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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, visites
contées en nocturne, fête du plan d’eau, Estivale bretonne, 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 8 Août

Chaque lundi : initiation aux danses bretonnes
par « Koroll Digoroll » de Guimaëc, balades à
poneys par l’Écurie Horse Disciplines de
Guerlesquin, visite gratuite de l’atelier de la
forge, maquillage pour enfants (sauf le 5/08).
Lundi 5 Août : les sonneurs Fañch LE MARREC et
Louis ABGRALL, Hefted, musique écossaise et
irlandaise, Georges K. chante Brassens, ferrage
de chevaux et exposition de chevaux de trait,
exposition de tracteurs anciens, sculptures sur
ballons par Festimix, atelier « quizz biodiversité »
par l’ULAMIR-CPIE.
Lundi 12 Août : Les sonneurs Yves Berthou et
Fañch Perennes, Plenty Coups, musique
bluegrass, la parade des Troubleflex par la
Compagnie Art Flex, Fañch Le Marrec, chants de
marins, les Vieux métiers d’Argol.
Lundi 19 Août : Maïwen et Loann, duo violon et
guitare, les sonneurs du Bagad du Pays de
Morlaix, Madéok, musique irlandaise, spectacle
de rue avec le Divagus Théâtre, jeux en bois
géants de la Ludothèque du Trégor.
Lundi 26 Août : Les sonneurs Gwénola Larivain et
Raoul Goellaën, la fanfare la Brigade des Tubes.

À 12h30 : Repas de sangliers grillés, animé par
des sonneurs - Place du Martray (Halles en repli).
Au menu : potion magique - melon au chouchen sanglier grillé – pommes de terre – fruit – café.
Tarifs : 12 € / adulte – menu enfant : 6 €
À 14h30 : Concours de galoches sur billot
À 15h : Championnat du monde de lancer de
menhirs. Les catégories : Idéfix (enfants), Falbala
(dames), Astérix (- de 20 ans), Obélix (+ de 20
ans). Potion magique offerte par le druide
Jacquomanix. Inscriptions gratuites.
Jeux athlétiques bretons, gouren, championnat
du Finistère du soulever de civière – Gratuits.

À 18h30 : Initiation gratuite aux danses
bretonnes – Place du Martray
À 21h : Fest noz avec Carré Manchot, la
chanteuse Marie-Claire LE CORRE, accompagnée
de l’accordéoniste Patrick LEFEBVRE, les
chanteurs de kan ha diskan, Marie-Laurence
FUSTEC et Brigitte LE CORRE, Sandie GEFFROY et
Guillaume QUÉRÉ, Murielle LE GUERN et Enora
De PARSCAU et les sonneurs Daniel PHILIPPE et
Gwendal BERTHOU – Halles
Tarif : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans


Visite contée
en nocturne

La fête
du plan d’eau

Lundi 12 Août à 21h

Mercredi 14 Août

Savez-vous que vous avez l’occasion de passer une
soirée unique à la découverte de la ville avec un
guide hors pair et un conteur aussi truculent que
passionnant ?
Henri BIDEAU fait parler les pierres du haut de ses
connaissances encyclopédiques en histoire et
architecture et Alain DIVERRES, à la manière des
conteurs qui allaient de villages en villages animer
les veillées au coin du feu, nous fait rêver, rire et
souvent réfléchir avec ses histoires.
Alain et Henri vous réservent une fois encore de
nombreuses anecdotes et plusieurs surprises sur le
parcours.
Vous serez étonnés, amusés mais certainement pas
déçus !
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente à l’office de tourisme et sur place)

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 Philippe LE VERGE.
Et lorsque la nuit tombe, le feu d’artifice tiré
au-dessus du plan d’eau émerveille toujours
petits et grands.

Course cycliste
Estivale Bretonne
Dimanche 11 Août
Course « Élite Nationale » à étapes
Étape 3 : Guerlesquin – Le Ponthou
25 équipes de division nationale dont 4
étrangères et 7 bretonnes – 150 coureurs au
départ.
À 13h55 : Départ Rue du Général de Gaulle pour 7
tours de 8,9 km puis direction Le Ponthou pour 7
tours de 9,5 km. Arrivée prévue vers 17h20.

Exposition d’été
Jusqu’au 31 Août

Depuis 25 ans, l’étage des Halles accueille chaque
été des artistes professionnels de grande qualité
qui présentent une belle variété d’œuvres.
Jusqu’au 31 Août, Danielle LE BRICQUIR, peintre et
sculptrice, sociétaire du Salon d’automne de Paris,
expose 137 peintures et 18 sculptures à l’étage des
Halles.
Rencontrez l’artiste ! Les lundis 12 et 26 Août, de 10h
à 12h, Danielle LE BRICQUIR sera présente et
pourra vous dédicacer son livre « La Fabrique du
rêve » et son album de dessins et coloriages.

Exposition gratuite,
ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
(Lundi, journée continue)
Entrée par l’office de tourisme.

