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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 les halles, 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 entre amis ou en famille qui promet de belles rencontres.
Nous vous présentons les moments forts de ce mois de Juillet.

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.

MARCHES ANIMES

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 21 Juillet : les sonneurs Louis
ABGRALL et Fañch LE MARREC, la minifanfare Step Ez, les vieux métiers d’Argol,
la mini-ferme de Marie.
Lundi 28 Juillet : les sonneurs Gwénola
LARIVAIN et Youenn PÉRON, Coverfield,
chansons pop rock, version folk, spectacle
de rue Brutus Divagus par le Divagus
Théâtre, la mini-ferme de Marie.

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



Visite contee
nocturne
Lundi 21 Juillet à 21h, le conteur Alain
DIVERRES,
accompagné
du
guideconférencier 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
celui-ci, 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 devant
l’office de tourisme.
Tarifs :
4 € / adultes
10 € / famille à partir de 3 pers.

FETES PATRONALES
Du samedi 26 au lundi 28 Juillet, la fête
foraine s’installera sur la place du Martray
pour le plaisir des plus jeunes.
Samedi 26 Juillet, à 20h
Soirée « moules-frites » avec podiumanimation, sous les halles.
Menu : kir – moules-frites – tarte aux
pommes
Tarif repas adulte : 10 € - enfant : 5 €
(boissons non comprises)
Dimanche 27 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, tombola…
Lundi 28 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, tombola…
À 20h : Dîner cabaret 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 cabaret dansant :
50 €, boissons comprises
* Réservation des repas au :
02.98.78.23.13 (Restaurant Le Sénéchal)

