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Guerlesquin entre dans une période estivale placée sous le signe de la convivialité : les marchés du lundi
prennent des airs de fête, les artistes peintres et sculpteurs investissent l’étage des halles, Couleurs de
Bretagne vous donne l’occasion de donner votre vision de Guerlesquin, les visites contées à la tombée de
la nuit vous feront découvrir notre ville sous un autre visage, les traditionnelles fêtes patronales
promettent à nouveau une belle fréquentation et la fête foraine sera le rendez-vous des plus jeunes sur la
place du village… Un programme festif de qualité à savourer en famille ou entre amis qui promet de
belles rencontres. Nous vous présentons les moments forts de ce mois de Juillet.

Exposition

« Paulo » - Frédéric LE BLAY

Depuis près de 20 ans, l’étage des halles
accueille des artistes professionnels qui
présentent toujours une exposition de
grande qualité.
Du 1er Juillet au 31 Août, le mouvement
« CoBrA Suite » présentera une centaine
d’œuvres de sept artistes peintres :
Danielle LE BRICQUIR, Jacques JULLIEN,
Frédéric LE BLAY, Olivier DANICAN, Hervé
MESDON, Philippe QUÉMÉNEUR et Gilbert
JULLIEN. Ces œuvres seront accompagnées des sculptures bois, terre et bronze
de Janine LE CANN.

Marchés animés

Chaque lundi : initiation aux danses
bretonnes, maquillage pour enfants,
balades à poney, démonstrations de
sculpture sur granit, visite gratuite de
l’atelier de la forge et du charronnage.
Lundi 6 Juillet : les sonneurs Yves
BERTHOU et Patrick MOLARD, « Le Temps
des Cerises », chant et orgue de barbarie.
Lundi 13 Juillet : les sonneurs Youenn
PÉRON et Gwénola LARIVAIN, le trio « Ho
Ho Ho » : musique rétro, décalée et
joyeuse, atelier de poterie pour enfants,
ferrage de chevaux.
Lundi 20 Juillet : les sonneurs Rémi
MARTIN et Raoul GOELLËN, « O Suno » :
chants tsiganes, les vieux métiers d’Argol.

Exposition ouverte tous les jours,
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

Lundi 27 Juillet : les sonneurs Louis
ABGRALL et Fañch LE MARREC,
« Meerrant » : cornemuses, bouzouki
irlandais et harpe celtique, spectacle de rue
« Un monde dans ma valise » par la
Compagnie Altaïr.



Couleurs de

Fêtes patronales

Bretagne

Du samedi 25 au lundi 27 Juillet, la fête
foraine s’installera sur la place du Martray
pour le plaisir des plus jeunes.

Mardi 14 Juillet, vous êtes invités à
« croquer » le patrimoine de votre
commune.
Enfants à partir de 2 ans, adolescents,
moins jeunes, amateurs ou confirmés,
peuvent participer. Il suffit de s’inscrire
sous les halles de 8h à 12h, de réaliser sur le
site de votre choix votre œuvre qui sera
exposée en fin de journée.
Participation gratuite.

Samedi 25 Juillet
De 16h30 à 18h30 : Jeux collectifs pour les
familles - Porz ar Gozh Ker
À 20h : Soirée « moules-frites » animée Halles.
Menu : kir – moules-frites – tarte aux
pommes
Tarif repas : adulte : 10 € - enfant : 5 €
(boissons non comprises)
Dimanche 26 Juillet
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques et animations de
la « Fête des courses » : structures
gonflables, baptêmes de poney, manège,
maquillage, jeux de bois géants, jeu du
petit pronostiqueur…

Visite contée
en nocturne
Lundi 20 Juillet à 21h, le conteur Alain
DIVERRES,
accompagné
du
guideconférencier Henri BIDEAU vous feront
parcourir les rues de notre cité à la nuit
tombée et vous raconteront leurs « Petites
histoires du tableau noir ».
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente à l’office de tourisme)

Lundi 27 Juillet
De 10h à 12h30 : Marché animé
À 12h30 : Repas des courses – Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques et animations de
la « Fête des courses » : structures
gonflables, baptêmes de poney, manège,
maquillage, jeux de bois géants, jeu du
petit pronostiqueur…
À 20h : Dîner dansant avec l’orchestre de
Christian LE ROY – Salle Plijadur.
Informations pratiques :
 Entrée aux courses hippiques :
6 € - gratuite pour les enfants
 Tarif du repas des courses :
25 € boissons comprises
 Tarif du dîner dansant :
50 € boissons comprises
 Réservation des repas au :
02.98.78.23.13 (Restaurant Le Sénéchal)

