
SAMEDI 14 JUILLET

Place des Otages  
et place Charles-de-Gaulle
21 h > 01 h
Gratui t

FÊTE  
NATIONALE

Dominique Moisan joue tout le musette pour le plus 
grand plaisir des danseurs : valse, paso, madison, 
cha-cha-cha, danses bretonnes, variété française des 
années 60-70 (Lama, Bécaud, Brel, Barrière...), variété 
rock des années 80 - 2000 (Halliday, Goldman, 
Charlélie Couture, Téléphone) et le Disco (Boney M, 
Village People) ainsi que les succès du moment.

BAL GUINGUETTE - sur plancher
Orchestre Dominique Moisan
À partir de 21 h    Place des Otages

BAL GUINGUETTE - sur plancher
Orchestre Dominique Moisan

De 23 h 30 à 01 h    Place des Otages

Dès la nuit tombée, vers 23 h 15, préparez vous à 
20 minutes d’émotion intense : plus de 7 000 fusées 
projetées à 40 m de hauteur par plus de 90 kg de 
poudre illumineront le ciel avant un grand final à 
couper le souffle !

FEU D’ARTIFICE
23 h 15    Place Charles-de-Gaulle

À Ploujean, c’est le mardi 14 août que la fête nationale est célébrée !

19 h 30 > Jeux traditionnels bretons 
et français en bois 
Concert du groupe Witness  
(rock et reprises)  
Repas moules-frites et grillades*

22 h 30 > Petit tour de Ploujean 
avec lampions* pour les enfants 

23 h > Feu d’artifice son et lumière
Bal populaire  
animé par Franck Milbeau

*payant

Salle socio-culturelle
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LE JEU
MERCREDI  18 JUILLET

Place des Otages
De 15 h à 18 h 30

Gratui t

2 800 pièces géantes emboîtables sont à 
disposition de chacun, de manière à créer une 
œuvre collective, évolutive et participative. Le 
nombre infini de possibilités en fait une pièce 
unique à chaque nouvelle installation. Bloom 
Games est un acte collectif d’imagination.

BLOOM GAMES  (Rennes)
Jeux géants

Un mikado aux bâtons d’1 m, six dés de 9 cm, des 
dominos de 30 cm, un Jenga qui permet d’ériger 
une tour de 2,30 m, un jeu de dames à jouer sur 
un tapis de 3 x 3 m, un morpion d’1,20 m de coté, 
des petits chevaux sur une piste carrée d’1,20 m 
mettront votre habileté, votre sens de la vision, 
votre capacité à apprécier un jeu dans son entier 
et à faire les bons choix stratégiques !

ARCHI KURIEUX  (Quimper) 
Jeux géants

RAYMOND TROULEZ - Jeu de piste

Le savant fou et voyageur dans le temps Raymond 
Troulez est enfermé dans son laboratoire ! Pour 
l’aider à en sortir, il va falloir trouver un code 
secret. Partez, en famille avec un guide, pour 2 h 
d’enquête passionnante et ludique dans l’Histoire 
et les ruelles de Morlaix ! Partagez vos aventures 
(sans dévoiler la clé de l’énigme) avec le hashtag 
#raymondtroulez
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SOIRÉE JEU
MERCREDI  18 JUILLET

TIERS LIEU (9, rue de Paris)
2 séances (sur réservation**) : 
19 h > 21 h  et  21 h 30 > 23 h 

« J’irai jouer chez vous » 
Par Nicolas BEURRIER
Jeux en bois 
Tout public - Durée : 2 h

Ce soir, c’est un casino d’antan qui 
est recréé pour un moment convivial 
autour du jeu. Ce sera l’occasion 
de rassembler les générations, de 
favoriser la convivialité, de développer 
la stratégie, la coopération, et bien 
plus encore… !

LE CASINO D’ANTAN

Projection de cartes postales 
anciennes de Morlaix 

Le fonds de la bibliothèque patrimoniale 
de Morlaix est constitué de nombreuses 
cartes postales anciennes, témoignant du 
passé de la ville et de ses habitants.

Gratui t

* *Réservat ion sur  le  s i te 
www.v ille .mor la i x . f r



IMAGINAIRE
LECTURE ET

MERCREDI  25 JUILLET

Place des Otages
De 15 h à 18 h 30

Gratui t
Tout  public

Venez écrire vos cartes 
postales de l’été !

En s’inspirant du film « Jour 
de fête » de Jacques Tati, 
la compagnie Hydragon 
campe les personnages 
d’une poste itinérante.

C’est ainsi que « Les fac-
teurs d’amour », avec leur 
dégaine de monument 
historique et leur excen-
tricité verbale, mettent 
tout en œuvre pour que 
l’usager puisse coucher, 
sur du beau papier, des 
mots d’amour écrits à la 
plume.

COMPAGNIE 
HYDRAGON
« Les facteurs d’amour »

Ate lier  créat i f

Associat ion 
LAGAD

Découvrez la ville de 
Morlaix, accompagné 
d’un guide-conférencier. 

Il vous fera découvrir ses 
venelles et ses escaliers 
de pierres, ses maisons à 
pans de bois et à Pondalez 
uniques au monde, ses 
églises, ses rues pavées 
et son imposant viaduc 
ainsi que tous les trésors 
historiques de la ville.

Morlaix se dévoile surpre-
nante et séduisante.

Vi s i te  guidée

BIBLIOTHÈQUES  
DE MORLAIX
(Repli à l’Hôtel de ville en cas de pluie)

La ville de Morlaix vous 
propose d’acquérir, à 
bas prix, les ouvrages 
retirés des rayonnages. 
On appelle cela « le 
désherbage ». 

Il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges et 
tous les budgets.

Brader ie
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MERCREDI  25 JUILLET

TIERS LIEU  (9, rue de Paris)
De 18 h 45 à 00 h

Gratui t -  Tout  public

MUSIQUE
SOIRÉE

ET CONTES

Concer t 21 h > 22 h « AWAMI KOLLO »

Conte 22 h > 23 h 45 « LA LÉGENDE DE LA VILLE D’ IS »

Cette merveilleuse histoire aux allures de 
saga entraîne dans les splendeurs de Ker 
Is, la ville construite en dessous du niveau 
de la mer.

Ce récit majeur donne un sens envoûtant 
aux paysages bretons du bout du monde 
mais éclaire aussi 1 500 ans d’histoire de la 
femme.

Conte 20 h > 21 h « BOIS DE MERVEILLE »

Un grand conte merveilleux qui parle de vieilles branches, d’un prince et d’un vieux Fañch, 
du souffle du vent, du frissonnement des feuilles et de l’étrange langage des oiseaux...

Tout public (à partir de 7 ans) - Durée : 1 h

Loïg Pujol est entré dans les contes par la porte du rêve et de la philosophie de la nature. 
Troubadour des temps modernes, il semble tout droit sorti d’une épopée arthurienne. 
En guise d’épée, une parole poétique et profonde. Sur son blason, trois vertus sont 
entrelacées : humilité, sincérité et courtoisie. Heureux sont ceux qui ont la chance de l’écouter !

Concer t 18 h 45 > 20 h « AWAMI KOLLO »

Après une solide formation classique 
au violon au conservatoire de Brest, les 
pérégrinations d’Awami Kollo le mènent en 
Argentine où il integre l’orchestre juvénile 
de la radio nationale de Buenos Aires. Il 
participe à la création d’un groupe avant 

de revenir en France enseigner et pratiquer 
le violon au sein de divers ensembles aux 
horizons variés qui s’étendent de la musique 
classique à la musique cubaine en passant 
par le traditionnel celtique et le jazz.

Réservat ion sur  le  s i te 
www.v ille .mor la i x . f r



MERCREDI  8 AOÛT

Place des Otages
De 15 h à 18 h 30

Gratui t
Tout  public

LE VÉGÉTAL

Du carton, des couleurs, des matériaux 
divers, le thème, celui de la nature, les 
conseils d’un animateur, tout est prévu! 
Venez juste avec une imagination 
débordante et l’envie de vous mesurer 
à la créativité des autres. Un jury 
bienveillant élira, au terme d’un défilé 
non conventionnel, la caisse à bretelle 
la plus réussie ! On parie sur quelques 
ex-aequo…

Fabrication de caisses à bretelles
CONCOURS AVEC JURY

Par groupe de 10, réalisez de belles 
sculptures sur différentes matières et 
repartez avec votre création ! Enfant ou 
adulte, qui passe en atelier en ressort 
heureux et sera ensuite capable de 
surprendre ses convives au cours d’un 
diner en sachant transformer, en quelques 
minutes, fruits et légumes en sculptures !

Sculptures sur fruits et légumes
COLLECTIF FZS

Ateliers tout public à partir de 7 ans 
+15 ans pour la manipulation d’outils 
Durée : 30 minutes

Une bourse aux plantes aura lieu sur la place des Otages.
> Des conseils seront donnés par les différents partenaires présents.

BOURSE AUX PLANTES
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Trois séances sur réservation :

19 h > 20 h
20 h 15 > 21 h 15

21 h 30 > 22 h 30

« Légumes project » en collaboration avec la cuisine centrale  
et le service des espaces verts de la Ville.

Pendant 1 h, le public fera appel à ses cinq sens pour une soirée sur le thème du végétal : 
espace sensoriel, jardin des senteurs, orgues à odeur et dégustations de produits à base 
de fruits et de légumes. Le public sera invité à participer, échanger sur l’alimentation dans 
une ambiance conviviale et un décor « végétalisé » pour l’occasion.

« LES CINQ SENS EN ÉVEIL AUTOUR DU VÉGÉTAL »

MERCREDI  8 AOÛT

Gratui t
Tout  public

SENTEURS
SOIRÉE

ET SAVEURS

TIERS LIEU  (9, rue de Paris)
De 19 h à 22 h 30
Réservat ion sur  le  s i te 
www.v ille .mor la i x . f r



MERCREDI  22 AOÜT

Place des Otages
De 15 h à 18 h 30

LE CHANT
Prestat ions  mus ica les
sous  le  k iosque

Le trio féminin Acoustic LadyLand est né en 2010 de l’envie de faire vivre un répertoire 
folk où prédomine l’ambiance nord américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Dans ce mélange des genres s’entrecroisent des covers inspirés du blues au rnb, de 
la country à l’électro.

« ACOUSTIC LADYLAND »

Deux ateliers de 1 h 45, conçus comme des répétitions de chorale (mise en corps, 
mise en voix, vocalises, jeux vocaux et interprétation de chansons).

1er set   « chantons ta chanson »

2e set    « encore un canon ! »   Cette fois, les chanteurs chantent en canon !

À la fin de chaque set, l’ensemble vocal éphémère se produit dans un lieu à bonne 
acoustique (rue étroite, hall, kiosque à musique, etc.)

« COMME À LA CHORALE », Spectacle part icipatif
> avec Grégoire Jandin en chef de chœur

Men in Rock est un jeune groupe paimpolais formé depuis plus de quatre ans. Tino, 
Jean-Philippe et Romain se sont rencontrés lors d’un bœuf à Paimpol. Depuis ils 
composent, répètent, travaillent sans relâche et jouent sur les scènes locales. 
Inspirés par Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Pink Floyd, ZZ Top, Chuck Berry, Elvis 
Presley, The Rolling Stones... sur scène, le trio transmet ses influences au public pour le 
plaisir d’un rock’n roll frais d’antan !

« MEN IN ROCK », Concert

Les premières chansons proposées sont :

"Mistral gagnant" Renaud SÉCHAN // "Lili" Pierre PERRET // "Les p’tits papiers" Serge 
GAINSBOURG // "La tendresse" BOURVIL // "Dona dona" Claude FRANÇOIS // 
"Retiens la nuit" Johnny HALLIDAY // "Daniela" Eddy MITCHEL // "Stand by me" BEN 
E KING // "Mama mia" ABBA.

www.ville.morlaix.fr
Les chansons sont à choisir, ou à proposer, sur une liste disponible en ligne  
sur le site de la ville

Gratui t
Tout  public
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MERCREDI  22 AOÜT

TIERS LIEU  (9, rue de Paris)
De 19 h à 00 h 30
Réservat ion sur  le  s i te 
www.v ille .mor la i x . f r

de deux  comédies  mus ica lesPro ject ion

CINÉMA MUSICAL
SOIRÉE

Peu importe qu’il ait grandi dans un orphelinat : 
Evan Taylor est persuadé que ses parents 
n’ont jamais voulu l’abandonner. Doté d’un 
talent inné pour la musique, il y voit même le 
moyen de retrouver ceux qui l’ont mis au monde 
: il est sûr que ses parents, s’ils entendent la 
rhapsodie qu’il a composée pour eux, sauront 
le reconnaître au travers de sa musique.

« AUGUST RUSH » - Kirsten Sheridan (2007) - Durée : 1 h 53

19 h >  21 h

En Autriche, Maria (Julie Andrews) est une jeune 
femme qui se prépare à devenir religieuse. Son 
couvent l’envoie en tant que gouvernante dans 
une famille de sept enfants, celle d’un veuf, le 
capitaine Von Trapp. Au début, les enfants se 
montrent hostiles et espiègles. Elle tient bon, 
tout en leur enseignant le chant. Bientôt, elle 
leur sert d’amie et de confidente. Les leçons de 
Maria ont donné de si bons résultats qu’un ami 
de la famille les a inscrit à un concert de chant 
à Salzbourg… Tous ces événements surviennent 
alors que les Allemands annexent l’Autriche et 
l’intègrent au Troisième Reich.

« LA MÉLODIE DU BONHEUR » - Robert Wise (1965) - 2 h 54

21 h 30 >  00 h 30

Gratui t
Tout  public
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