tarif pour le jeu scénique : adultes 10€, enfants – de 12 ans 5 €, moins de 6 ans gratuit.

CONCERT DENEZ PRIGENT
Samedi 27 juillet à 21h place de l'église
Concert événement 2013
«

Une voix, une culture, une émotion... DENEZ PRIGENT est un artiste qui brûle les
planches dans tous les sens du terme.
Laissez-vous enflammer par la beauté de son chant ».
« KLO Trio » en 1ère partie.

Beaucoup de spectateurs a"endus à Locronan, il faut une organisaon rigoureuse et en contre pare
quelques contraintes…
La &'()* +* '’*.'/0* sera la salle de spectacle. La scène sera installée dans le bas de la place.
Quelques restricons de circulaon sont à prévoir rue des CK(LL*MM*0 et sur la &'()* +* '’-.'/0* pour
que montage et démontage de la scène se fassent en toute sécurité.
Montage : Vendredi 26 juillet à parr de 22 h 30, Samedi 27 toute la journée .
Démontage : Samedi 27 juillet après le concert
Les contrôles de bille"erie seront en place samedi 27 juillet à parr de 19 h 30, cela nécessite, l’interdic#on de circula#on à par#r de 18 h 30 : P'()* +* '’E.'/0* et dans les rues avoisinantes jusqu’à la dispersion du public à la ﬁn du concert.
À parr de 19 h 30, la place de l’église sera accessible uniquement aux personnes munies d’un billet.
Bille=erie : 21,80 € sur www.cilt-locronan.fr ou 25 € le soir du concert.

Eco-lo#ssement communal
« Le CLOS DU NEVET »
Lots de 323 à 668 m²
Prix de 25 000 à 45 000 €
Renseignements en mairie
au 02.98.51.80.80
ou par mail : mairiedelocronan@wanadoo.fr

