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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 et bons moments festifs : marchés animés, exposition,
balades contées en nocturne, fête du plan d’eau, sans oublier notre désormais 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 !

MARCHES ANIMES

VisiteS conteeS
nocturneS
Lundis 4 et 18 Août à 21h

Chaque lundi : initiation aux danses bretonnes,
maquillage pour enfants, balades en calèche
et poney, démonstrations de sculpture sur
granit, visite gratuite de l’atelier de la forge et
du charronnage.
Lundi 4 Août : les sonneurs Jean-Yves LOZAC’H
et Michel SÉRANDOUR, le Temps des Cerises,
chant et orgue de barbarie, parade de clowns
échassiers, démonstrations de Zumba par
Indépen’dance, la mini-ferme de Marie.
Lundi 11 Août : les musiciens traditionnels
Thomas et Mathieu POSTIC, musique grecque
et initiation à la danse avec Takis Jobit, Blues
avec The Wacky Jugs, ferrage de chevaux, la
mini-ferme de Marie, atelier de poterie pour
enfants.
Lundi 18 Août : les sonneurs Georges
CADOUDAL et Christian PRONOST, Monsieur
Léo, animation musicale pour enfants, les
Vieux métiers d’Argol, la mini-ferme de Marie,
atelier de poterie pour enfants.
Lundi 25 Août : les sonneurs Gwénola
LARIVAIN et Youenn PÉRON, chants de marins
avec Fañch LE MARREC, variétés avec La
Besace à refrains.

Le conteur Alain DIVERRES, accompagné du
guide-conférencier Henri BIDEAU vous feront
parcourir les rues de notre cité à la nuit
tombée, à la rencontre de Prosper Proux,
barde Guerlesquinais, et de ses amis
conteurs :
« Ce fut une belle soirée, Prosper PROUX
recevait ses amis, tous fins bretons et férus de
légendes. Parmi les convives il y avait Anatole
LE BRAS, LUZEL, Emile SOUVESTRE
et
quelques autres. Dans le salon on a servi les
liqueurs, un fier « lambig » trônait au milieu de
la table. Anatole LE BRAS s'en servit une
goutte, tassa son tabac dans sa bouffarde
puis, après un soupir de bien aise, il commença
la veillée : « C'était un soir joyeux comme celuici, le soleil couchant jouait avec les couleurs
des tourbières et Lomig AR ROUZ rentrait chez
lui ; il avait acheté pour dix sous de beaux
rubans pour Fantic sa belle amie, quand tout à
coup … ». Vous voulez connaître la suite ?
Alors, rendez-vous à l’office de tourisme.
Tarifs :
4 € / adultes - 10 € / famille à partir de 3 pers.



LA FETE AU VILLAGE DES
IRREDUCTIBLES
Jeudi 7 Août
À 12h30 : Repas de sangliers grillés - Place du
Martray
Au menu : potion magique - melon au chouchen
- sanglier grillé – pommes de terre – fruit – café
Tarif : 10 € / adultes – menu enfants : 5 €
À 15h :
 Championnat du monde de lancer de
menhirs
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, démonstrations
de gouren et championnat de galoches
Place du Martray – participation gratuite
À 18h30 : Initiation aux danses bretonnes
Place du Martray
À 19h30 : Concert gratuit du trio Amezeien,
musiques traditionnelles de Bretagne et des
pays celtes et musique flamande.
Salle du Conseil à l’espace Porz ar Gozh Ker
À 21h : Fest noz avec Startijenn, Erwan MOAL et
Tanguy LE GALL-CARRÉ, les chanteurs de kan
ha diskan LE BOULC’H – LE GUERN, les
sonneurs Yves CHAPALAIN et Konogan AN
HABASK - Halles
Tarif : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Course cycliste
« PRIX du COMITE DES
FETES DE GUERLESQUIN »
Vendredi 15 Août
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 Kermanan – Rue
Even Gwen – centre-ville)

LA FETE DU PLAN D’EAU
Samedi 16 Août
Chaque année, le plan d’eau du Guic prend des
airs de fête où Guerlesquinais et touristes
aiment se retrouver.
Dès 20h, chacun pourra se restaurer de
délicieuses galettes-saucisses, saucisses-frites et
crêpes qui sont confectionnées sur place.
L’ambiance sera au rendez-vous grâce au
podium-animation « Festimix ».
Et lorsque la nuit tombe, le feu d’artifice tiré audessus du plan d’eau émerveille toujours petits
et grands.

Exposition

Chaque été, les œuvres d’artistes professionnels
habillent l’étage des halles.
Cet espace particulièrement adapté aux
expositions reçoit jusqu’au 31 Août les
sculptures de bronze et de résine d’Annie
ROUDAUT-PUECH et les peintures de Sophie
DUPEY.
Exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

