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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, balade
contée en nocturne, fête du plan d’eau, courses cyclistes, sans oublier la 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

La fête au village
des irréductibles
Jeudi 4 Août

Chaque lundi : initiation aux danses bretonnes
par « Koroll Digoroll » de Guimaëc, maquillage
pour enfants, balades à poney et en calèche,
visite gratuite de l’atelier de la forge.
Lundi 1er Août : les sonneurs Yann SIMON et Yann
BOULANGER, jazz Nouvelles Orléans avec « Les
Blasty Froggies », atelier « mobiles nature » par
l’ULAMIR de Lanmeur, démonstrations de
Zumba par Indépen’dance.

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 €
À 14h30 : Concours de galoches sur billot
À 15h : Championnat du monde de lancer de
menhirs. Les inscriptions sont gratuites et
ouvertes à tous, dans les catégories suivantes :
Idéfix (enfants), Falbala (dames), Astérix (- de 20
ans), Obélix (+ de 20 ans). Le druide
Jacquomanix offrira une potion magique à
chaque participant.

Lundi 8 Août : les sonneurs Fañch LE MARREC et
Louis ABGRALL, saxo, percussions et chants avec
Glenn LE MERDY et Gildas LE BUHÉ, spectacle de
rue « La voix de cristal » par le Divagus Théâtre,
ferrage de chevaux.
Lundi 15 Août : les sonneurs Youenn PÉRON et
Gwénola LARIVAIN, la fanfare de rue « Step Ez »,
les clowns échassiers de la Compagnie Art Flex,
atelier « instruments buissonniers » par l’ULAMIR
de Lanmeur.
Lundi 22 Août : les musiciens Thomas et Mathieu
POSTIC, la petite fanfare de rue « Neketel’s », les
Vieux métiers d’Argol, atelier « fabrication d’un
radeau » par l’ULAMIR de Lanmeur.
Lundi 29 Août : les sonneurs Georges CADOUDAL
et compère, chansons à la carte avec Gaël
ABALÉO.

Jeux athlétiques bretons et gouren - Gratuit.
À 18h30 : Initiation gratuite aux danses
bretonnes
À 19h30 : Concert gratuit de Violaine MAYOR et
Joël HERROU, harpes et musiques de Bretagne
et d’Irlande - Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker.
À 21h : Fest noz avec les groupes Carré Manchot,
et War-Saw, les chanteurs de kan ha diskan,
Sylvain LE ROUX et Jacques DAVID et les
sonneurs BERTHOU/MOLARD/PERENNES - Halles
Tarif : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans


Visite contée
en nocturne
Lundi 8 Août à 21h, le conteur Alain DIVERRES, et
Thérèse CORNIC qui vous donnera le temps de
cette soirée les clés du patrimoine de la cité,
vous accompagneront à la nuit tombée à travers
les rues pour vous faire découvrir Guerlesquin de
façon insolite « entre façades et jardins ».
Le soir quand les derniers rayons de soleil
paressent sur la ville, avez-vous remarqué que les
ombres des pierres semblent vouloir parler ?
Parfois, les arbres allongent imperceptiblement
leurs branches, comme pour mieux saisir les
histoires des pierres, mais que peuvent-ils ainsi se
chuchoter ? Les histoires des hommes bien sûr : « il
était une fois un médecin qui aimait les plantes
guérisseuses » ou : « saviez-vous que le poilu à côté
de l'église se nommait Sigismond Bideau et qu'il
s'est illustré … et quand je dis illustré, c'est
presque lui qui a gagné la guerre 14 / 18 à lui tout
seul ! ».
Pour en savoir plus :
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente à l’office de tourisme et sur place)

La fête
du plan d’eau
Samedi 13 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.
Et lorsque la nuit tombe, le feu d’artifice tiré audessus du plan d’eau émerveille toujours petits
et grands.

Exposition

Jusqu’au 31 Août

Prix du Comité
des Fêtes
Dimanche 21 Août
À 14h30 : 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)

Depuis près de 20 ans, l’étage des Halles
accueille des artistes professionnels qui
présentent des œuvres d’une grande qualité.
Maryse LANTOINE, artiste peintre de PerrosGuirec, expose près de 60 toiles. Ces œuvres
sont accompagnées de 37 sculptures bois et
pierre de Morley TROMAN, artiste de Ploumilliau,
disparu en 2000.
Exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
(Lundi, journée continue)
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

