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Le mot du PrésidentLe programme en un clin d’œil
 Les membres du comité des fêtes et moi-même seront très heureux de 
vous accueillir du 25 au 29 août aux fêtes du Saint-Émilion. 
Ce moment de convivialité tournera autour de plusieurs thèmes : La musique, le 
sport, l’émerveillement, le show et la bonne humeur. Nous cherchons à mettre en 
place un programme homogène qui satisfera toutes les tranches d’âges..
La partie musicale se déclinera sur trois jours et fera la part belle à la tradition 
: Le groupe de post noz progressive JMK,  nominé au prix du disque produit en  
Bretagne se produira le vendredi soir.  Le bagad de Gwengamp animera la soirée du 
samedi soir et le fest noz dominical avec Auverd’Jack satisfera les danseurs.
Les activités sportives que sont la course aux chiens, les concours de boules, et 
les jeux pour enfants auront toute leur place sur ces cinq jours. 
L’émerveillement se concrétisera par le tir d’un feu d’artifice tiré depuis l’église et 
valorisé par la topographie de notre beau village.
Le dimanche la bande à Dédé et les Klan d’Est 1 accompagneront les adeptes du 
street Working qui nous présenterons leurs prouesses athlétiques. Ce show sera 
suivi d’un spectacle de lanceurs de couteaux. Les volontaires pourront s’essayer à 
toutes ces disciplines.
La fête foraine battra son plein pendant toute la durée des fêtes.
Le comité des fêtes s’attache à permettre au maximum de personnes de pouvoir 
accéder aux différentes activités en maintenant des tarifs attractifs. Ce choix est 
la résultante du travail acharné des bénévoles et la participation des annonceurs à 
la réalisation de la plaquette publicitaire. 
Un grand merci à tout le monde et je vous souhaite d’excellentes « Fêtes du Saint-
Émilion 2017 »
                 

GILDAS LE ROLLAND  - Président du Comité des fêtes de loguivy-Plougras

Vendredi 25 août
19h30 Championnat du monde de 
           course au chien
20h30 Concert gratuit en plein          
           air avec le groupe «JMK»
23h00 Bal populaire gratuit avec
           «Podium Animations»

Samedi 26 août
9h00-17h00 Vide grenier
14h00 Concours de boules
           en Triplette
           - Tirage «Ty Korn»
15h00 Jeux pour enfants
17h00 Jeu de la Pignata
19h00-22h00  Cochon grillé
           animé par le «Bagad
           de Guingamp»
22h30 Marche aux lampions
23h00 Feu d’artifice

Dimanche 27 août
10h30 Office Sonorisé
12h30 Vin d’honneur
14h00 Exposition de voitures   
           anciennes «La bande à Dédé»
A partir de15h00 3 spectacles de rue
           Show de «Street Workout»
           Spectacle de «Hip Hop»
           Les «Lanceurs de couteaux»
21h00 Fest Noz avec «Auverd’Jack»

Lundi 28 août
11h00 Concours de boules
           en Quadrette 
           - Tirage «Le Mojito»

Mardi 29 août
14h00 Concours de boules   
           communal en doublette
           - Tirage «Argoat Bar»
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Championnat du monde
  de course au chien

vendredi 25 août

- Départ devant l’église - Inscription sur place
- Apportez votre matériel : Chien(ne) + Laisse + Parapluie
- Course n°1 : «Jeune maître» moins de 16 ans
- Course n°2 : «Grand maître» 16 ans et plus

19h30
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vendredi 25 août
Concert gratuit en plein air  
animé par le groupe «JMK»

Bal gratuit en plein air animé par 
«Podium Animations»

- Sur la place devant la salle des fêtes

Sur la place devant la salle des fêtes

20h30

23h00
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samedi 26 août
Vide grenier

- Place de l’église
- Pour les exposants : 2 euros le mètre linéaire

9h00
17h00

Concours de boules
en Triplette

Jeux pour enfants

Jeu de la «Pignata»

- Inscriptions et tirage : «Ty Korn»
- 16 allées installées au bourg
- Nombreux prix + Coupe
- Maximum 64 triplettes

- Apportez votre propre matériel !
- 1 - Course à Pied / 2 - Course de Rollers
- 3 - Course à l’œuf / 4 - Course en Sac
- Tous les départs devant l’ «Argoat Bar»

- Devant l’église
- Sorte de casse pots pour les enfants de moins de 10 ans 
qui, les yeux bandés et à l’aide d’un bâton, vont ouvrir des 
poches qui cachent des trésors sucrés !

14h00

15h00

17h00
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samedi 26 août

Marche aux lampions

Feu d’artifice

- Départ devant «Le Mojito»
- Pour les enfants de moins de 12 ans
- Défilé du Bagad de Gwengamp

- Tiré depuis le haut du bourg
- Visible depuis la place de l’église

Animation de la soirée avec
le «Bagad de Gwingamp»

22h30

23h00

Cochon grillé
- Salle des fêtes - 850 places assises
- Tarifs «Carte» : Adulte 11€ - Enfant 5€
- Tarifs «Sur place» : Adulte 12€ - Enfant 6€

19h00
22h00
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dimanche 27 août
Office religieux sonorisé

Vin d’honneur

- Eglise Saint-Emilion

- Entre 12h30 et 13h00 à la salle des fêtes

10h30

12h30
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dimanche 27 août

3 Spectacles de rue

1 - Show de «Street Workout»

La bande à Dédé

Show de street workout avec les 
«Kingfit breizh workout» (de Vannes)
Le street workout (littéralement « entraînement 
de rue ») est un sport à mi-chemin entre la 
gymnastique et la musculation. Mélangeant figures 
de force, de souplesse et d’équilibre, c’est un sport 
qui se pratique essentiellement en extérieur.

>> Initiation du public à la fin du spectacle !

- Dans la cour de chez Alexandre
- Tous les spectatcles sont gratuits

- Dans les rues du bourg
- «La bande à dédé» en déguisement exposera leurs véhicules ancien.

A partir 

de 15h00

14h00
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3 - Spectacle de «Lanceurs de couteaux»

2 - Spectacle de danse «Hip Hop»
Spectacle de danse «Hip Hop» avec la troupe de Morlaix «Klan d’Est 1 !
Leur danse c’est le breakdance. Entre les
compétitions et les cours qu’ils donnent,ils
portent haut les couleurs de la danse hip-hop.

Spectacle de «Lanceurs de couteaux» avec
LKB (Lanserien Kontili Breizk) (de Callac).
Cette démonstration sera leur dernier 
entrainement avant le championnat 
européen en Hongrie (le 1, 2 et 3 sept 
2017). 

dimanche 27 août

>> Initiation au lancé pour les volontaires à
      la fin du spectacle !
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- Denise et Monique 
- Emile et Christian 
- Gabin et Jean-Yves Lozach

avec Auverd’Jack
dimanche 27 août

Fest Noz
21h00

- Salle des fêtes
- Entrée 5€
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 ! ! Attention ! ! Les éliminatoires ont lieu le matin.

lundi 28 août
Concours de boules
en Quadrette

- Inscriptions et tirage : «Le Mojito»
- 16 allées installées au bourg
- Nombreux prix + Coupe

11h00
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mardi 29 août
Concours de boules
Communal

- Concours de boules communal en doublette
- Tirage au chapeau
- Inscriptions et tirage : «Argoat Bar»

14h00




