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Vous avez déjà profité pendant le mois de Juillet de notre joli programme d’animations.
Le mois d’Août vous réserve encore de beaux moments de fêtes : marchés animés, exposition, balades
contées en nocturne, fête du plan d’eau, courses cyclistes, sans oublier notre célèbre « Fête au village des
irréductibles », au cours de laquelle vous deviendrez peut-être champion du monde de lancer de menhir !
Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Marchés animés

Visites contées
en nocturne

Chaque lundi : initiation aux danses bretonnes,
maquillage pour enfants, balades à poney,
démonstrations de sculpture sur granit et visite
gratuite de l’atelier de la forge et du
charronnage.
Lundi 3 Août : Murielle LE GUERN et Mathieu
POSTIC, chant et accordéon, « Coverfield »,
chansons pop rock, version folk, atelier jouets
buissonniers par le CPIE de Lanmeur,
démonstrations de Zumba par Indépen’dance.
Lundi 10 Août : les sonneurs Youenn PÉRON et
Gwénola LARIVAIN, chants de marins avec Fañch
LE MARREC, la Parade des Troubleflex par la
Compagnie Art Flex, ferrage de chevaux.
Lundi 17 Août : les musiciens Thomas et Mathieu
POSTIC, la fanfare de rue « Step Ez », les vieux
métiers d’Argol, atelier de poterie pour enfants
par « Le Pot au feu ».

Les lundis 3 et 17 Août à 21h, le conteur Alain
DIVERRES, accompagné du guide-conférencier
Henri BIDEAU vous feront parcourir les rues de
notre cité à la tombée de la nuit et vous
raconteront leurs « Petites histoires du tableau
noir ». Voici quelques mots pour vous mettre en
appétit :
« Chouette c'est les vacances ! On va enfin pouvoir
s’amuser, faire de la caisse à savon dans les rues,
jouer aux billes devant la prison, descendre la ville en
une super course en sac ! Oh ma dent est tombée, la
petite souris m'apportera un sou, et qu'est-ce que je
vais donc pouvoir m'acheter avec ? Un cycliste pour
refaire le Tour de France ? Ou un roudoudou ? Moi
j'aimerais bien un pistolet à bouchon, mais maman
veut pas ! Tiens, il pleut ! Chouette on va pouvoir
s’ennuyer, moi j'aime bien m’ennuyer, et si on faisait
un tour de biclou ? Chouette c'est les vacances ! Allez,
soyez pas bégueule, venez avec nous on se racontera
des histoires ! ».
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente à l’office de tourisme)

Lundi 24 Août : les sonneurs Yann SIMON et Yann
LE BOULANGER, le duo « Claridéon », swing,
chansons françaises et musiques d’ailleurs,
spectacle de rue « Brutus Divagus par le Divagus
Théâtre, jeux en bois par la Ludothèque du
Trégor.
Lundi 31 Août : les sonneurs Georges CADOUDAL
et Marco DIRAISON.



La fête au village

Prix du Comité

des irréductibles

des Fêtes

Jeudi 6 Août

Samedi 15 Août

À 12h30 : Repas de sangliers grillés, animé par le
trio Cornic - Place du Martray (Halles en repli).
Au menu : potion magique - melon au chouchen sanglier grillé – pommes de terre – fruit – café.
Tarifs : 12 € / adultes – menu enfants : 6 €
Réservations : Office de tourisme - 02.98.72.84.20

À 14h : Épreuve pour les écoles de cyclisme : tour
du Tro Ker (centre-ville)
À 16h : Pass’cyclisme seniors : circuit de 2,3 km
(centre-ville – Hent Melin Couë – Hent Tro Guic –
Rue de la Résidence – Rue de Kernaman – Rue
Even Gwen – centre-ville)

À 14h30 : Concours de galoches sur billot – Parvis
de l’église.
À 15h :
 Championnat du monde de lancer de
menhirs – Place du Martray
Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous,
dans les catégories suivantes : Idefix (enfants),
Falbala (dames), Asterix (- de 20 ans), Obelix (+
de 20 ans). Le druide Jacquomanix offrira une
potion magique à chaque participant.

 Jeux athlétiques bretons et démonstrations
de gouren - Place du Présidial, participation
gratuite.
À 18h30 : Initiation gratuite
bretonnes - Place du Martray.

aux

La fête
du plan d’eau
Samedi 22 Août
Le plan d’eau du Guic revêt ses habits de fête où
Guerlesquinais et vacanciers aiment se retrouver.
Dès 20h, chacun pourra se restaurer de galettessaucisses, saucisses-frites et crêpes qui sont
confectionnées sur place. L’ambiance sera au
rendez-vous grâce à l’animation musicale
orchestrée par Andréas FLOCH. Et lorsque la nuit
tombe, le feu d’artifice tiré au-dessus du plan
d’eau émerveille toujours petits et grands.
Rue Even Gwen – centre-ville)

Exposition

danses

À 19h30 : Concert gratuit de Loïc TROËL,
accordéoniste - Salle du Conseil à l’espace Porz
ar Gozh Ker.
À 21h : Fest noz avec les groupes Loened Fall,
Kazdall, les chanteuses de kan ha diskan, Annie
ÉBREL et Nolùen LE BUHÉ, Rozenn TALEC et
Yannick NOGUET, chant et accordéon et les
sonneurs Gwen DAYOT et Job DEFERNEZ - Halles
Tarif : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Jusqu’au 31 Août
Depuis près de 20 ans, l’étage des Halles
accueille tout l’été des artistes professionnels
pour une exposition de grande qualité.
Les artistes peintres du mouvement « CoBrA
Suite » : Danielle LE BRICQUIR, Jacques JULLIEN,
Frédéric LE BLAY, Olivier DANICAN, Hervé
MESDON, Philippe QUÉMÉNEUR et Gilbert
JULLIEN, présentent une centaine d’œuvres. Ces
tableaux sont accompagnés des sculptures bois,
terre et bronze de Janine LE CANN.
Exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

