
PONT-CROIX
Place de la République

Fête foraine à l’ancienne, cirque, 
véhicules de collection,

concert, expos  

RETRO 
LATCHO
8, 9, 10 Juillet

4 et 5 juillet 
Ateliers cirque avec les élèves de 
toutes les écoles de la commune 
animés par le Cirque Français

9-10 juillet de 10h à 19h
Place de la République

 Manèges anciens

 Exposition de photos et d’une 
maquette animée en Mairie

 Exposition de véhicules anciens

 Tombola au profit de Rêves de 
clown

Place de la Métairie
 Spectacle du Cirque  Français: 

. vendredi 8 juillet à 20h30  

. samedi 9 juillet à 17h 

. dimanche 10 juillet à 15h

Dans les rues
 Parade, orgue de barbarie

9 juillet à 20h30
Place de la Métairie

 Concert avec Harrison swing

Programme

Entree libre

Tombola au profit de 
l’association "Rêves de clown"

à régler lors de la remise du ticket 
dans l’urne prévue à cet effet

Plus d’informations : www.lepharepontcroix.com

Pont-Croix
Pontekroaz

Avec la fête foraine, c’est 
la bonne humeur, le rire, la 
légèreté qui s’invitent à Pont-
Croix !
En plein cœur de la Petite Cité 
de Caractère, des manèges 
anciens,  une grande roue, 
le Cirque Français, des expo-
sitions et un concert de swing 
manouche vous offrent une 
parenthèse colorée pour petits 
et grands.

Un peu de rêve et de fantaisie 
c’est «latcho», c’est bon, 
comme le disent les forains !

2€

Retro latcho



Le cirque franCais
Direction Yolande Bourguignon
Le Cirque Français est la plus vieille famille 
française de cirque travaillant sous la 
même enseigne. La famille Bourguignon, 
menée par Yolande, la doyenne, et 
Romuald, désormais chef de la tribu, est 
reconnue dans le Finistère pour son amour 
du cirque et son professionnalisme
Pendant une semaine, 
le Cirque Français sera 
en résidence à Pont-
Croix, place de la Métairie, 
pour peaufiner son nouveau 
spectacle « Envol », que nous 
aurons la chance de découvrir. 
De plus, les 4 et 5 juillet, des 
ateliers découverte du cirque 
permettront aux élèves des 3 
écoles de la commune de s’initier 
à cet univers vaste et varié.

Swing, jazz manouche, 
chanson 
En concert le 9 juillet à 20h30.
Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à 
faire danser les corps et serrer les cœurs 
grâce à son détonant mélange de Swing, 
de Chanson et de Jazz manouche !
Populaires, romantiques, humoristiques 
et parfois caustiques, leurs histoires 
dévoilent un regard teinté de nostalgie 
festive !

«Parades foraines 1936-1947» 
photographies de Marcel Bouvet 

A découvrir en Mairie du 8 
juin au  17 août. 
Le spectacle de l’insolite, les 
parades, les bonimenteurs, 
les acrobates…
Ces baraques foraines, ces 
cirques ont sillonné la France 
et ont sans doute, en partie 
fait étape à Pont-Croix…
Des personnages étonnants, 
uniques, hors normes…

Maquette de fête foraine, réalisée par 
Charles Giafferi
A découvrir en Mairie du 6 au10 juillet.
Une maquette au 1/43ème, d’un grand 
réalisme, avec toute l’atmosphère de la fête, 
animée, sonorisée.

Harrison swing Expositions

Rêves de Clown est une association dont la 
vocation est de faire intervenir des clowns 
avec les équipes soignantes auprès des 
enfants hospitalisés.
Son but est d’apporter du rêve et des 
instants de bonheur aux enfants et adultes 
hospitalisés.

Voitures anciennesVoitures anciennes
Avec la participation des clubs :

American Breizh car
Calandre et Torpédo

 les Deuches Bigoudènes

Reves de clown

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Participez à la tombola au profit 
de «Rêves de clown» et gagnez de 
nombreux lots.


