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
Mercredi 5 octobre

« Arc-en-ciel de Nénuphars »
4 ans et +

Mercredi 12 octobre

« Contes et mystères
d’Egypte » 8 ans et +

Mercredi 19 octobre

« 1, 2, 3, Couleurs ! »
4 ans et +

Mercredi 26 octobre

« Même pas peur ! »
8 ans et +

Vendredi 28 octobre

« Monstres et Cie »
4 ans et +

Mercredi 2 novembre

« Même pas peur ! »
8 ans et +

Vendredi 4 novembre

« Monstres et Cie »
4 ans et +

Mercredi 9 novembre

« Contes et mystères
d’Egypte » 8 ans et +

Mercredi 16 novembre

« 1, 2, 3, Couleurs ! »
4 ans et +

Mercredi 23 novembre

« Portrait expressif »
8 ans et +

Mercredi 30 novembre

« Arc-en-ciel de Nénuphars »
4 ans et +

Mercredi 7 décembre

« Contes et mystères
d’Egypte » 8 ans et +

Mercredi 14 décembre

« 1, 2, 3, Couleurs ! »
4 ans et +

Mercredi 21 décembre

« De l’art dans mon sapin ! »
4 ans et +

Vendredi 23 décembre

« De l’art dans mon sapin ! »
4 ans et +

Ateliers jeux
Tous les mercredis de 15h à 17h

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

PROGRAMMATION VACANCES

Fermé du 24 au 31 décembre

Jeu d’enquête

« Le secret des hiéroglyphes »
Mardi 25 octobre, vendredi 28 octobre,
vendredi 4 novembre, mardi 20 et
vendredi 23 décembre, à 13h, 14h15, 15h30 et 16h45
Des signes énigmatiques ont été découverts à La Virgule.
Malheureusement, personne ne semble être capable de
les déchiffrer... Vraiment personne ?
Tout public - Équipes de 5 joueurs - Places limitées,
réservation obligatoire - Durée : 45 min - GRATUIT
Spectacle

« Les Couleurs du Monde »

Mardi 25 octobre, 18h30
Un spectacle jeune public
de Mohammed Idali et Yann Quéré.
Une aventure curieuse, insolite parfois drôle ou tendre,
les couleurs du monde et autres contes se partagent en
famille. Le monde se conte, se raconte, se dessine, s’écrit.
Tout public, dès 3 ans - Réservation obligatoire
Durée : 50 min - GRATUIT
Concert calligraphié

Café / Espace bébé / Wifi

Plus d’infos
Sur notre page facebook
@LaVirguleMorlaix

« Majaz »

Mardi 20 décembre, 18h30
L’artiste Mohammed Idali et le musicien Samir Aouad
présentent leur concert calligraphié. Lorsque l’un joue de
son instrument, l’autre calligraphie en direct la musique
jouée. Entre tradition et modernité, c’est un voyage sonore et visuel exceptionnel qui vous attend.
Tout public - Réservation obligatoire
Durée : 1h15 - GRATUIT

PROGRAMMATION
Sous réserve des conditions sanitaires

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

D’octobre
à décembre

Les « Points de La Virgule »

© Mohammed Idali (détails)

Exposition « TRACES »

Une exposition des œuvres de Mohammed Idali

Du 1 octobre au 23 décembre Tout public - GRATUIT
Calligraphies contemporaines
La collection Traces est le fruit d’un travail sur plusieurs
supports unissant la calligraphie et l’univers pictural.
er

Les créneaux VR (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 et Ubisoft.
Dès 13 ans - Durée : 15 minutes - GRATUIT

Le Petit-déj’ de La Virgule

Vernissage
Vendredi 7 octobre, à 18h30

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

Tout public - GRATUIT

« De la tablette d’argile
à la tablette tactile : une brève
histoire de l’écriture »
Conférence

Animée par Mohammed Idali
Mardi 15 novembre, 18h
Adultes - Réservation obligatoire - GRATUIT
Atelier des écritures anciennes

« Initiations aux hiéroglyphes »

Atelier animé par l’artiste Mohammed Idali
Samedis 29 octobre et 12 novembre, 10h30
7-12 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT
Durée : 1h30
Atelier de calligraphie
Atelier animé par l’artiste Mohammed Idali
Samedis 29 octobre et 12 novembre, 15h
Adulte - Réservation obligatoire - GRATUIT
Durée : 2h
Atelier d’initiation à la langue arabe classique
Atelier animé par l’artiste Mohammed Idali
Mercredi 9 novembre, 15h
Tout public (les participants doivent être lecteurs)
Réservation obligatoire - GRATUIT - Durée : 1h30

Profitez d’une découverte du musée numérique autour
d’une formule petit-déjeuner.
Mardi 4 octobre, à 10h « La Nature morte :

la vie silencieuse au musée »
Mardi 6 décembre, à 10h

« Loisirs dans les cours d’Europe »

Adultes - Réservation obligatoire - 5 €

Les Jeudis du Jeu

Les jeudis 17 novembre et 15 décembre, à 15h30
Parce que les jeux ce n’est pas que pour les enfants, venez
tester les nouveaux jeux de société de La Virgule.
Adultes - Réservation obligatoire - GRATUIT

Atelier danse bretonne

Avec Leïla Ka et la Compagnie C’hoari
Mercredi 5 octobre, 18h
Le Théâtre du Pays de Morlaix vous propose un atelier
d’initiation à la danse bretonne avec Leïla Ka et la
Compagnie C’Hoari.
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT

Concert

« Tarzan et Tarzan »
Samedi 8 octobre, 17h
Le duo voix/violon de Tarzan et Tarzan vous emmène
dans une déambulation artistique à travers La Virgule.
En partenariat avec l’association Get Open.
Tout public - GRATUIT

« Loup-Garous
de Thiercelieux » SPÉCIAL NOËL
Après-midi Jeu

La Parenthèse du Musée

Samedi 17 décembre, 15h, 16h et 17h
Le mois de décembre est marqué par de tragiques
disparitions au village de Thiercelieux. Les chants de
Noël n’arrivent plus à atténuer les cris déchirants qui
percent la nuit. Le conseil de village doit se réunir et tenter
de démasquer les loup-garous qui se cachent parmi les
villageois.
Dès 10 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT

« Le Louvre au secret. Brest 1870 :
des chefs-d’œuvre à l’Arsenal »

Mardi 11 octobre, 18h30

Conférence de Patrick Gourlay, historien et enseignant
Mardi 22 novembre, 18h30

« Paul Cézanne, précurseur
de l’art moderne »

Béatrice Riou, directrice adjointe du Musée
de Morlaix vous propose une découverte de la vie
et de l’œuvre du peintre Paul Cézanne

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.
Conférence Mardi 4 octobre, 18h30

« Les bons gestes pour réduire
notre consommation d’énergie »
Animée par Nolwenn Ragel d’HEOL
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT
Film Mardi 8 novembre, 18h

« La part des autres : l’accès
à tous à une alimentation de
qualité et durable »
Dans le cadre du festival Alimenterre
Animé par Géraldine Gabillet de l’ULAMIR-CPIE
Durée du film : 55min
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT
Conférence Mardi 6 décembre, 18h

« Une alimentation saine et
durable, c’est possible ! »

Animée par Anne-Catherine Le Goff, nutri-thérapeute
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT

Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT
Philo’ et Menthe à l’eau !

Entretien philosophique animé par Yan Marchand,
docteur en philosophie et auteur passionnant et
accessible
Mardi 18 octobre, 18h30

« Le sens de la vie change-t-il
avec l’âge ? »

Le sens de la vie est-il le même pour, l’enfant,
l’adolescent, l’adulte? Le vieillissement fait-il changer
notre regard sur l’existence? Puis-je dire que ma vie a
un sens, ou le sens de la vie change-t-il avec l’âge?
Mardi 13 décembre, 18h30

« Avons-nous encore
le sens de la fête ? »

Même en temps de morosité la fête n’est pas finie?
Mais quel est le sens de la fête? Invitons à notre table
les obligations de Noël, les joies programmées du
Nouvel An, les tristesses funèbres, les virées imprévues
et les nuits d’ivresse pour comprendre ce qu’elles sont...
et éviter de passer à côté de la fête.
Adultes - Sur réservation - GRATUIT
Conférence « Art et Psychanalyse »
Par Elsa Cano, psychanalyste membre de l’ALI
Bretagne (Association Lacanienne Internationale)
Mardi 29 novembre, 18h30

« Frida Kahlo, ou le corps
comme discours de l’Art »

Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT

