
Juillet

• Rues en scène à Morlaix

Mercredi 20 juillet

< 19 h et 20 h 50 (45 min) - Place de Viarmes - Tout public
Caretta Pipoca, concert

< 20 h (50 min) - Place Allende - Tout public
Mirage (un jour de fête) - Cie Dyptik, danse

< 21 h 30 (50 min) - Place des Jacobins - Tout public dès 8 ans
Un Os dans le Cosmos - Cie Maboul Distorsion, cinéma de rue en 3D sans lunettes

< 23 h (1 h 10) - Cour du musée des Jacobins - Tout public dès 10 ans
Cowboy ou indien ? - Groupe Déjà, théâtre

Mercredi 27 juillet

< 18 h 45 (45 min) - Place de Viarmes | 21 h 30 (45 min) – Place Allende - Tout public
Macadam Farmer, musique

< 19 h 30 (45 min) - Place Allende - Tout public dès 8 ans
Le membre fantôme - Cie Bancale, cirque

< 20 h 45 (45 min) - Place Allende - Tout public dès 3 ans
Frigo [Opus 2] - Cie Dis bonjour à la Dame, clown

< 22 h (25 min) - Cour du musée des Jacobins - Tout public
À Vif - Cie À Petit Pas, théâtre

< 22 h 45 (1 h) - Place des Jacobins - Tout public dès 7 ans
Le magnifique bon à rien - Cie Chicken Street, théâtre

Août
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• Rues en scène à Morlaix

Mercredi 3 août

< 19 h et 21 h 15 (40 min) - Place de Viarmes - Tout public dès 5 ans
Chéri.e Chéri.e, concert chanson humour

< 19 h 30 (1 h) - Déambulation au départ de la place des Otages- Tout public
Hommages aux second lines - Red Line Crossers, musique-danse

< 21 h (30 min)- Place des Jacobins - Tout public dès 5 ans
Cruda - Cie À sens unique, cirque

< 22 h (50 min) - Place Allende - Tout public
Sodade - Cirque Rouages, cirque

Mercredi 10 août

< 20 h (1 h 10) - Place des Jacobins - Tout public
Jungle five - Cie Five Foot Fingers (FFF), cirque

< 21 h 30 (45 min) - Cour du musée des Jacobins - Tout public dès 8 ans
Zaï Zaï Zaï Zaï - Cie Jamais trop d’art, théâtre

< 23 h (30 min) - Place Allende - Tout public dès 3 ans
Amor - Cie Bilbobasso, danse pyrotechnie et art du feu

< 19 h (45 min) – Place Émile Souvestre | 22 h 15 (45 min) – Place Allende - Tout public-
Menace d’Éclaircie, musique

• Rues en scène à Botsorhel

Mercredi 27 août – Parking de la salle des fêtes

< 14h 30 – Balade contée
Avec Yann Quéré & Gaël Abaléo - Parcours tranquille et découverte en famille de notre 
patrimoine.
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Départ de la mairie.
02 98 67 51 54 - www.ulamir.com

< 17 h (35 min) - Tout public
Wake Up ! - Corentin Diana et Leonardo Ferreira, dialogue circassien

< 18 h (50 min) - Tout public
L’imprévu sidéré- Cie La Voie Ferrée, duo d’échelles acrobatique

< 19 h (40 min)- Tout public
Fly to the Moon - Cie Leandre, clown

< 20 h (50 min) - Tout public
WANTED - Bruital Cie, western mimé et bruité

Septembre

• Rues en scène à Taulé

Dimanche 4 septembre - Complexe sportif

< 11h – Balade contée

Avec Yann Quéré & Kevin Le Saint - Parcours tranquille et découverte en famille de notre 
patrimoine.
Départ de l’église.
Apportez votre pique-nique !
02 98 78 45 69 - www.aufilduqueffleuthetdelapenze.  over-blog.com  

< 14 h (35 min) - Tout public
ConnexiO - Cie Carré Curieux, Cirque Vivant !, chorégraphie canine et jonglée

< 15 h (45 min) - Tout public
Frigo (OPUS 2) - Cie Dis bonjour à la dame, clown poétiquement incorrects

< 15 h 45 (40 min) - Tout public
es demi-frères Grumaux - Carnage Productions, clowns mécaniques

< 16 h 45 (55 min) - Tout public
La Brise de la Pastille - Galapiat Cirque, existentialisme – musique et mât chinois
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• Rues en scène à Saint-Jean-du-Doigt

Dimanche 11 septembre – Centre-bourg - Tout public

< 11h – Balade contée au départ de l’église - Avec Yann Quéré et le Collectif Aurita | Ap-
portez votre pique-nique ! - 02 98 67 51 54

< 14h (40 min) - "Le temps d'une sieste" – Collectif Kaboum – Portés acrobatiques en 
toute intimité 

< 15h15 (55 min) – "Aux p'tits rognons" - Cie Tout Par Terre - Jonglerie culinaire

< 16h25 (25 min) – "Angèle" - Cie Marcel et ses Drôles de Femmes – Solo du hula-hoop en
K-way et culotte

< 16h50 (55 min) – "Ensemble" - Cie Jupon - Face-à-face circassien 

• Les Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, la 39e édition est placée sous le thème « Patrimoine
durable ».

114 animations seront proposées dont 15 exclusives !

Tous les patrimoines seront mis à l’honneur et la plupart présentés par des animations.

Un dépliant  disponible dans les mairies et les offices de tourisme  répertoriera l’ensemble
des sites ouverts et des animations proposées, également recensés sur le site internet de
Morlaix Communauté. 

Les expos
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• Exposition Glaz - Les œuvres de l’artothèque des Moyens du Bord
Jusqu’au 5 novembre - Maison Penanault

Les Moyens du Bord et le binôme La Toute Première Fois proposent de partager et croiser
les regards sur la matière eau, à travers une installation et un cycle d’ateliers, tout au long 
de l’exposition.

Samedi 23 juillet, 14h>18h : Lavandière de nuit – Atelier sérigraphie

Réservations auprès des Moyens du Bord : 

02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

La plupart des mercredis et des samedis, 14h>17h : présence d’une médiatrice

Du lundi au samedi - 10h>12h30 et 14h>17h30 - Jours fériés - 10h>12h30 et 15h>17h30

• Exposition "Mes lieux préférés"
Jusqu’au 5 novembre - Cour extérieure - Maison Penanault
Des habitants du territoire, connus et moins connus, vous dévoilent leur lieu préféré... 
Vous savez, cet endroit où l’on aime à se ressourcer, admirer, s’exercer, rencontrer les co-
pains, 
cette fameuse madeleine de Proust…
Du lundi au samedi - 10h>12h30 et 14h>17h30 - Jours fériés - 10h>12h30 et 15h>17h30

Intemporel

• Jeu de piste “Le mystère Abgrall”

Résoudrez-vous l’énigme guerlesquinaise ? Erwann Abgrall, un riche excentrique breton, a
disparu, laissant derrière lui une fortune immense et surtout mystérieuse... Aidez à retrou-
ver les héritiers via un jeu de piste ! "Le mystère Abgrall" ou comment découvrir le patri-
moine local par des énigmes liées aux éléments architecturaux.
Jeu gratuit - Kit enquêteur à l’Office de tourisme de Guerlesquin ou ici  
https://bit.ly/3xvsck0

Une enquête à mener à l’échelle locale ou régionale pour les plus déterminés !  
https://bit.ly/39xBnIG
Projet porté par le comité régional du tourisme et les Petites Cités de Caractère Bretagne -
Cofinancé à 90 % par Morlaix Communauté via le projet Interreg Experience.
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• Sortie d’une vidéo sur “Les haies bocagères, une filière économique et énergétique
pour le Pays de Morlaix”.

Les haies bocagères font partie de notre patrimoine naturel et paysager et jouent de mul-
tiples rôles. Une bonne gestion est nécessaire pour leur maintien et le bois, ressource na-
turelle, peut être valorisé. Le GAEC des Chênes à Plougonven et la mairie de Plouaret sont
engagés dans une gestion adaptée pour entretenir le bocage et le valoriser. Morlaix Com-
munauté, via le programme breizh bocage, favorise et finance la création de haies boca-
gères et accompagne ensuite dans la gestion.

→ https://www.youtube.com/watch?v=vWMOltmY_us 

contact@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 31 

Actu à ne pas manquer

• Boostez votre commerce ! 

Vous êtes commerçant ou artisan, vous avez besoin d'un nouveau souffle, d'une 
nouvelle dynamique pour redynamiser l'attractivité de votre activité ? 

Morlaix Communauté vous aide ! Accompagnement sur-mesure pris en charge à hauteur 
de 80 % par Morlaix Communauté. 
02 98 15 31 76 - animation.eco@agglo.morlaix.fr 
https://bit.ly/3te7h3z

• Et si vous changiez les règles ?

Morlaix Communauté subvention l'achat de protections hygiéniques lavables (culottes ou 
serviettes) jusqu'à 70 %* dans la limite de 100 € d'achat. 

Comptez sur 6 culottes menstruelles ou 8 serviettes hygiéniques lavables pour un cycle. 
Ou un mélange des deux ! Ces protections lavables divisent votre budget par 2 voire par 
4 sur la durée ! En France, les personnes de 13 à 50 ans utilisent en moyenne 11 000 pro-
tections jetables sur une vie fertile. On s'y met ? 

zerodechet@agglo.morlaix.fr
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* Soumis à conditions de ressources

Les conditions : https://bit.ly/3w4N7

• Allégez votre poubelle avec le compostage

19 € remboursés par Morlaix Communauté pour l’achat d’un composteur dans un magasin 
partenaire de Morlaix Communauté
https://bit.ly/3bPouIE

• Broyez vos végétaux

100 € max remboursés sur la 1re location d’un broyeur auprès d’un magasin partenaire puis
25 € remboursés à chaque nouvelle location par Morlaix Communauté 
https://bit.ly/3qGFmYQ

• Passez à la tonte mulching

50 € remboursés pour l’achat d’une tondeuse mulching auprès d’un magasin partenaire 
https://bit.ly/35kPr6s 

 

Parce que c’est important

Je donne mon sang

< Lundi 27 juin - 8h40>13h - Salle des fêtes - Place des droits de l'homme - Plougon-
ven 

Sur rdv : https://bit.ly/3vIexqn

< Du lundi 4 au jeudi 7 juillet - 8h45>13h - Espace du Binigou, rue Tunes - Saint-Mar-
tin-des-Champs -
Sur rdv : https://bit.ly/3y9iCp2

< Lundi 18 juillet - 8h40>13h - Salle des fêtes, avenue de Bel Air - Saint-Thégonnec 
Sur rdv : https://bit.ly/3LKMdZY 
< Mardi 19 juillet - 9h>13h - Salle municipale, rue de Prémel - Plougasnou 
Sur rdv : https://bit.ly/37cotyI 
< Mardi 26 juillet - 9h>13h - Salle Maurice Guyomard, rue de Kerrot - Carantec 
Sur rdv : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/54739/sang/15-6-2022
< Jeudi 1er septembre - 8h40>13h - Rue du Patronage - Taulé  
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Rdv indisponible pour le moment
< Du lundi 5 au  jeudi 8 septembre - 8h45>13h - 17, rue de l’aérodrome - Morlaix  
 Rdv indisponible pour le moment
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