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Monsieur le Maire, 

     Pour la première fois, notre association Phare en Cap organise avec Les Forges du Cap, sa première manifestation 

publique. Elle aura lieu dans les ateliers des Forges du Cap, 6 rue Emile Zola à Pont-Croix les 19 et 20 décembre. 

     A cet effet, nous vous convions à la présentation de notre association et au verre de l’amitié le samedi 19 décembre à 

11h. Ce sera l’occasion de vous faire part de nos projets et d’un premier bilan sur les premiers mois de notre existence. 

     Ces deux journées ont pour but de créer un évènement de Noël en présentant des artistes photographes et stands divers 

qui pourront donner des idées cadeaux de Noël. Thierry Potier animera la forge. 

       La SNSM de la baie de Douarnenez présentera sa collection d'habits d'hiver (polaires, ...). 

     Les forges du Cap exposera divers objets de ferronnerie à la vente, 

     Uniquement le samedi 19, notre artiste Cledinois Paul Kerninon aux doigts de fées présentera sa collection d'objet en 

osiers (paniers, crèches, ...) 

     Le Club photo de Pont Croix exposera ses photos et divers à la vente, une façon de mettre les terres du Cap à l'honneur. 

     Jean Pierre Keller vous séduira par sa manière de regarder la mer en noir et blanc, la finalité de son travail est sublime. 

     Un jour, Penn Ar Bed photographie (Guillaume Nocera) s'est assis sur un rocher et a vu passer l'Hermione. Il en a résulté 

une photo qui a fait le tour du monde! Venez la redécouvrir ainsi que d'autres clichés de l'instant! 

     Gaëlle de Trescadec (Gaëlle Cretiaux) a bravé la mer pour vous faire découvrir Armen et les Fous de Bassan à travers sa 

passion: la photographie. 

     Didier Grimberg, vous fera rêver avec sa collection de photos de nuit "pleins phares". Il aura d'autres thèmes à vous 

proposer. 

     Sophie de Roumanie vous emportera dans sa magie à travers son objectif, son regard et sa passion. Elle aura de petits 

objets à la vente également. 

     On l'appelle "Choupette" car c'est une femme adorable (et admirable) , elle est la femme de notre forgeron et vous 

présentera des petits phares et objets à la vente. 

     Le dimanche, en plus de nos exposants, deux groupes musicaux de styles différends seront là pour animer la journée. 

Fragrance Of Love vous emmènera à travers les légendes de Bretagne dans un style néo Classique, mélodieux, voix 

prenante, un programme enchanteur! A11h30 et 15h30. 

Yaouen le marin c'est construit son personnage autour d'un instrument unique: une harpe guitare! C'est aux Forges qu'il 

compte vous présenter son talent d'auteur compositeur. Chansons de mer au programme! A 13h30 et 17h. 

     Sur les deux journées, Thierry Potier, le "Forgeron du Cap" vous fera partager sa passion! Avec sa gentillesse habituelle il 

initiera les plus jeunes à l'art de forger. Il forgera aussi devant vous en vous expliquant les différentes étapes. Ce très ancien 

métier, souvent méconnu de nos jours ravi les foules à chaque fois que Notre forgeron organise un atelier! A découvrir ou 

redécouvrir sans modération! Seront proposés à la vente, divers objets créés par Thierry et les forges du Cap. 

     Il y aura de délicieuses crêpes à déguster! Crêpes à base de farine du Moulin de Keriolet, le lait provient de  Beuzec offert 

gracieusement. Le tout sera mis en place et servit par notre crêpière hors pair Stéphanie Le Berre de Cleden!  Cidre, jus de 

fruits, coca... et, Noël oblige, le fameux Vin chaud!  Ventes au profit de l'association. 

      

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire à nos sentiments les meilleurs, 

Pour l’association, son président : Tonelli Christian.                                                           
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