Mercredi 6 avril

Mercredi 13 avril

Vendredi 15 avril

Mercredi 20 avril

Vendredi 22 avril

Mercredi 27 avril

Mercredi 4 mai

« Atelier modelage Chat alors ! »
4 ans et +
« Atelier Plic Ploc, c’est la pluie »
4 ans et +
« Atelier Cyanotype, le soleil
est un artiste » 8 ans et +
« Atelier Plic Ploc, c’est la pluie »
4 ans et +
« Atelier Cyanotype, le soleil
est un artiste » 8 ans et +
« Atelier modelage »
8 ans et +
« La couleur des émotions »
4 ans et +

Mercredi 18 mai

« Théâtre d’ombres »
8 ans et +

Mercredi 1er juin

« Atelier modelage Chat alors ! »
4 ans et +

Mercredi 8 juin

« Théâtre d’ombres »
8 ans et +

Mercredi 22 juin

« La couleur des émotions »
4 ans et +

Mercredi 29 juin

« Atelier Cyanotype, le soleil
est un artiste » 8 ans et +

Ateliers jeux
Tous les mercredis de 15h à 17h

ÉVÉNEMENT
Atelier

Tout public - Sur
réservation - GRATUIT

« Un déchet ? Non, un jouet ! »

Mercredi 6 avril, à 14h30
Atelier

« Jeu pour demain, jeu citoyen »

Mercredi 20 avril, à 14h30 (jeux de société)
Organisé par le service collecte et valorisation des
déchets de Morlaix Co, autour de l’exposition #365,
Unpacked d’Antoine Repessé, présentée du 1er au 30
avril sur le parvis de l’Hôtel de ville.

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 9 au 24 avril 2022
Jeu d’enquête

« L’Odyssée de Choum »

Mardi 12 avril, à 18h30
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman...
Tout public, dès 3 ans - Sur réservation
Durée : 40 minutes - GRATUIT
Soirée jeu

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

« Au Muséum ! »

Les mardis 12 et 19, et vendredis 15 et 22 avril
à 13h, 14h15, 15h30 et 16h45
Une malédiction semble frapper les trésors du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris, ses oeuvres se
perdent et se dispersent. Le conservateur du musée a
trouvé une piste ! Elle se trouve dans le vieil herbier de
Jehan Girault…
Tout public (les joueurs doivent être lecteurs)
Places limitées - Sur réservation
Durée : 45 minutes - GRATUIT
Cinéma

Urania ripheus, Jules Passet (1836-1912) Musée des papillons de Saint-Quentin

Les animations familles
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour
de visites et ateliers.
Les mercredis et vendredis de 10h30 à 11h45
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - GRATUIT

Café / Espace bébé / Wifi

Plus d’infos
Sur notre page facebook
@LaVirguleMorlaix

« Color Brain »

Mardi 19 avril, à 18h30
Color Brain est un feu d’artifice de 310 questions originales où les réponses sont toujours des couleurs !
Quelles couleurs trouve t’on sur la salopette de Mario
? De quelle couleur est le logo d’Ikea sur les notices de
montage ? Par équipes, tentez de remporter la victoire !
Tout public, dès 12 ans - Sur réservation
GRATUIT

PROGRAMMATION
Sous réserve des conditions sanitaires

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Ville de Morlaix

D’avril à juin

NOUVEAU « Les 3 petits points »
Jeudis 7 avril, 5 mai et 2 juin, de 10h à 11h
Ateliers sensoriels à destination des tout-petits : odeurs, sons,
matières, couleurs...: les sens seront en éveil autour de l’eau.
Animés par Les ateliers du Sac à Do.
0-3 ans - Sur réservation - GRATUIT

Les « Points de La Virgule »

Du mardi au samedi, tout au long de l’après-midi
Découvrez les chefs-d’oeuvre du Musée Numérique
Micro-Folie ! Chaque semaine l’équipe de La Virgule
vous propose une sélection d’œuvres à (re)découvrir.
Rendez-vous devant le Musée Numérique !
Tout public - Durée : 15 minutes - GRATUIT

La Réalité Virtuelle

Du mardi au samedi, sur demande
À l’aide d’un médiateur, et équipé d’un casque de
réalité virtuelle, profitez de contenus immersifs à 360°
en lien avec Arte.
NOUVEAU ! Notre-Dame 360° : Voyage dans le passé
Dès 13 ans - Durée : 20 minutes - GRATUIT

«  L’odeur de l’eau », M.i.n.u.i.t (détails)

Exposition

« L’odeur de l’eau »
Une exposition des œuvres de M.i.n.u.i.t

Du 1er avril au 25 juin 2022
Embruns, nuances de bleu, nuage de verre, cristallisation de
l’éphémère... : l’artiste brestoise M.i.n.u.i.t vous entraine
dans un « récit de voyage palpable » au cœur des glaciers
d’Islande.

Vernissage

Vendredi 1 avril, à 18h30
er

Conférence
« 3000 km à pied à travers
les contrées sauvages d’Islande »
Samedi 23 avril, à 15h
Association Aventure du Bout du Monde
Pierre-Antoine Guillotel, un jeune Français de 27 ans, vient
tout juste de rentrer d’un long périple en Islande. Pendant
cinq mois, il a parcouru plus de 3000 km à pied à travers
l’Islande, île mythique et mystérieuse, terre de feu et de glace.
Dans le cadre du Festival des Globe-Trotters
Tout public - Sur réservation - GRATUIT

Le Petit-déj’ de La Virgule

Profitez d’une découverte du musée numérique autour
d’une formule petit-déjeuner.
Mardi 5 avril, à 10h « Les Chefs-d’œuvre du Palais
des Beaux-Arts de Lille »
Mardi 3 mai, à 10h « Scandales au musée »
Mardi 7 juin, à 10h « L’art des jardins »
Adultes - Sur réservation (inscription jusqu’au samedi
midi précédent) - 5 €

Les Jeudis du Jeu Seniors

Les jeudis 21 avril, 19 mai, 16 juin, à 15h30
Venez profiter d’un moment autour du jeu animé
par l’équipe de La Virgule.
Adultes - Sur réservation - GRATUIT

Permanence de
La Ludothèque Buissonnière
Venez jouer et emprunter les jeux
de la Ludothèque Buissonnière
Les samedis 2 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin,
de 10h à 12h30

Les Nocturnes de La Virgule
Les mardis soir jusqu’à 20h

La Virgule Verte*
Le service transition écologique de la Ville de Morlaix
vous invite pour des rencontres, conférences et ateliers
participatifs.
« À VÉLO AU BOULOT ! » Mardi 5 avril, à 18h
« L’ESS EN PAYS DE MORLAIX » Mardi 3 mai, à 18h
« JARDINER AU NATUREL » Mardi 7 juin, à 18h
*Détail de la programmation disponible dans le dépliant de La Virgule Verte

Discovery Tour by Ubisoft : Ancient Greece

Tout public - Sur réservation - GRATUIT

Mardi 10 mai, 18h30

La Parenthèse du Musée

Envie de faire un tour en Grèce Antique ?
Les Micro-Folies et Ubisoft vous proposent une
immersion dans le décor du jeu Assassin’s Creed
Odyssey.

Mardi 26 avril, à 18h30

« Gustave Caillebotte, peintre et mécène »

Tout public dès 7 ans - GRATUIT

Mardi 31 mai, à 18h30

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered
or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

« Alfred Sisley, la force du paysage »
Béatrice Riou, directrice adjointe du Musée de Morlaix
vous propose une découverte de la vie et de l’œuvre
d’un artiste.
Tout public - Sur réservation - GRATUIT
Expo

« Semaine de la Résistance »

Mardi 24 mai, à 18h
« Figures de Résistance en baie de Morlaix »
Dans le cadre de la Semaine de la Résistance,
découvrez les portraits de celles et ceux qui ont
résisté en baie de Morlaix pendant la seconde guerre
mondiale .
Programme complet de cette semaine disponible
sur le site internet de la ville.
Tout public - GRATUIT
Soirée jeu

« Undercover »

Mardi 14 juin, à 18h30
En famille ou entre amis, participez à ce jeu grandeur
nature et essayez de découvrir les espions qui se
cachent parmi vous.
Tout public, dès 13 ans - Sur réservation - GRATUIT

Philo’ et Menthe à l’eau !
Entretien philosophique animé par Yan Marchand,
docteur en philosophie et auteur passionnant et
accessible Adultes - Sur réservation - GRATUIT
Mardi 17 mai, à 18h30
« OÙ TROUVONS-NOUS LA FORCE
DE RÉSISTER ? »
Tous les jours la faim, le froid, les douleurs, l’oppression
et la pression quotidienne ! Fatigués, nous devrions jeter
l’éponge, et pourtant... nous refusons ?
Où trouvons-nous la force de résister ?
Mardi 28 juin, à 18h30
« SAVONS-NOUS FAIRE DE VRAIES
RENCONTRES ? »
Nous croisons bien des gens, on s’entasse dans la foule,
on organise les habituelles retrouvailles avec nos vieux
amis. Mais est-on vraiment prêt à rencontrer quelqu’un ?
Savons-nous d’ailleurs à quoi ressemble une authentique
rencontre ? Donnons une heure pour discuter de ceux
qui peuvent changer nos vies et qui sont, peut-être, à
l’angle de la rue.

