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Après le succès rencontré par l’exposition consacrée à Jaques-Henri Lartigue, Dinard honore  
à nouveau l'art photographique cet été.

Les visiteurs pourront en effet découvrir l’oeuvre de Robert Doisneau, exposée à la villa  
“Les Roches Brunes”, mythique et sublime demeure surplombant la baie. Un superbe écrin qui 
saura mettre en valeur les tirages de ce très grand photographe français. 

L’été 2018 sera à nouveau culturel à Dinard et notamment musical avec les opéras et les 
concerts d’été, le Festival International de Musique dont le thème principal sera l’œuvre de 
Claude Debussy, grand musicien français, lui aussi visiteur fréquent de notre station balnéaire. 

Culture toujours avec le Chemin des Arts, sculptures monumentales qui rythmeront les  
promenades de bord de mer entre le Prieuré et la plage de l’Ecluse, avec le théâtre,  
et la compagnie des Feux de l’Harmattan qui interprètera “Le songe d’une nuit d’été”, avec  
les projections plein-air et gratuites en avant-goût du “Dinard Film Festival”. 
Nous retrouverons bien sûr les deux feux d'artifice qui illumineront le ciel de la plage de l’Ecluse, 
l'un en juillet pour célébrer la fête nationale et l'autre en août pour la libération de la ville.

L’été sera aussi sportif avec le CSI 5 * dans le magnifique site du Val Porée, les compétitions 
de tennis, le tournoi de Beach Volley, la traversée Cézembre-Dinard à la nage. 

La ateliers d’artistes “La Source ”, les nombreuses galeries d’art, la médiathèque “l’Ourse” 
complèteront le programme des activités proposées pour passer tout simplement…  
Un bel été dinardais ! 

 
Jean-Claude Mahé
Maire de Dinard
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Infos pratiques  
•  Villa Les Roches Brunes 

3 allée des douaniers / Dinard
•  Ouverture du mardi au dimanche : 

de 14 h à 19 h hors vacances  
scolaires (du 16 juin au 6 juillet,  
puis du 3 au 30 septembre)

•  De 11 h à 19 h pendant les 
vacances scolaires (du 7 juillet  
au 2 septembre)

•  Plein tarif : 6 €  
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans

«

Culture/Expositions
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Villa “Les Roches Brunes” / Du 16 juin au 30 septembre

Exposition Robert Doisneau
L’exposition présentera plus de 100 photographies 
de Robert Doisneau, les plus iconiques, celles 
que tous aimeront voir ou revoir mais aussi une 
sélection plus originale de tirages argentiques. 

Un parcours innovant présentera les photographies 
des banlieues d’hier et d’aujourd’hui, de Gentilly, sa 
ville natale, à Saint-Denis, celles de ses amis, peintres, 
sculpteurs, artistes, Braque, Giacometti, Fernand Léger, 
Picasso et tant d’autres, bien sûr Jacques Prévert, l’ami 
de toujours et Maurice Baquet, le violoncelliste.
Le visiteur retrouvera Robert Doisneau, le reporter de la 
“Vie ouvrière” mais aussi de “Vogue”, ses mannequins et 
ses mondanités. Il découvrira dans les regards du pho-
tographe le monde de l’enfance, de la désobéissance et 
de l’insolence, celui des vacances et des loisirs. Il pourra 
admirer celui-ci exercer son art et en parler grâce à des 
vidéos et des documents d’archives. 
La Ville de Dinard a souhaité donner à voir aux visiteurs 
les témoignages d’un homme de son temps et l’œuvre 
d’un grand artiste, d’un humaniste jamais méchant, 
parfois ironique et humoristique.
Cette exposition sera accompagnée de nombreuses 
manifestations culturelles. 

C o m m i s s a i r e  d e  l ’ e x p o s i t i o n  :  
Françoise Wasserman, Conservatrice générale 
du patrimoine honoraire, avec le concours de 
Vincent Lemaire, photographe.

Avec le soutien et la complicité des deux filles 
de Robert Doisneau, Annette Doisneau et  
Francine Deroudille, qui ont créé et dirigent 
l’Atelier Robert Doisneau.
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Visites guidées
•  À 15 h tous les mardis, jeudis et dimanches (pendant les 

vacances scolaires) ; tous les dimanches (hors vacances scolaires) 
• Tarif : 3 € en plus de l’entrée à l’exposition
•  Visites de groupes et ateliers pédagogiques sur inscriptions
• Rens. : 02 99 16 30 63
•  Inscriptions : billetterie en ligne sur www.ville-dinard.fr (onglet 

billetterie) ou sur le lieu d’exposition

«
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Pendant les vacances scolaires d’été

Ateliers pédagogiques (6-10 ans) 
Voir page 17

Autour de l’exposition
Mercredi 5 sept. / 18h / Salle Le Balneum

Projection  
“Le révolté du merveilleux”
Clémentine Deroudille, la petite fille de Robert 
Doisneau, présentera le film qu’elle a réalisé  
sur son grand père : “Le Révolté du merveilleux”

A u  f i l  d e  p h o t o g r a p h i e s  
inédites ,  d ’arch ives  v idéo 
ainsi que d’entretiens avec ses 
complices de toujours, le film 
raconte comment cet enfant 
des faubourgs est devenu l’un 
des plus célèbres photographes 
du monde.

Jeudi 5 juillet / 18h / Salle Le Balneum

Conférence  
“Les photographes  
humanistes de l’agence Rapho”
Par Françoise Wasserman, Conservatrice  
générale du patrimoine honoraire, Commissaire 
de l’exposition.
L’Agence Rapho créée en 1933 a accueilli les 
photographes que l’on appelle humanistes.  
Ce furent notamment Robert Doisneau, 
Willy Ronis, Edouard Boubat, Jean-Philippe  
Charbonnier, Sabine Weiss. Ils sont pour la 
plupart reporters-illustrateurs ou “photographes 
polygraphes”, comme se plaisait à les nommer 
Willy Ronis. Ils nous ont offert leurs regards sur 
leur époque, “attentifs au spectacle permanent 
et gratuit de la vie quotidienne” comme le 
souhaitait Robert Doisneau. Nous découvrirons 
ces photographes, témoins de leurs temps 
à travers leur histoire et leurs œuvres.

Médiathèque
Focus sur les ouvrages consacrés à Robert 
Doisneau.

Du 8 juillet au 23 août

Merci ! 100 photos pour un centenaire 
Exposition conçue par Jean-Claude Narcy
Entre la place Crolard (Halles) et la plage de l’Écluse
Cette exposition, composée de clichés de la 
guerre 14-18, rend  hommage aux anonymes qui 
ont répondu présent à l'appel à la mobilisation 
générale il y cent ans, et présente des documents 
exceptionnels : personnalités marquantes de 
la Grande Guerre, scènes de vie quotidienne à 
l’arrière du front soulignant la mobilisation totale 
du pays pour l’effort de guerre…

Et aussi… Deux très belles expositions hors les murs

Du 16 juin au 30 septembre

Le Chemin des Arts 
Organisé par l’association OpenArt en partenariat 
avec la ville de Dinard.
Entre le Prieuré et la plage de l’Écluse
Exposition de 8 sculptures 
monumentales 
de l’artiste 
Christophe Charbonnel. 



Pour sa 29e édition, le Festival International de Musique de Dinard propose une 
série de concerts évènements donnés par des musiciens exceptionnels. Le pianiste  
Ramzi YASSA, directeur artistique depuis 2015, a souhaité mettre à l’honneur nos 
artistes bretons en confiant les concerts d’ouverture et de clôture à l’Orchestre Sympho-
nique de Bretagne (OSB) dirigé par le gallois Grant Llewellyn. Un hommage sera rendu  
à Claude Debussy (1862-1918) pour le centenaire de sa mort. 
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Du 5 au 18 août 2018

29e Festival International de Musique Classique 

“Claude Debussy 1918-2018…100 ans !”

Grand rendez-vous annuel et “métronome” 
d u  fe s t i va l ,  l e  co n ce r t  d ’o u v e r t u r e ,  
à l’église de Dinard, accueillera L’Orchestre 
Symphonique de Bretagne.

Dimanche 5 août / 20 h 30

Concert d’ouverture
Orchestre Symphonique de Bretagne
Eglise Notre-Dame de Dinard
Direction musicale : Grant Llewellyn 

Solistes : 
Piano/ Ramzi Yassa 
Violon / Dalia Kuznecovaite 
Violoncelle / Ivan Karizna

Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles (ouverture des portes à 19 h 30)

Programme :
Joseph Haydn : L'Isola disabitata 
Ludwig van Beethoven : Concerto pour 
piano, violon, violoncelle et orchestre
Félix Mendelssohn : Symphonie no 4  
“Italienne”

«Mardi 7 août / 20 h 30
Récital des Jeunes Talents 
• Première partie :
Kenji Miura, piano, avec le soutien de la  
Fondation Alink-Argerich
Chopin / Tchaikovsky-Pletnev /Ravel / Debussy 
• Deuxième partie :
Ragaa Eldin, tenor accompagné au piano par 
Valeriya Kucherenko
Répertoire lyrique, airs d’opéra.  Verdi  / 
Bellini /Tosti / Massenet/ Duparc/  Puccini /  
Schumann/ Mascagni 

«Mercredi 8 août / 18 h 
Concert pour les enfants, “Dessine-moi une 
musique”, Histoire de Babar et autres histoires
Damien Luce,  p iano et  Feder ico  Mozzi ,  
Dessinateur
L'Histoire de Babar de Francis Poulenc a été 
créée de la rencontre entre l'image, la musique 
et le conte. Ces trois éléments sont réunis dans 
un spectacle pour les enfants. Sur scène, un 
pianiste et un dessinateur interprètent chacun 
cette histoire. 

Culture/Musique



«Vendredi 10 Août / 20 h 30
Concert lecture : “Madame Pylinska et le secret 
de Chopin”
Eric-Emmanuel Schmitt, auteur et récitant, 
Nicolas Stavy, piano
Une initiation à Chopin. Le plus populaire 
des musiciens après Mozart. Et un délice 
d’esprit pour les spectateurs plus “pointus”. Un  
spectacle exceptionnel. Une création rare qui 
allie profondément la musique et la littérature. 

«Dimanche 12 août / 20 h 30
Récital des Jeunes Talents
Sergeï Pchelin, piano
Schumann / Debussy / Rachmaninov / Chopin

«Mardi 14 Août / 20 h 30
Concert à 2 pianos 
François Chaplin et Marie-Josèphe Jude
“Happy birthday Monsieur Claude Debussy !” 

«Mercredi 15 août / 10 h
Masterclasse publique de piano 
Diana Cooper, Rio Sasaki, Jiwon Jang
Entrée libre

«Mercredi 15 août / 20 h 30
Fine Arts Quartet  
Beethoven / Chostakovitch / Debussy 

«Vendredi 17 août / 20 h 30
Récital de clôture des Masterclasses ( piano) 
Diana Cooper, Rio Sasaki, Jiwon Jang
Chopin / Debussy / Dutilleux / Bach / Liszt 
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Tous les concerts sont programmés à l’Auditorium Stephan Bouttet  
(sauf les concerts d’ouverture et de clôture, programmés à l’Église Notre-Dame de Dinard)

Tarifs : Concert lecture Eric-Emmanuel Schmitt et Nicolas Stavy / François Chaplin et Marie-Josèphe 
Jude / Fine Arts Quartet / Concert Clôture Festival avec Orchestre de Bretagne :
Tarif plein : 30 € / Tarif réduit : 23 € (ENORA), 10 € (étudiants, jeunes de 7 à 18 ans, solidarité,  
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux et personnes en situation de handicap)
• Jeunes talents : tarif unique de 20 € (Kenji Miura, Sergeï Pchelin / Ragaa Eldin)   
•  Récital de clôture des Masterclasses : tarif unique de 15 €
•  Formules : 2 concerts : 54 € / 3 concerts : 78 € / 4 concerts : 100 € / Possibilité de paiement  

par chèque-vacances

Résa, infos : www.ville-dinard.fr/ Rubrique Billetterie /  Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ou soir de concert

Samedi 18 août / 21 h

Concert de clôture
Orchestre Symphonique de Bretagne
Eglise Notre-Dame de Dinard

Direction musicale : Grant Llewellyn 
Solistes : violon, Dalia Kuznecovaite 

Programme :
Beethoven : 
•  Coriolan, opus 62 ouverture  

symphonique en do mineur  
•  Concerto pour violon et orchestre  

en ré majeur, opus 61
•  La Symphonie n° 5 en do mineur, 

opus 67 dite Symphonie du Destin



Événement “Big Love” 

Les concerts de l'été

La ville de Dinard en collaboration avec Crab Cake Corporation accueille Big Love.

Après 3 éditions à Rennes, l’élégant festival rennais autour des 
musiques électroniques et de la gastronomie s’installera à Dinard 
pour sa première édition Bord de Mer. Big Love est un événement 
festif, populaire et convivial avec une envie de partage et d’ou-
verture aux autres, autour de la musique électronique avec des 
propositions artistiques de qualité, exigeantes mais accessibles.
Au programme : des DJs internationaux et une fine équipe de 
chefs locaux raviront aussi bien les oreilles que les papilles.

Crab Cake Corporation  présente

«�Dimanche 8 juillet / 15h > 23h / Par Crab Cake Corporation 
Parc de Port Breton (partie basse) / Plus d’infos : www.biglove.fr / Entrée Libre

Festival Rive Gauche  
en Côte d’Émeraude 4e Edition
Le festival est soutenu par la Ville de Dinard. 
Pour sa 4e édition, le Festival Rive Gauche en Côte d’Émeraude propose 
8 concerts, dont 4 à Dinard, qui mettront en valeur l’orgue, la musique 
chorale et instrumentale, Jean Sébastien Bach, Claude Debussy avec 
un hommage pour le centenaire de sa mort, Charles Gounod pour le  
bicentenaire de sa naissance, les traditions musicales russe et 
 britannique et deux duos originaux autour de l’orgue en chansons  
“des tubes à l’orgue”. Réservations : www.festivalrivegauche.bzh

«Dimanche 29 juillet / 21h
Jean Sébastien Bach, le musicien poète
Ensemble BarokOpera, direction Frédérique 
Chauvet, Choeur Vibrations, direction Sabine 
Argaut et clavecin Claudio Ribeiro.
Eglise Notre-Dame / Plein tarif : 25 € 
Réduit 15 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

«Mardi 31 juillet / 21h
Orgue et  alto  avec  E l izabeth Lobanova 
(orgue) et Arseny Yuriev (alto et compositeur) 
du Conservatoire Rimski-Korsakov Saint- 
Pétersbourg : deux jeunes talents de l’école 
russe de musique au service des grandes pages 
du répertoire classique.
Eglise anglicane Saint-Bartholomew  
Plein tarif : 15 € / Réduit :10 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

« Jeudi 2 août / 18h
Jean-Sébastien Bach, Jehan Alain et Charles 
Gounod, trois grands compositeurs et organistes 
au service de la musique chorale, et Happy 
birthday Monsieur Gounod.
Ensemble instrumental, choeur, orgue et  
clavecin : Barok0pera Amsterdam, direction
Frédérique Chauvet, ensemble vocal direction 
Isabelle Ginet-Besnard, clavecin et orgue 
Jérôme Brodin.
Eglise de Saint-Enogat 
Plein tarif : 15 € / Réduit 10 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans

«Samedi 4 août / 21h 
Bach’S, l’art musical chez les Bach. Orgue 
Duet, Olivier Vernet et Cédric Meckler. 
Eglise Notre-Dame/ Plein tarif : 15 € / Réduit 
10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

8
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Festival Jeux 
de Vague 
2e Edition

“Proust musicomane,  
des Musiques  
exhumées au Temps 
retrouvé”

3 concerts de musique classique autour de 
Richard Wagner / Friedrich Hermann / Ludwig 
Van Beethoven / Léon Delafosse / Reynaldo Hahn 
/ Christoph Willibald Glück / Abram Chasins / 
Gabriel Fauré / Claude Achille Debussy…
Rens. : emeraude-en-musique.fr 
06 77 09 67 47

«Vendredi 20 juillet / 21h 
Concert 1 / Pastiches et Mélanges 
Église anglicane St-Bartholomew / 20 € et 10 € 

«Samedi 21 et dimanche 22 juillet / 21h
Concert 2 / À la recherche du temps perdu
Concert 3 / Le temps retrouvé
Auditorium Stephan Bouttet / 20 € et 10 € 

2 conférences de Jean-Yves Tadié :  
“Bonne ou mauvaise musique ?”

«Dimanche 22 Juillet / 18h30 
Les soirées chez les Verdurin
Grand Hôtel Barrière 15 €

Soirées musicales  
sur la plage

Les autres concerts  
de l’été

« Jeudi 21 juin / 19h >1h 
Soirée Fête de la musique “La blanche”
Avec DJ Geoffroy Piombini & MOUSSA  
(percussionniste). Dress code : blanc
Plage du Prieuré / Woop Beach

«Samedi 14 juillet / 21h > 1h 
Soirée Fête Nationale 
Dj Set, jonglage et acrobaties sur ruban
Avec Dj Victoric Le Roy 
Plage du Prieuré / Woop Beach

«Samedi 4 août / 18h >1h 
Soirée “Génération 90” 
Avec DJ Mast 
Plage du Prieuré / Woop Beach

«Vendredi 29 juin / 20h30 
Concert de l’Ensemble vocal  
Maurice Ravel
Auditorium Stephan Bouttet / Entrée libre

«Dimanche 22 juillet / 20h30 
Concert du Chœur de Dinard  
Le Requiem de Brahms 
Église Notre-Dame 
Plein tarif : 18 € / Réduit : 9 €

«�Vendredi 27 juillet / 19h30 
Vicariat aux armées (Prieuré)

«�Samedi 28 juillet / 11h 
Manoir de la Vicomté  

Concert sur la musique de la Renaissance  
Par l’association Chœur de Dinard.
Tarif : 8 €

«Lundi 6 août / 20h30  
Récital de Florence Delaage.  
Chaque année, Mme Delaage, pianiste  
internationale propose un concert au profit 
des œuvres sociales de la ville.
Auditorium Stephan Bouttet / Tarif : 8 € 
(Billetterie à l’Office de tourisme et sur place le soir 
du concert)

«Samedi 25 août / 20h30  
Comédie musicale “Séjour à Rio” dans le 
cadre de la “Semaine des Amis Musiciens”
COSEC / Tarifs : 15 €/ 10 € pour les groupes  
(10 personnes) / 5 € - 12 ans. 
Réservations à partir du 1° août : 02 99 61 76 26 
Billets en vente à l’entrée des salles 45 mn avant 
les concerts. www.orchestresam.fr

« Jeudi 20 septembre / 20h30  
Pomme en concert
Des mélodies infectieuses, une grâce évidente, 
des sonorités organiques qui ne s’interdisent 
pas quelques errances électroniques, Pomme 
affirme aujourd’hui sa personnalité de  
chanteuse versatile et attachante avec 
son premier album “A Peu Près”, sorti en 
octobre 2017. 
Le Spot / Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 5 € Gratuit : - de 7 ans 
Billetterie sur place le soir du concert dans la 
limite des places disponibles ou sur réservation 
au 02 56 27 85 44.
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Pratique
King Arthur, de Purcell  
au théâtre Stephan Bouttet, 
Lundi 16, vendredi 20 et jeudi 26 juillet 
à 20h30

King Arthur, pour le Jeune Public*, 
Vendredi 20 à 14h30

Queen Mary, un opéra Imaginaire  
d’après Purcell, à l’église Anglicane 
Jeudi 19 et vendredi 27 juillet à 20h30

Apéritifs musicaux gratuits*  
Lundi 16 et lundi 23 juillet, ouverture 
du festival et rencontres gourmandes et 
musicales avec les chocolats Balthazar 
Jeudi 19 et 26 juillet, apéritifs musicaux

*au théâtre Stephan Bouttet

Les 20e Opéras d’été de Dinard
Venez fêter la 20e édition du festival, avec deux spectacles aussi différents que  
réjouissants : plongez dans la légende Arthurienne avec King Arthur et goûtez  
les plus belles pages de Purcell, homme de Cour, dans une saga historique et  
drôlatique, Queen Mary.

Les artistes
Frédérique CHAUVET,  
direction artistique et musicale
Sybrand VAN DER WERF,  
textes & mise en scène
Sanne PUIK, costumes 
5 chanteurs et 9 instrumentistes  
de l' Ensemble BarokOpera
www.barokopera.fr

Entrée King Arthur :  
30 € / 25 €* / 5 € (- 20 ans) 
Entrée Queen Mary :  
25 € / 20 €* / 5 € (- 20 ans)
*tarif réduit : catégorie B, carte Enora, chômeurs,  
spectateurs des festivals adhérents à la Fédération 
des Festivals de Musiques Classiques en Bretagne, 
ainsi que les groupes à partir de 5 adultes.

Billetterie :  www.ot-dinard.com 

Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant, www.fnac.com  
0 892 68 36 22 (0,40€/min)

«

«

Au théâtre Stephan Bouttet, Arthur, le Breton, 
combattra vaillamment afin d’arracher la douce 
Emmeline aux griffes du cruel Oswald, et régner 
sur une Bretagne unifiée. 

Présenté à l’église Anglicane, Queen Mary est 
un opéra imaginaire où Purcell met en musique 
avec génie cette fin de siècle mouvementée.  
Textes politiques, narratifs et humoristiques en 
français alternent avec des airs en anglais surtitrés.  
Louis XIV et Guillaume d’Orange s’opposent dans 
un match de rugby, et l’histoire n’a jamais paru 
plus ludique ! 

Ces deux spectacles seront repris en octobre au 
théâtre de l’Athénée, à Paris et au Chamber Opera 
State Theater de Saint Petersbourg !

0 821 235 500 Service 0,12 €/min
*prix appel

Culture/Opéra
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Comédie Féerique  
d’après William Shakespeare

Adaptation : Michel FINAS

Mise en Scène :  Marie Hélène JANIN

Assistanat : Dorothée DAVEU

Chorégraphie : Arthur MIZRAHI

La compagnie théâtrale “Les Feux de l’Harmattan”présente

“Songe d'une nuit d'été”

A p r è s  a v o i r  r e f e r m é  l e s  e n q u ê t e s  d e  
Rouletabille menées pendant deux ans dans “Le 
Mystère de la Chambre Jaune” et “Le Parfum 
de la Dame en Noir”, la compagnie théâtrale 
professionnelle “Les Feux de L’Harmattan” vous 
propose d’entrer dans la rêverie en ouvrant 
une nouvelle page artistique ; pour la saison 
théâtrale d’été 2018 elle vous propose “Songe 
d’une Nuit d’été”.
La Compagnie tient à poursuivre son travail 
de création ; c’est pourquoi elle présente une 
adaptation du “Songe d’une nuit d’été” écrite 
par Michel Finas  jamais représentée à ce jour.  
Cette adaptation nouvelle va permettre à la 
compagnie théâtrale les “Feux de l’Harmat-
tan”, d’offrir au public Dinardais un spectacle 
poétique, féerique mais aussi comique mêlant 
le théâtre et la danse.

Entrez dans la drôlerie et la rêverie !
Ce texte est une ode à l'amour sous toutes ses 
facettes ; Obéron, roi de la forêt aidé de son 
génie malicieux Puck vous mènent dans un 
univers merveilleux où se croisent le monde 

26e saison théâtrale d'été

des vivants et celui des elfes ; ce texte est aussi 
une comédie irrésistible où le théâtre est dans 
le théâtre, puisqu'à l'occasion du mariage du 
roi Thésée, les artisans du village interprètent 
une comédie pleine de drôlerie.
Ce spectacle est donc un grand divertissement 
familial dans lequel les petits s'émerveilleront 
et les grands retrouveront leur âme d'enfant.

Avec : 

Arnaud Stephan, Marie Hélène JANIN,  
Gérard BOHANNE, Daniel DEVERE,  
Dorothée DAVEU, Arthur MIZRAHI,  
Claire MAZE, Corentin VENDOME,  
David GOUBIN , Victor JOULOU,   
Enora BOISSON, Maud GILLE.  

Dates
En Juillet : jeudi 19, samedi 21
En août : jeudi 2, samedi 4, mardi 7,  
jeudi 9, jeudi 16, samedi 18

Horaires : 20 h 45 

Lieu : Salle Polyvalente du COSEC,  
rue Gouyon Matignon

Tarifs : 16 € / 12 €

Réservations : 
Dinard Emeraude Tourisme

ou sur le site www.ville-dinard.fr / 
rubrique billeterie
Production Ville de Dinard /  
Les Feux de l’Harmattan

«

«

«

«
«

«
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Culture/Théâtre

0 821 235 500 Service 0,12 €/min
*prix appel
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Culture

Art et Dinard c’est aussi :

"Passage"  
à Thalassa Dinard  
du 8 août au 3 septembre 
Dans le cadre exceptionnel  
de Thalassa Dinard, Art et Dinard 
présente une exposition de groupe 
sur le thème du “Passage”.
Cette exposition réunissant  
une œuvre par Galerie ou Atelier  
d’Artiste se veut une manière 
originale de découvrir une variété 
d’interprétations sur un même 
sujet.

Partenariat  
“la Source* Dinard” 
Grande Tombola organisée autour 
du “On Zoute” avec des œuvres 
originales à gagner.

Information sur :  
www.artetdinard.com
www.associationlasource.fr
*Association à vocation sociale et éducative 
par l'expression artistique, à destination des 
enfants, des jeunes en difficulté et de leurs 
familles.

On zoute à Dinard
19e édition !

Le verbe “Zouter ” fait partie du vocabulaire  
dinardais ! Depuis près de 20 ans, les galeries et  
ateliers d'artistes de l'association Art et Dinard 
restent ouverts les soirs du 11 août jusqu'à tard 
dans la nuit.  

Cette soirée qui se veut festive et conviviale est une 
belle occasion pour découvrir l'ensemble de ces lieux.
De 18 heures à minuit, en famille ou entre amis, 
venez “Zouter” à Dinard en déambulant au cœur de 
la ville, vous arrêtant ici où là au gré de vos envies.
Chaque année, galeries et artistes sont invités  
à présenter des créations autour d'une théma-
tique surprise. Autant d'endroits à visiter, autant  
d'atmosphères à découvrir !
Une plaquette munie d'un plan est disponible dans 
chacun des lieux participants, ainsi qu'à Dinard 
Émeraude Tourisme.
Laissez-vous alors guider le soir du “On Zoute” en 
suivant le parcours des galeries et Ateliers et profitez 
pleinement de cette soirée estivale, divertissante 
et culturelle.

Près d’une vingtaine de Galeries et Ateliers d’Artistes sont établis au cœur de la ville.  
Suivez l’esperluette, signe de conjonction, et découvrez chacun de ces lieux  
tous identifiés aux couleurs d’Art & Dinard !

Et si  vous venez de Saint Malo,  la  
compagnie Corsaire met en place ce soir-là 
un service spécial de bus de mer (informa-
tions sur www.compagniecorsaire.com).

Soirée des Galeries et Ateliers d'Artistes,  
organisée par l'association Art et Dinard, le 11 août.
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Dinard fait son cinéma !

«�À gagner : des accréditations  
pour la 29e édition ! 

Règlement complet et dates du concours 
consultables sur festivaldufilm-dinard.com à 
partir du 15 juin.

Dinard  
Film Festival  
29e édition
Concours photo Instagram : 
“Et vous… Quelle sirène êtes vous ?”
Cette année, un concours photo est de nouveau 
organisé sur le réseau social Instagram. Pour 
participer, il suffira de vous mettre en scène 
et de vous prendre en photo en vous inspirant 
de l’affiche 2018.

« Vend. 24 août. / 21 h 30 
Parking Raphaël Veil

Cinéma en plein air
Dunkerque (C. Nolan)

Sam. 25 août / 18 h 
Médiathèque l’Ourse

Quizz cinéma 
Animé par Hussam Hindi

Dim. 26 août / 18 h et 20 h
Église anglicane “St Bartholomew”

Ciné-concert
Court métrage burlesque
Avec la collaboration des Amis du Cinéma 
Britannique de Dinard

Sam. 1er sept. / 21 h 30 
Parc de Saint-Alexandre

Cinéma en plein air
Indian Palace (J.Madden)

Du 23 au 25 septembre 

Projections gratuites !
Pendant trois jours, découvrez gratuitement 
6 films dans trois salles : Balneum – Stephan 
Bouttet – Emeraude Cinéma
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Osez le patrimoine

La visite guidée  
“Odorico et l’art de la mosaïque à Dinard”
Au début du 20e siècle, Isidore Odorico (1893 – 1945), célèbre mosaïste 
rennais d’origine italienne, reprend la direction de l’entreprise familiale et 
ouvre trois succursales à Angers, Nantes et Dinard. Le guide conférencier 
vous emmène sur les traces des mosaïques Odorico à Dinard. Ouvrez les 
yeux, levez la tête, tout un univers insoupçonné vous attend !

«�Dimanche 20 mai, samedi 21 juillet, samedi 4 août,  
samedi 29 septembre à 15 h, samedi 13 octobre à 10 h 
Tarifs : Plein : 6€ / Réduit : 4€ / Gratuit – 7 ans

Les visites “chantées”
Cet été, Dinard vous propose de découvrir son histoire 
et son patrimoine en chanson ! Le guide conférencier 
vous présente l’histoire de Dinard, depuis ses origines 
jusqu’au Dinard contemporain, en passant par les 
fastes de la Belle Époque et l’effervescence des 
années folles. Sacha et Matthieu, de la compagnie 
musicale “Muzikat”, vous accompagnent pour vous 
replonger en musique, dans ces différentes périodes. 

«�Tous les vendredis de l’été à 15 h,  
entre le 13 juillet et le 17 août 
Tarifs : Plein : 6€ / Réduit : 4€ / Gratuit -7 ans

Les visites “longe-côte”
Profitez d’une balade littorale exceptionnelle en compagnie d’un guide 
conférencier et d’un animateur sportif, avec une activité nautique très 
en vogue : le longe-côte ou randonnée aquatique. Une façon origi-
nale de découvrir la pointe de la Malouine et ses somptueuses villas  
balnéaires, les pieds dans l’eau. Places limitées à 20 personnes - À partir 
de 12 ans (à condition de mesurer au minimum 1m50, de savoir nager 
et de venir équipé d’une combinaison et de chaussons).
«�Samedi 14 juillet à 14 h 45, lundi 13 août à 15 h 15 et le mardi  

11 septembre à 15 h / Tarifs : Plein : 15€ / Réduit : 10€ 

Les “Coups de cœur 2018”  
du service patrimoine 

Le service Ville d’art et d’histoire de la ville de Dinard  
propose un programme d’animations et de visites guidées  
pour découvrir Dinard, entre amis ou en famille. Toutes les  
informations pratiques se trouvent dans la brochure dispo-
nible à Dinard Émeraude Tourisme et sur www.ville-dinard.fr SAISON 2018

VISITES-GUIDÉES

À DINARD

Réservation obligatoire pour toutes les visites auprès de Dinard Emeraude Tourisme
2, boulevard Féart / Tel : 0 821 235 500 (0.12 € / min.)
Plus d’infos sur www.dinardemeraudetourisme.com
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Spécial jeunesse
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Des concours à vivre en famille :   

Le 13 juillet à 15 h�
�Concours de châteaux de résistance  
à la mer 

Venez relever le défi ! Quel château résistera  
le plus longtemps face à la marée montante ?
Dinard organise un “concours de châteaux de lutte contre  
la mer,” plage de Saint-Enogat, le 13 juillet prochain et  
s’associe ainsi à l’initiative briacine. Les équipes qui  
souhaitent participer sont invitées à s’inscrire auprès de  
William, au 02 99 46 47 70.

Déguisements autorisés et même encouragés ! Différents  
lots seront remis : château qui résiste le plus longtemps,  
meilleur déguisement, prix “artistique” et mention 
spéciale du jury. Bonne humeur et belle ambiance seront 
au rendez-vous de ce concours. Le rendez vous est  
fixé plage de Saint-Enogat, à 15 h, pour les participants.

Avec la participation de l’association du village  
de Saint-Enogat et de la Thalassa.

À Saint-Briac , le Concours de châteaux  
de résistance à la mer aura lieu dimanche 12 août  
à 15 h 30, plage de la grande Salinette. 
Gratuit / Infos : www.saintbriac.fr

Dimanche 1er juillet de 9 h 30 à 18 h

�Dinard en couleurs 
Le Spot organise des concours de peinture et de dessins 
sur sable, avec des invitations et animations pour tous.
De nombreux lots seront à gagner. Les inscriptions auront 
lieu de 9 h à 12h. Plage de l’écluse. Participation gratuite

Vendredi 10 août  
de 14 h à 17 h 30 

�Concours  
“le plus beau  
château de sable”  
Plage de l’écluse 

«

«

«



Du 9 au 13 juillet :

«Sculpter le monde de demain : Les mains 
dans la patouille, nous fabriquerons de drôles 
de volumes. Terre et plâtre nous aideront à 
confectionner des bizarreries.
Avec Gwenaelle Montigné

« Quand le petit devient grand : Création 
d’une installation à partir de dessins collectifs 
et d’agrandissements d’images au microscope.
Avec Sidonie Langagne

Du 16 au 20 juillet :

«Retour de pêche : Nous dessinons 
des poissons, des grands, des petits, 
des déjà-vus, des inventés, avec de 
l’encre, des pastels et de l’aquarelle. 
Avec Olivier Masmonteil

« Cartes : Chacun inventera son 
monde à partir de cartes qui seront 
d’abord pressées puis enrichies de 
dessins et peitures. Construction d’un 
monde commun qui sera une cabane.  
Avec Stéphanie Pommeret

Du 23 au 27 juillet : 

«Les explorateurs : 
Conception des plans et fabrication d’un  
vaisseau afin d’explorer les galaxies lointaines 
avec du carton, des éléments de récupérations 
et beaucoup de couleurs. Avec Yves Blond

« Photographie : Cet atelier proposera une 
approche de la photographie à partir  de 
l’œuvre de Robert Doisneau présentée cet 
été à la Villa Les Roches Brunes à Dinard.  
Avec Catherine Van Den Steen

La Ville de Dinard et l’association La Source-Dinard co-organisent pour la 7e année  
consécutive des ateliers artistiques pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans.  
Les ateliers sont animés par des artistes professionnels. 
Retrouvez le descriptif des ateliers sur www.ville-dinard.fr

Spécial jeunesse
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Du 9 au 27 juillet 

Les Ateliers d’Artistes de La Source 

Rens. et inscriptions : Service Enfance/Jeunesse au SPOT ( 2 rue de la Saudrais) 
02 56 27 85 44 / animationjeunesse@ville-dinard.fr / Tarifs : selon le quotient familial

Le Spot et accueil de loisirs 
Le Spot est le service jeunesse de la Ville. 

Il assure un accueil des jeunes du territoire et propose plusieurs axes d’animations : 
accueil de loisirs, camps à thème, séjours 
de vacances, échange international, 
concerts, Point Information Jeunesse, 
ateliers culturels, festival de courts 
métrages jeunesse…

Retrouvez toutes les activités  
proposées au Spot cet été sur :
www.facebook.com/spotdinard   

www.facebook.com/ 
spotconcertdinard



Pour les enfants de 6 à 10 ans
Tarif : 7 €
Groupe de 10 enfants maximum
Autorisation parentale obligatoire
Achat des billets en ligne : 
www.ville-dinard.fr (onglet billetterie)
ou sur place (selon disponibilité)
Renseignements au 02.99.16.30.63

Les clubs de plage Accueil de vos enfants dès 3 ans

Plage de l’Écluse
«   Club des Écureuils et des Korrigans (de 3 à 17 ans)

• Club de plage pour les 3-14 ans • Stage multisports pour les 12-16 ans
Vincent Bodin : 06 20 64 28 72 / www.club-de-plage-les-ecureuils.over-blog.com

«   Club Mickey / Les Pingouins (de 3 à 13 ans)
Patrice Michel: 06 64 16 43 57/ www.clubdeplagedinard.fr

Plage de Saint-Énogat
«�Club Mickey – Les Goélands (de 3 à 13 ans)
David Perrichot : 06 72 21 79 91 / www.facebook.com / clubdeplagesaintenogat.fr

17

Ateliers enfants
Pendant les vacances d’été 

«�Atelier  
“Relooking de cartes postales” 
Tous les vendredis de 15 h à 16 h 30

À travers une sélection de documents  
d’archives, les enfants découvrent les  
paysages d’autrefois et prennent conscience 
de leur valeur patrimoniale. Après la visite de 
l’exposition dédiée au célèbre photographe 
Robert Doisneau, ils customisent et relookent 
leurs propres cartes postales anciennes !

«�Atelier  
“Photo collage ” 
Tous les mercredis de 15 h à 16 h 30

À travers l’exposition, le guide présente 
aux enfants le travail  du photographe 
Robert Doisneau, il aborde les notions de 
composition, de lumière… Ensuite, à partir 
de reproductions, les enfants réalisent un 
“photo collage”. 
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Autour de l’exposition “Robert Doisneau”



Divertissements
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Spectacles pyrotechniques 
et musicaux
La ville de Dinard organise deux spectacles 
pyrotechniques et musicaux cet été, dans le 
cadre exceptionnel de la baie de l’Écluse. Des 
moments grandioses, à vivre en famille ou 
entre amis, sur le sable ou sur la digue.

Tirés depuis la plage, les feux illuminent ciel 
et mer, pour le plus grand bonheur du public.

«Lundi 23 juillet, plage de l’Écluse, à partir 
de 22 h 45 sur le thème “Toute la musique que 
j’aime : L’histoire de la musique”. 
«Lundi 20 août, plage de l’Écluse, à partir 
de 22 h 30, sur le thème “Musiques du monde”. 

Les bals populaires
Pour célébrer le 14 juillet et le 15 août (date de 
la Libération de Dinard par les troupes alliées) 
la ville organise d’autres événements festifs :

«��Samedi 14 juillet,
Esplanade Verney, à partir de 20 h 45
Avec Miss Drey
Le répertoire est composé des classiques pop-
rock internationaux des années 60 à nos jours.

«�Mercredi 15 août, 
12 h 30 : pique-nique à Port-Breton
21 h : concert avec Gad Zukes, à Saint-Énogat, 
Partenariat Association des Commerçants  
de Saint-Énogat et Ville de Dinard.

Fest-noz 
«Mercredi 25 juillet,  
Saint-Enogat, 20 h 30
Pao Bran : une musique celtique qui entraîne 
à la fête : “cornemuse, bombarde, accordéon 
et percussion”. Organisé par la Ville de Dinard.

La promenade  
du Clair de Lune  
en sons et en lumières
«Du 1er juillet au 31 août 
Juillet : de 21 h 30 à 23 h  
Août : de 21 h à 22 h 30
Entre terre et mer, le tracé de la promenade 
du Clair de Lune met en valeur une végétation 
étonnante et variée, subtilement mise en lumière 
et agrémentée d’une animation sonore, qui fait 
de la balade du soir un moment inoubliable.
Programmation sur www.dinard.fr

Spectaculaire !



Flâner, sortir, découvrir… 

Les marchés
« Le marché de Dinard est l’un des plus  
fréquentés de la région. Il a lieu les mardis, 
jeudis et samedis matin. Incontournable !  

«Les halles sont ouvertes tous les matins 
de 7 h 30 à 13 h 30.

« En juillet et en août, tous les mercredis : 
marché à Saint-Énogat, place du calvaire de  
8 h à 12 h 30.

Le 1er dimanche de chaque mois  
d’avril à octobre 
De 9 h à 19 h / Esplanade de la Halle / 
Entrée libre

Les foires  
à la brocante

Une cinquantaine d’exposants professionnels  
proposent meubles, vaisselles, livres anciens, 
tableaux… 

19

La médiathèque

Réalisation : Ateliers Art terre / sculptures Alain Burban 
Photographies : Paskal Martin

L’exposition Duo de bestioles permet de découvrir 
les liens qui unissent deux animaux d’espèces 
différentes. Les Ateliers Art terre proposent 
un regard original sur la biodiversité en mêlant 
sculptures en matériaux recyclés et photographies.
Une exposition étonnante pour les petits comme 
pour les grands à découvrir en jouant ! (livret de 
jeu et borne interactive seront à la disposition 
des visiteurs).

Dim. 15 juillet / 10 h > 19 h
Esplanade de la Halle 
Entrée libre
De nombreux exposants 
présentent leurs créations : 
peintures, bijoux, céramiques…

Dim. 12 août / 10 h > 19 h
Fontaine Jules Verne
Exposition, à ciel ouvert, 
d’artistes peintres locaux.

Saint-Énogat en peinture«

17e Marché dinardais  
de la création
«
Et aussi

«�Exposition : Duo de bestioles
Du 17 juillet au 25 août / Médiathèque l’Ourse

«�Lecture sur l’herbe
Du 5 juillet au 30 août / Tous les jeudis de 15 h  
à 17 h / Parc de Port Breton (près des jeux)

Cet été, comme chaque année, chaque jeudi les 
bibliothécaires de l'Espace enfance vont à la 
rencontre de leurs jeunes lecteurs et s'installent 
sous les arbres près des jeux*.Elles proposent 
une centaine de livres à tous les enfants qui ont 
envie de lire et d'écouter des histoires dans un 
espace aménagé de tapis où les adultes sont 
aussi les bienvenus.
*Attention, en cas de pluie retrouvez-nous à la  
médiathèque ! 

Jumble sale*

Dim. 5 août / 10 h > 18 h 
Maison des Jumelages (19 rue Coppinger) 
Entrée libre
Organisé par l’association Lord Russell
* Brocante, vide-grenier

2, place Newquay  
35800 Dinard
02 99 46 28 30 
www.lourse.fr

Rens. 02 99 46 28 30 / Tout public / www.lourse.fr

Dimanche 12 août 2018
Rue Roger Vercel

10 h à 19 h

DINARD

Entrée
libre

label Culture



Bien-être et sport
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Grand stage d'été de 3 jours, les 5, 6 et 7 juillet 
L e  G u i l d e p  H a l l ’ J a z z  p r o p o s e  a u x  a m a t e u r s  c o m m e  
aux professionnels de se retrouver autour de grands noms de la 
danse. Sont invités pour cette édition 2018 :

«Wayne Barbaste (jazz nouveau concept, danseur aux USA)

«Géraldine Amstrong (jazz, formée en danse classique et jazz par Matt 
Mattox, formatrice pour le diplôme d’Etat dans cette même discipline)

«Caroline Le Noane (contemporain, professeur, chorégraphe et danseuse 
au sein de différentes compagnies en Bretagne) 

« Audrey Balavoine ( Jazz, cours juniors / ados, enseignante au Pont  
Supérieur Bretagne/Pays de Loire section EAT et Pédagogie pour le diplôme d’état 
de professeur de danse… Elle a remporté de nombreux prix aux concours nationaux)

«Voula Segalen (méthode pilates, danseur professionnel)

«Nadia Dumont Barbaste (Do In et Shiatsu, praticienne en shiatsu depuis 
2005 et karatéka depuis 38 ans).

Stage de danse, jazz  
et contemporaine, Do In, et pilates

Pratique : 
Stage ouvert à tout 
public : enfants, ados et 
adultes 
COSEC / 29 rue Gouyon 
Matignon, 35800 Dinard 

Plus d’infos : 
www.guildep.com
Guildep Hall’Jazz Danse :  
06 09 88 66 04

Tennis
L’ É m e r a u d e  Te n n i s  C l u b 
D i n a r d  v o u s  p r o p o s e  d e 
nombreux stages et leçons 
individuelles durant tout 
l ’été.  Découvrir  le  tennis  
ou parfaire sa technique en participant aux différentes séances  
organisées est ainsi possible. L’Émeraude Tennis Club Dinard est 
doté de 15 courts de tennis : 4 courts intérieurs en terre battue,  
8 courts extérieurs en terre battue et 3 en dur extérieur. Le Club dispose  
également de 2 murs d’entraînements et de 2 courts de squash.

Tournois de l’été : 

Plus d’infos : 
Durée de la séance :  
75 minutes. 
Sans réservation. 
Tapis à disposition  
sur place.
Tarif : 10€ la séance. 
Renseignements auprès 
de l'enseignante (affiliée 
Fédération Nationale des 
Enseignants de Yoga) : 
06 60 63 30 88 
www.dominiquepetit.com

Association Yoga Emeraude
Cours du 16 juillet au 16 août 
Dominique Petit vous propose 
cette année encore des cours 
de yoga à Dinard. 

Rendez-vous au Cosec, salle 
D4, les mercredis matins 
(à 10h15, sauf le mercredi  
15 août), et les mardis et 
jeudis après-midi (à 18h15). 
Ces séances sont ouvertes 
à tous, aux débutants comme aux personnes déjà expérimentées.  

Du 10 au 21 juillet : Tournoi "Raquettes d'Emeraude" jeunes et adultes
Du 6 au 17 août : Tournoi "Estival Dinard" adultes uniquement

Plus d’infos : 
Tennis Club,  
Parc de Port-Breton,
Bd de la Libération 
Dinard
Club et tournois : 
tc.dinard@fft.fr 
07 88 27 16 73
Stages et leçons :  
06 07 09 39 34
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Sport

Le CSI 5*
Du 2 au 5 août 
Val Porée / Dinard / Entrée libre 

Depuis 2015, le CSI de Dinard fait partie  
de l’élite des jumpings internationaux,  
avec ses 5*. 
L’événement sportif de l’été, à ne pas rater ! 

Les temps forts : 

«�Samedi 4 août à 17 h :  
Le Derby 5*

«�Dimanche 5 août à 14 h 30 :  
Le grand prix Rolex - Ville de Dinard

Comme chaque année, l’élite des cavaliers 
mondiaux va se retrouver sur le mythique terrain 
dinardais du Val Porée : plus de 200 cavaliers 
et 500 chevaux sont attendus pour 4 jours  
de compétition dans un cadre d’exception. 
Sous l’impulsion de Danièle Mars, ce jumping 
offre chaque année un spectacle passionnant 
aux milliers de spectateurs qui viennent y 
assister…. Une compétition sportive de très 
haut niveau. 

Plus d'infos : www.jumpingdinard.com
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Sur la plage de l'Écluse…
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Les animations gratuites  
sur la plage et la digue de l’Écluse

«�Dimanches 24 juin / 13h 
Fête du Sourire / Organisée par l’APF 35 
Arrivée d'une promenade à moto

«�Juillet à fin septembre 
Chemin des Arts  

 Voir page 5

«�Dimanche 1er juillet / 9h à 17h 
Dinard en Couleurs  
Organisé par leSPOT:  
02-99-46-47-70 / Voir page 15

«�Dimanches 1er et 15 juillet, 12 et 19 août 
De 16 h à 20 h 
Animation dansante : rock'n Roll et 
danses latines. Proposé par l’Association 
Rock'n Roll Team

«Lundi 23 juillet / 22h45 
  Spectacle pyrotechnique  

“Toute la musique que j'aime” 
 Voir page 18

«Vendredi 27 et samedi 28 juillet 
  “Le camion qui Bulle" / Librairie ambulante
  Organisé par la Librairie Ondine et Média Diffusion

«Samedi 4 août / De 7h à 23h  
  Fête de la Pêche  

«Vendredi 10 août / De 14h à 17h30    
  Concours du plus beau château de sable 
  Organisé par le SPOT 

Voir page 15

«Mercredi 15 août / À partir de 15h30 
  Génération Mannequins-Saison 8  

En partenariat avec NRJ 12 
Défilé, Délibération du jury : 16h

«Lundi 20 août / 22h30 
  Spectacle pyrotechnique  

“Les musiques du monde" / Voir page 18

«Samedi 15 septembre / 8h30 à 11h30 
  Challenge – Construction de radeaux 

Rens. 02 99 40 12 37 

«�Mardis 3, 10, 17 juillet, 24 juillet 
Mardis 7 août, 14 août et 21 août

  Pétanque Doublette

«�Jeudi 12 juillet, vendredi 10 août 
 Aquathlon Binôme

«��Vendredi 13, lundi 16, vendredi 27 juillet, 
jeudi 2, jeudi 16 août

  Mini Foot 4x4  
pour les jeunes de 9 à 13 ans

«�Jeudi 19 juillet, vendredi 17 août
 Course sur le sable

«Samedi 21 juillet, samedi 11 août
 Volley Ball 3x3

«�Mercredi 25 juillet, vendredi 24 août
  Traversée des plages

« Jeudi 26 juillet, lundi 13 août  
 Aquathlon Individuel

«Dimanche 29 juillet
  Foot Castor Belux  

Organisé par le Castor Bellux

«Mardi 31 juillet et mercredi 1er Août
  Castor Cup 2018 / Tournoi de volley-ball 

Organisé par le Castor Bellux

«Mercredi 8 et jeudi 9 août
  Animations Coupe du Monde Féminine 

U20 de la FIFA / By Hyundai

«Samedi 1er septembre
 Cézembre – Dinard 
 Traversée à la nage

«

«Les événements sportifs 
sur la plage de l’Écluse

Plus d’infos :  
02 99 46 56 03
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Autour du Port 
Animations organisées par l’ ADUPP (Association des Usagers du Port de Plaisance), 
l’AMP (Association des Marins Plaisanciers), et le YACHT-CLUB de Dinard

«

«�Samedi 21 juillet de 7h30 à 12h30 
Quai de la Perle 

 Journée pêche en mer 
 Concours organisé par l’AMP 
  Remise des prix et grillades des poissons au 

retour de pêche 
Inscriptions : Jacky Simon /06 80 26 81 39

«Du 15 juin au 25 juillet  
  Concours photo sur le thème de la mer 

(Bretagne Nord) 
Organisé par l’Adupp 
Règlement disponible sur www.adupp.fr 
1er prix : 1 soin Thalasso pour 2 personnes 
Envoi des photos à: concours.photo@adupp.fr

«Samedi 4 août de 9h à 11h 
 Local Adupp / Promenade du Clair de Lune  
 Formation Pêche 
 Organisé par l’Adupp 
 Places limitées 
 Inscription obligatoire au 06 08 27 43 91

«Vendredi 20 juillet de 9h à 11h
  Local Yacht-Club – Promenade du Clair de Lune 
 Formation Matelotage  
 Organisé par l’Adupp 
 Places limitées 
 Inscription obligatoire au 06 08 27 43 91

«Dimanche 12 août à 10h
 Quai de la Perle, devant le Yacht-Club  
 Pardon de la Mer     
 Organisé par l’AMP et la mairie 
  Messe solennelle à 10 h et bénédiction  

en mer des bateaux

« Jeudi 26 juillet 16h30
  Local Yacht-Club 

Promenade du Clair de Lune  
  Du Prieuré au Moulinet 

Le port et les régates 
Conférence par Henri Fermin 
Organisé par l’Adupp et le Yacht-Club  
Places limitées 
Inscription obligatoire au 06 08 27 43 91

«�Samedi 4 août à 10h  
 Régate à la godille  
 Organisée par le Yacht-Club 
  Inscription par mail (yacht-club-dinard@wana-

doo.fr) ou directement au Bureau du Yacht-
Club (promenade du Clair de Lune) 
Pas de frais d'inscription

Les animations de l’UCD  «
«�Samedi 21 juillet / Plage du Prieuré 
 Dinard Yachting Days   
  • Course en binôme “les 6 heures de paddle”. 

Départ à 11 h . Remise des prix 18 h .  
• 16 h : Grande chasse aux trésors pour les 
enfants 
• Régate de Cornish Crabbers

«Mercredi 25 juillet  
 Départ à 14 h, digue de l’écluse 
  Course des garçons de café

«Dimanche 12 août  
 De 11h à 23 h / Rue Yves verney   
  Fun Radio 

Tournée estivale / animations musicales

«Du samedi 18 au samedi 25 août 
 “Les folies dinardaises”   
 Semaine commerciale

«Samedi 25 août / Centre ville    
  Braderie des commerçants

«Dimanche 26 août / Centre ville    
  Grande braderie 

Et aussi
«�Les vendredis 13, 20, 27 juillet  

et 3,10,17, 24 août à partir de 17h 
 Partie piétonne de la rue du Maréchal Leclerc   

  “Les vendredi dinardais ” 
Zumba, salsa, animations musicales… 



Sur la plage
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La SNSM 
�La Société Nationale de Sauvetage en mer a 
pour vocation de vous secourir en cas de danger 
en mer et sur les côtes. La station de Dinard 
compte 45 membres tout poste confondu, 
tous formés au secourisme par le centre de 
formation et d’intervention SNSM de Rennes.  

«�SNSM Dinard :  02 99 46 11 76 
06 82 45 68 85

«�Cross Corsen : 196 ou 02 98 89 31 31

Infos grandes marées 
La baie de Dinard – Saint-Malo offre un cadre 
exceptionnel, qui n’est cependant pas sans 
danger. Les grandes marées attirent beaucoup 
de promeneurs, pêcheurs à pied, photographes 
qui, faute d’information, risquent leur vie. 
Pour que vos vacances et vos loisirs restent un 
plaisir, voici quelques conseils de prudence :  
• renseignez-vous sur les horaires des marées 
et sur les conditions météorologiques
• munissez-vous d’une montre et veillez aux 
horaires
• emportez un téléphone portable pour donner 
l’alerte en cas de nécessité

• ne partez pas pêcher seul
• prévenez votre entourage resté à terre de 
votre heure de retour
• soyez vigilants car la montée de l’eau peut 
venir de tous les côtés, et pas seulement  
du large

Attention : nous vous rappelons que nos 
marées sont les plus fortes d’Europe et que 
la mer remonte très vite. Regardez autour de 
vous et prenez des repères. En cas d’urgence, 
contactez le 112, numéro unique pour les 
secours en mer.
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«�Retrouvez les horaires des marées sur : http://maree.shom.fr (baie de Saint-Malo)



Stages de secouristes

«�Pour les 6/18 ans : 4 demi-journées 
Ouvert toute la journée de 9h à 17h

«�Pour adultes et enfants à partir  
de 10 ans : formation PSC1  
(formation aux gestes qui sauvent) :  
les vendredis de 8 h 45 à 16 h 45 

Tarifs et infos : Ecole Nationale  
de Sauvetage - Plage du Port-Blanc 
02 99 46 27 63 / www.secourisme35.com

La piscine de Dinard
La piscine municipale est située en centre 
vil le et est ouverte toute l ’année. Vous  
pourrez vous y baigner dans un bassin de  
50 m x 17,50 m et profiter des bienfaits de 
l’eau de mer chauffée. Différentes prestations  
et activités sont proposées : une pataugeoire 
pour les petits, un espace forme, un jacuzzi 
d’eau de mer, des saunas, des cours d’aquagym 
et des cours de natation.

Tarifs :  5 € / Carte Enora 3, 70 € 
Réduit : 4 € / Gratuit -5 ans

Plus d’infos :  02 99 46 22 77
www.ville-dinard.fr

«�Compagnie Corsaire
www.compagniecorsaire.com / 0825 138 100

«�Amicale Laïque à la voile
www.aldinard.fr / 06 80 03 30 39

«�Croisières Chateaubriand
www.chateaubriand.com / 02 99 46 44 40

«�Captain’Taxi
06 81 00 90 66 / www.captain-taxi.fr

Croisières / Promenade

Du 10 juillet au 25 août   
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«�Point passion plage
Locations, cours particuliers ou en groupe. 
Planches à voile, kayaks, catamarans, stand up 
paddle, bateaux à moteur, dériveurs collectifs.
02 99 88 15 20 / 06 65 77 72 31
info@pointpassionplage.com
www.pointpassionplagedinard.com

«�Dinard Nautique
L’école de voile propose des stages à la semaine 
durant les vacances d’été.
02 99 46 52 19 / 07 60 65 15 15
www.dinard-nautique.com

«�Windschool de Saint-Énogat
Locations de catamarans, kayaks, stand 
up paddle, planches à voile… Stages, cours  
particuliers ou collectifs.  
06 35 96 18 55 / windschool@free.fr
www.windschool.free.fr

«�Balade kayak 35
Balades, randonnées et locations en kayak de 
mer. Formule location, initiation, balade et 
randonnée guidée en stand up paddle.  
06 62 53 18 05 / baladekayak35@gmail.com
www.baladekayak35.com

«�La Compagnie Corsaire
Venez profiter d’une matinée de pêche avec  
la compagnie Corsaire.
0825 138 100 / www.compagniecorsaire.com

«�Wishbone Club de Dinard
Le Wishbone Club de Dinard accueille parents 
et enfants dès 6 ans et propose des cours de 
catamarans, planches à voile… 
02 99 88 15 20 / 06 65 77 72 31
info@wishbone-club-dinard.com
www.wishbone-club-dinard.com

«�Fish Tracker
Pêche en mer et en eau douce ; venez traquer 
les bars, daurades et lieus jaunes dans la baie 
de Saint-Malo, les carpes et carnassiers sur la 
Vallée de la Rance.
06 03 21 48 59 / www.fishtracker.fr

«�Yacht-Club
Créé en 1928, le Yacht-Club de Dinard encourage 
la pratique de la voile en organisant des régates 
et des croisières. 
02 99 46 14 32 / 06 84 80 26 21
yacht-club-dinard@wanadoo.fr
www.yacht-club-dinard.fr 

Sur la plage

Activités nautiques  
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Mer propre 
Préserver notre cadre de vie et l’environnement 
reste une priorité pour tous. Des poubelles 
sont mises à votre disposition sur chacune 
des plages de Dinard. Des cendriers de plages 
sont en vente au tarif de 0,50 € au service des 
bains plage (derrière le café “Le Glacier” sur 
la digue de l’Écluse). Ces cendriers de plages 
sont réutilisables et pourront vous servir 
durant toutes vos vacances, même en dehors 
des plages. Pour vous aider à arrêter de fumer,  

contactez tabac info service au 39 89  
ou rendez-vous sur tabac-info-service.fr

La surveillance des plages 
Du 1er juillet au 31 août, les nageurs sauveteurs 
assurent la surveillance des quatre plages de 
Dinard (Écluse, Saint-Énogat, Port-Blanc et 
Prieuré), de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Par 
ailleurs, pour vous baigner en toute sécurité, 
n’hésitez pas à vous renseigner sur place et à 
consulter les drapeaux de baignade visibles 
sur les différentes plages (pas de drapeau : 
pas de surveillance). 

Signification des drapeaux de surveillance : 
Rouge : baignade interdite mais surveillée
O r a n g e   :  b a i g n a d e  m o m e n t a n é m e n t  
dangereuse mais surveillée
Vert : baignade surveillée et absence de danger

Spots wifi 
Le centre-ville de Dinard ainsi que les plages 
de l’Écluse et de Saint-Énogat seront équipés 
de spots wifi, en accès gratuit, à partir du 
mois de juillet. 
Grâce aux spots wifi, restez connectés sur les 
réseaux sociaux et suivez l’actualité de la ville : 
www.ville-dinard.fr

Le service Cabines & Transats des bains plage  
de  la  v i l le  de  Dinard vous propose des  
l o c a t i o n s  d e 
cabines à l’année 
et de transats et 
tentes en juillet 
et août. 
Plus d’infos  
au 02 99 46 18 12

Tentes 



L’agenda de l’été
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Juin
 Date Heure Evènement  Lieu/Contact Page

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Mar. 12/06 20h30 Pièce de théâtre “J'arrête la déprime” Spot
 Ven. 15/06 20h30 Pièce de théâtre “Aladollin en deux versions” Auditorium S.Bouttet 
 Vend. 15/06 20h30 Gala de Danse Accordance COSEC  
 & Sam. 16/06
 Du 16/06 au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Du 16/06 au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré 
 Lun. 18/06 10h15 Commémoration de l’Appel du 18 juin Square Jean Moulin 
 Jeu. 21/06 19h>1h “La Blanche” - Fête de la Musique” Plage du Prieuré 8-9 
   DJ Geoffrey Piombini  Woop Beach 
 Sam. 23/06  Fête de la Musique Centre ville/Saint-Énogat 
 Dim. 24/06 10h Trophée de pétanque Challenge Julien Robinaut Parc de Port Breton 
   13h Fête du Sourire  Digue de l’Écluse 22
 Du 26  Grand tournoi FIFA 2018 dans le cadre Médiathèque 
 au 30/06  de la Coupe du Monde de Foot L’Ourse 
 Vend. 29/06 14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel 
   20h30 Concert Chorale Maurice Ravel Auditorium S.Bouttet 8-9

 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré 
 Sam. 30/06 15h Visite guidée Office de tourisme  14 
   “De l’auberge au palace hôtel”
  19h30 Gala Dinard GYM COSEC 
 Dim. 1er/07  9h30>18h Dinard en Couleurs Digue de l’Écluse  15
   16h>20h  Animation dansante :  
   Rock’n Roll et danses latines Digue de l’Écluse 22
  20h30 Gala GUILDEP Auditorium S.Bouttet
 Mar. 3/07  Pétanque Doublette Plage de l’Écluse  22

Du 30 juin au 6 juillet
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Du 16 juin au 30 septembre
Exposition Robert Doisneau
Villa "Les Roches Brunes”
(p. 4 et 5)

Dimanche 1er juillet 
Dinard en couleurs
Digue de l'Écluse
(p. 15)
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 Date Heure Evènement  Lieu/Contact Page

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Jeudi 5/07  15h Lecture sur L’herbe Port Breton 19
 Vend. 6/07  14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel 
   18h  Escal’Artistique Centre Socioculturel 
   rencontre avec Marie L’Hottelier
 Vend. 6/07  20h30 Spectacle Théâtre en Vert Auditorium S.Bouttet 
 & sam.7/07 

 Jusqu'au 30/09  Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09  Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré 
 Sam. 7/07 15h Visite guidée Office de tourisme 14 
   “La naissance de la station balnéaire”
 Du 8/07  Exposition Des Halles jusqu'à 5 
 au 23/08  “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse
 Dim. 8/07 10h>14h Concours de boules Esplanade du Prieuré 
   du Carhagène-Woop Beach et Kayak 35 
  15h > 23h Evènement Big Love (Crab-Cake)  Parc de Port Breton  8-9 
   Musique electro & gastronomie (partie basse)
  15h Visite guidée Office de tourisme 14 
   “De l’auberge au palace hôtel”  
 Lun. 9/07 15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
 Mar. 10/07  Pétanque Doublette Plage de l’Écluse 22
 Mer. 11/07 15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme
 jeud. 12/07  Aquathlon Binôme Plage de l’Écluse 22
  15h Visite guidée “Carnet d’architecte” Office de tourisme 14
   À partir Lecture sur L’herbe Port Breton 19 
  de 15h
  19h Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
 Ven. 13/07 9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
   Mini Foot 4x4 Plage de l’Écluse 22
  14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel
  15h Visite guidée “Chantée” Office de tourisme 14
  15h30  Concours de châteaux Plage de Saint-Énogat 15 
  > 18h30 de résistance à la mer
  17h Visite guidée “Vieux gréements” Office de tourisme 14
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23   
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc

Du 7 au 13 juillet

Vendredi 13 juillet 
Grand concours de châteaux  
de résistance à la mer
Plage de Saint-Enogat
(p. 15)

Crab Cake Corporation  présente Dimanche 8 juillet 
Big love (Crab Cake)
Port Breton
(p. 8-9)



 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au 23/08 Exposition Des Halles jusqu'à 5 
   “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse 
 Sam. 14/07  Commémoration Fête Nationale
  9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  14h30 Visite guidée “Environnement marin” Office de tourisme 14
  14h45 Visite guidée “Longe-côte” Office de tourisme 14
  15h Visite guidée Office de tourisme 14 
   “Les peintres et l’intelligentsia” 
  À partir Soirée Musicale - Dj Victoric Le Roy  Plage du Prieuré 9 
  de 21h Jonglage - Acrobaties sur ruban… Woop Beach
  21h Bal public avec le groupe Miss Drey Digue de l'Écluse 18
 Dim. 15/07 10h>19h Marché Dinardais de la Création Esplanade de la Halle 19 
   Finale Coupe du Monde de Football 
  15h Visite guidée Office de tourisme 14 
   “Rochaïd Dahdah le visionnaire”  
  16h>20h Animation dansante : Rock’n Roll Digue de l’Écluse 22 
   et danses latines
  20h Zumba Eté 2018 Esplanade plage du Prieuré
 Lun. 16/07  Mini Foot 4x4 Jeunes 9 à 13 ans Plage de l’Écluse 22
  15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
  18h  20e BarokOpera Auditorium S.Bouttet 10 
   Rencontres gourmandes
  20h30 20e BarokOpera - -  Auditorium S.Bouttet 10 
   King Arthur de Purcell - 1ère Représentation

 Du 17/07  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 au 25/08  par les ateliers Art-Terre  
 Mar. 17/07  Pétanque Doublette Plage de l’Écluse 22
 Mer. 18/07 15h Visite guidée “La pointe du Moulinet” Office de tourisme 14
 Jeu. 19/07 15h Visite guidée ”Carnet d’architecte” Office de tourisme 14
   À partir Lecture sur L’herbe Port Breton 19 
  de 15h
  18h  20e BarokOpera - Apéritifs musicaux  Auditorium S.Bouttet 10
 Jeu. 19/07 Début Course sur le sable Plage de l’Écluse 22 
  de soirée 

Du 14 au 20 juillet

Du 16 au 27 juillet
20e Opéras d'été  
de Dinard

Lecture 
sur l'herbe

L’agenda de l’été
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 Date Heure Evènement  Lieu/Contact Page

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34



 Jeu.19/07 20h30 20e BarokOpera - Queen Mary, un Opéra Église anglicane 10 
   imaginaire d’après Purcell - 1ère représentation St-Bartholomew
 Jeu.19/07 20h45 Saison théâtrale d’Eté “Songe d’une nuit COSEC 11 
 & Samedi 21  d’été” par la Cie les Feux de l’Harmattan
 Vend. 20/07 9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14 
  14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel
  14h30 20e BarokOpera - King Arthur de Purcell  Auditorium S.Bouttet 10 
   Représentation jeune public
  15h Visite guidée “Chantée” Office de tourisme 14
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23   
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc 
  20h30 20e BarokOpera - King Arthur de Purcell  Auditorium S.Bouttet 10
  21h Festival Jeux de Vagues  Église anglicane  
   Concert “Pastiches et Mélanges”  St-Bartholomew 

Lundi 23 juillet 
Spectacle pyrotechnique
“Toute la musique que j’aime”

31

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au 23/08 Exposition Des Halles jusqu'à 5 
   “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse
 Jusqu'au  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 25/08  par les ateliers Art-Terre
 Sam. 21/07  Volley Ball 3x3 Plage de l’Écluse 22
   7h30/18h Concours de pêche Quai de la Perle  23 
    devant le local AMP
   9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
   15h Dinard Yachting Days Plage du Prieuré 23
   15h Visite guidée “Odorico” Office de tourisme 14
    18h30 Festival Jeux de Vagues - Conférence  Grand Hôtel Barrière 9 
    “Bonne ou mauvaise musique ?” 
   21h Festival Jeux de Vagues   Auditorium S.Bouttet 9 
    Concert “À la recherche du temps perdu”  
 Dim. 22/07 15h Visite guidée “Balade à Saint Enogat” Office de tourisme 14 
   18h30 Festival Jeux de Vagues - Conférence Grand Hôtel Barrière 9 
    “Les soirées chez les Verdurin” 
   20h30 Concert Chœur de Dinard Église Notre-Dame   9 
    Le Requiem de Brahms

Du 21 au 27 juillet

 Date Heure Evènement  Lieu/Contact Page
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Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Dim. 22/07 21h Festival Jeux de Vagues Auditorium S.Bouttet 9 
   Concert “Le Temps retrouvé” 
 Lun. 23/07  15h Visite guidée “La pointe de la Malouine” Office de tourisme 14
   18h 20e BarokOpera - Rencontres gourmandes  Auditorium S.Bouttet 10
  22h45 Spectacle pyrotechnique  Plage de l’Écluse 18 
   “Toute la musique que j’aime”
 Mar. 24/07  Pétanque Doublette Plage de l’Écluse 22
 Mer. 25/07  Traversée des Plages Plage du Port Blanc 22
  14h Course des garçons de café Départ Digue de l'Écluse 23
  14h>19h Collecte de sang Casino 
  15h Visite guidée “La pointe du Moulinet” Office de tourisme 14
  21h Fest-Noz à Saint-Enogat Centre Saint-Énogat 18
Jeu. 26/07 10h30>13h Collecte de sang Casino 
  et 15h>18h 
  À partir Lecture sur L'herbe Port Breton 19 
  de 15h 
   Aquathlon Individuel  Plage de l’Écluse 22 
  15h Visite guidée “Carnet d’architecte” Office de tourisme 14
  16h Conférence “Le port de la Belle Époque” COSEC  
  18h 20e BarokOpera - Apéritifs musicaux Auditorium S.Bouttet 10
  20h30 20e BarokOpera - King Arthur de Purcell  Auditorium S.Bouttet 10
 Ven. 27/07  Mini Foot 4x4 Plage de l’Écluse 22
  9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  15h Visite guidée “Chantée” Office de tourisme 14
  14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel  
  17h Conférence “Les célébrités Balneum 
   du Cimetière de Saint-Enogat”
  17h Visite guidée “Vieux gréements” Office de tourisme 14
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23 
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc 
  20h30 20e BarokOpera - Queen Mary, Église anglicane 
   un Opéra imaginaire d’après Purcell St-Bartholomew 10
  19h30 Concert Chœur de Dinard Vicariat aux armées  9 
   sur la musique de la Renaissance (Prieuré)
 Ven. 27/07   “Le camion qui Bulle”  Digue de l’Écluse 22 
 & sam. 28/07  Librairie ambulante 

2 au 5 août 2018

DERBY
Samedi 4 août 17h00

ROLEX GRAND PRIX
Dimanche 5 août 14h30

Du 2 au 5 août 
Jumping de Dinard 5*

 Date Heure Evènement  Lieu Page
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 Date Heure Evènement  Lieu/Contact       Page

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

Du 28 juillet au 3 août

 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au 23/08 Exposition Des Halles jusqu'à 5 
   “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse
 Jusqu'au  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 25/08  par les ateliers Art-Terre  
 Sam.28/07 9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  11h Concert sur la musique de la Renaissance Manoir de la Vicomté 9
  15h Visite guidée “English touch” Office de tourisme 14
 Dim. 29/07 15h Visite guidée “Lecture de paysage” Office de tourisme 14
  15h Visite guidée  Office de tourisme 14 
   “Les peintres et l’intelligentsia” 
 Dim. 29/07  Foot Castor Belux Plage de l’Écluse 22

  21h Festival Rive Gauche, Église Notre-Dame 8 
   Jean Sébastien Bach, le musicien poète.   
   L'Ensemble BarokOpera et Chœur Vibration 
 Lun. 30/07 15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
 Mar. 31/07 21h Festival Rive Gauche. Orgue et alto  Église anglicane 8 
   du Conservatoire de Saint-Pétersbourg St-Bartholomew
 Mar.31/07  Castor Cup - Tournoi de volley-ball Plage de l’Écluse 22 
 et Mer. 1/08 
 Mer. 1/07 15h Visite guidée “La pointe du moulinet” Office de tourisme 14
 Jeu. 2/07   Mini-Foot 4x4 jeunes 9 à 13 ans Plage de l’Écluse 22
   À partir Lecture sur L’herbe Port Breton 19 
  de 15h 
  15h Visite guidée “Carnet d’architecte” Office de tourisme 14
  18h Festival Rive Gauche.   Eglise 8 
   J-S Bach, Jehan Alain et Charles Gounod. de Saint-Enogat 
   Ensemble instrumental, chœur, orgue  
   et clavecin : Barok0pera
  20h45 Saison théâtrale d’Eté “Songe d’une nuit COSEC 11 
   d’été” par la Cie les Feux de l’Harmattan 
 Du 2/08  CSI 5* - Jumping International Val Porée 21
 au 5/08  de Dinard
 Vend. 3/08 9h30 Visite guidée ”Kayak” Office de tourisme 14
  14h Concours de pétanque Parc Roger Vercel 
  15h Visite guidée ”Chantée” Office de tourisme 14
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23   
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc



L’agenda de l’été
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Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

Du 4 au 10 août
 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au 23/08 Exposition Des Halles jusqu'à 5 
   “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse
 Jusqu'au  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 25/08  par les ateliers Art-Terre
 Sam. 4/08 7h>23h Fête de la Pêche  Plage de l’Écluse  23 
  9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  15h Visite guidée “Odorico” Office de tourisme 14
  À partir Soirée dansante - Dj Mast  Plage du Prieuré 8-9 
  de 18h “Génération 90” Woop Beach
  21h Festival Rive Gauche.  Église Notre-Dame 6-7   
   Bach's, l’art musical chez les Bach 
   Orgue-Duet, Olivier Vernet et Cédric Meckler
 Dim. 5/08>  Festival International de Musique Classique  6-7  
 au sam. 18/08  
 Dim. 5/08 10h Visite guidée “Lecture de paysage” Office de tourisme 14
  10h>18h Jumble sale - Vide–grenier de l’Association Lord Russel Maison des jumelages 22
  15h Visite guidée “La naissance de la station balnéaire” Office de tourisme 14
  20h30 Festival International de Musique Classique  Église Notre-Dame 6-7 
   Concert d’ouverture, Orchestre de Bretagne  
   et Ramzi Yassa. 
 Lun. 6/08 15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
  20h30 Récital Florence Delaage  Auditorium S.Bouttet 
   au profit des oeuvres sociales
 Mar. 7/08  Pétanque Doublette Plage de l’Écluse 9
  20h30 Festival International de Musique Classique Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Ragaa Eldin (soprano) et Kendji Miura (piano)
  20h45 Saison théâtrale d’Eté “Songe d’une nuit d’été ” COSEC 11 
   par la Cie les Feux de l’Harmattan  
 Mer.8/08 15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
  18h  Festival International de Musique Classique Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Concert des enfants ”Dessine-moi une musique”
 Mer.8/08  Animations Coupe du Monde Féminine Plage de l’Écluse 22 
 et Jeu. 9/08  U20 de la FIFA by Hyundai
 Jeu. 9/08 15h Lecture sur L’herbe Port Breton 19

Du 5 au 18 août 
Festival de musique

Chemin 
des Arts

 Date Heure Evènement  Lieu Page
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Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Date Heure Evènement  Lieu/Contact Page

  Jeu. 9/08 15h Visite guidée “Carnet d’architecte” Office de tourisme 14
  19h Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  20h45 Saison théâtrale d’Eté “Songe d’une nuit  COSEC 11 
   d’été ”par la Cie les Feux de l’Harmattan 
 Ven. 10/08 9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
   Aquathlon Binôme Plage de l’Écluse 22
  14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel 
  14h Visite guidée “Environnement marin” Office de tourisme 14
  14h>17h30 Concours de Châteaux de sable Plage de l’Écluse
  15h Visite guidée “Chantée” Office de tourisme 14
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23   
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc 
  17h Visite guidée “Vieux gréements” Office de tourisme 14
  20h30 Festival International de Musique Classique Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Concert Lecture, Eric-Emmanuel Schmitt et Nicolas Stavy

 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au 23/08 Exposition Des Halles jusqu'à 5 
   “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse
 Jusqu'au  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 25/08  par les ateliers Art-Terre 
 Sam. 11/08  Volley Ball 3x3  Plage de l’Écluse 22
    9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
    15h Visite guidée Office de tourisme 14 
   “La promenade du clair de lune”
  Soirée “On Zoute" Soirée des Galeries et Ateliers d’Artistes Centre-ville 12
 Dim. 12/08 10 h Pardon de la Mer Quai de la Perle 23 
   Messe en plein air suivie d'une bénédiction
  10h/19h Saint-Enogat en Peinture  Fontaine Jules Verne  19 
    et Rue Roger Vercel 
  15h  Zumba Été 2018 Esplanade plage du Prieuré
  15h Visite guidée  Office de tourisme 14 
   “De l’auberge au palace hôtel” 
  16h/20h Animation dansante :  Digue de l’Écluse 22 
   Rock’n Roll et danses latines 

Théâtre
Les Feux de l'Harmattan
“Songe d'une nuit d'été”

Du 11 au 17 août

On Zoute



L’agenda de l’été
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 Date Heure Evènement  Lieu Page

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Dim. 12/08   18h>23h Animation musicale FUN Radio Rue Yves Verney 23
  20h30 Festival International de Musique Classique Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Sergei Pchelin ( piano) 
 Lundi 13/08 14h>19h Collecte de sang Casino
  15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
  15h15 Visite guidée “Longe-côte” Office de tourisme 14
  Début Aquathlon Individuel  Plage de l’Écluse 22 
  de soirée
 Mar. 14/08 10h30>13h Collecte de sang Casino 
  et 15h>18h 
   Pétanque Doublette Plage de l’Écluse 22
  14h30 Visite guidée “Environnement marin” Office de tourisme 14
  20h30 Festival International de Musique Classique Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Récital à 2 pianos : François Chaplin, Marie-Josephe Jude 
 Mer. 15/08 11h Commémoration Libération de Dinard Église Notre-Dame/ 
   et pique-nique  Port Breton
  15h Visite guidée “La pointe du moulinet” Office de tourisme 14
  15h30 Génération mannequins - Saison 8 Digue de l’Ecluse 22
  20h30 Festival International de Musique Classique  Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Quatuor Fine Arts
  21h Bal populaire Saint-Énogat 18
 Jeu. 16/08 15h Visite guidée “Carnet d’architecte” Office de tourisme 14
   Mini-Foot 4x4   Plage de l’Écluse 22
  20h45 Saison théâtrale d’Eté  COSEC  
   “Songe d’une nuit d’été ” par la Cie les Feux de l’Harmattan 11 
 Ven. 17/08 9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  15h Visite guidée “Chantée” Office de tourisme 14
   À partir Lecture sur L’herbe Port Breton 19 
  de 15h 
  17h Visite guidée “Vieux gréements” Office de tourisme 14
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23 
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc
  20h30 Festival International de Musique Classique Auditorium S.Bouttet 6-7 
   Récital de clôture des Masterclasses 

Les visites guidées

SAISON 2018

VISITES-GUIDÉES
À DINARD



Lundi 20 août / 22h30 
Spectacle pyrotechnique
“Les musiques du monde”
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Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

Du 18 au 24 août

 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09 Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au 23/08 Exposition Des Halles jusqu'à 5 
   “100 photos pour un centenaire” la plage de l'Écluse
 Jusqu'au  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 25/08  par les ateliers Art-Terre
 Sam. 18/08 9h30 Visite guidée “Kayak” Office de tourisme 14
  15h Visite guidée “Balade à Saint Enogat” Office de tourisme 14
  20h45 Saison théâtrale d’Eté COSEC 11 
   “Songe d’une nuit d’été ” 
   par la Cie les Feux de l’Harmattan 
  21h  Festival International de Musique Classique Église Notre-Dame 6-7 
   Concert de clôture,  
   Orchestre Symphonique de Bretagne   
 Dim. 19/08 15h Visite guidée “De l’auberge au palace hôtel” Office de tourisme 14
  16h/20h Animation dansante :  Digue de l’Écluse 22 
   Rock’n Roll et danses latines 
 Lun. 20/08  15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
  17 h Conférence “La Vie de Mme de la Mettrie” Balneum  
   par Marc Bonnel   
   22 h 30 Spectacle pyrotechnique  Plage de l’Écluse 18 
   “Les musiques du monde” 
 Mar. 21/08  Pétanque Doublette Plage de l’Écluse 22
 Mer. 22/08 15h Visite guidée “La Pointe du Moulinet” Office de tourisme 14
 Jeu. 23/08 À partir Lecture sur L’herbe Port Breton 19 
  de 15h  
 Ven. 24/08 14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel
   Traversée des Plages Plage de l’Écluse  22
  À partir  “Les Vendredis dinardais” Rue du 23   
  de 17h Animation musicale Maréchal Leclerc
   21h30 Cinéma en plein air "Dunkerque" Parking Raphael Veil 13

 Date Heure Evènement  Lieu Page
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L’agenda de l’été
 Date Heure Evènement  Lieu Page

L’agenda de l’été

Du 25 au 31 août

Septembre

 Jusqu'au 30/09  Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09  Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Jusqu'au  Exposition Duo de Bestioles Médiathèque   19 
 25/08  par les ateliers Art-Terre
 Sam. 25/08  9h>19h Braderie des commerçants Centre Ville
  18h Quizz Cinéma Médiathèque 13
  15h Visite guidée  Office de tourisme 14 
   “Les peintres et l’intelligentsia”  
  20h Comédie musicale “Séjour à Rio” COSEC 9
 Dim. 26/08  9h>19h Grande Braderie annuelle Centre ville
   18h  Ciné-Concert Église anglicane 13  
  & 20h  St-Bartholomew 
 Lun.27/08 15h Visite guidée “La pointe de la malouine” Office de tourisme 14
 Mer. 29/08 15h Visite guidée ”La pointe du moulinet” Office de tourisme 14
 Ven. 31/08 14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel
 Jeu. 23/08 À partir Lecture sur L’herbe Port Breton 19 
  de 15h  

 Jusqu'au 30/09 Exposition Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes 4-5
 Jusqu'au 30/09  Chemin des Arts - Exposition d'œuvres  De la Digue de l'Écluse  5 
   monumentales de Christophe Charbonnel à la plage du Prieuré
 Samedi 1er/09   Cézembre-Dinard à la nage Plage de l’Écluse 22
  15h Visite guidée  
   “La naissance de la station balnéaire” Office de tourisme 14
  21h30 Cinéma en plein air "Indian Palace" Parc Saint-Alexandre 13
 Dim. 2/09 10h>18h Stand “Têtes d’affiches” Parc Saint-Alexandre  
  10h/18h Dinard en fête à Saint-Alexandre Parc Saint-Alexandre 
 Jeu. 6/08 14h Concours de Pétanque Parc Roger Vercel 

Du 26 au 30 septembre
Dinard Film Festival



 Date Heure Evènement  Lieu Page

Retrouvez le lexique avec les adresses  
et les numéros utiles en page 34

 Lieux événements Adresse Contact

 Casino Barrière de Dinard 4, boulevard Wilson 02 99 16 30 30
 Centre socioculturel 55, rue des Minées 02 99 46 47 70
 Église Notre Dame Rue des Français Libres 02 99 46 13 32
 Église Saint-Bartholomew 6, avenue Georges Clemenceau 02 99 46 77 00
 Émeraude Cinémas Dinard 2, boulevard Albert 1er 02 99 88 17 93
 Le Balneum Digue de l’Écluse 02 99 46 50 63
 Le Cosec 29, rue Gouyon Matignon 02 99 46 61 72
 Le Spot 2, rue de la Saudrais 02 56 27 85 44
 Maison des jumelages 19, rue Coppinger 02 99 16 86 43
 Médiathèque l’Ourse 2, place de Newquay 02 99 46 28 30
 Office de tourisme 2, boulevard Féart 0 821 235 500 (0,12€/min) 
 (Dinard Émeraude Tourisme)
 Parc de Port-Breton Boulevard de la Libération 
 Parc Saint-Alexandre Rue Charles Le Goffic 
 Parking Raphaël Veil Rue Raphaël Veil 

Adresses et numéros utiles

 Organisateurs événéments  Contact

 Animations sportives plage de l'Écluse 02 99 46 56 03  
 Association Le Village de Saint-Énogat 06 60 04 24 00  
 Concours de pétanque  06 73 99 81 13  
 Service animation Ville de Dinard 02 99 16 30 58  
 Service expositions Ville de Dinard 02 99 16 30 63 
 Le Spot 2, rue de la Saudrais 02 56 27 85 44
 Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay 02 99 46 28 30

 Sam. 8/09 10h>18h Forum des Associations COSEC 
  15h Visite guidée  Office de tourisme 14 
   “Rochaïd Dahdah le visionnaire” 
 Mar. 11/09 15h Visite guidée “Longe-côte” Office de tourisme 14
 Ven. 14/09 14h Concours de Pétanque Parc Roger Verce
 Sam. 15/09   8h30 Challenge - Construction de Radeaux Plage de l’Écluse 22 
  >11h30
 Sam.15/09   Journées du Patrimoine  
 & Dim. 16/09  
 Sam. 15/09 17h Conférence ”Mémoires vivantes”  Balneum 
   Maurice Aubrée  
 Jeu. 20/09 20h30 Concert de “Pomme” Spot 9
 Sam. 22/09  Fête de la Saint-Michel Plage du Prieuré 
   Sauts en parachute
 Dim. 23/09 9h30 > Rassemblement vieilles voitures  Saint-Énogat 
  15h “Auto Rétro”  
 Du 26/09  29e Dinard Film Festival  Balneum – S. Bouttet 13 
 au 30/09    Emeraude Cinéma  
 Sam. 29/09 15h Visite guidée “Odorico” Office de tourisme 14 
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