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L'ART DANS LES CHAPELLES
Cette année, L'art dans les chapelles célèbre sa 30ème édition et propose deux

rendez-vous au départ de la chapelle Notre-Dame du Moustoir de Malguénac,

commune partenaire de la manifestation depuis 1995.

Marina Gadonneix, photographe, est invitée à dialoguer avec cette chapelle.

Interpellée par les reflets colorés des vitraux projetant sur le sol des cercles de

lumière, elle a réalisé une vidéo en collaboration avec la musicienne Lisa Li-Lund,

sur le thème de la couleur et du cercle.

En effectuant des recherches sur les vitraux et sur la lumière, elle a rencontré des

géologues qui, pour identifier les cristaux, utilisent un filtre polarisant rond,

rappelant le cercle dessiné par le pavement de la chapelle.

• Elio, guide de la chapelle, accueillera les visiteurs. La chapelle est ouverte du 2

juillet au 31 août, du mercredi au lundi et les trois premiers week-end de

septembre, de 14h à 19h.

• 22 juillet, de 14h30 à 17h : Découverte des chapelles Notre-Dame du Moustoir et

St-Patern, en partenariat avec les comités de chapelle, et rencontre avec Ty Biscuit

• Vendredi 20 août de 14h à 18h : Balade patrimoniale et musicale en partenariat

avec le festival Arts des villes/Arts des champs -

découverte des chapelles Notre-Dame du Moustoir et

Saint-Bédic, rencontre avec Didier Le Dren, Diacre et

président du comité de chapelle, promenade avec

Bruno Blanchard, concert du percussionniste Pierre-

Yves Prothais

Informations et réservations :

mediation@artchapelles. com / 02 97 27 97 31

AGENDA
DU 02 JUILLET AU 19
SEPTEMBRE
L'Art dans les chapelles
La 30ème édition du festival

accueillera cette année l'artiste Marina

Gadonneix.

MARDI 13 JUILLET
Marie fête ses 10 ans au Ty Lou
Pour ses 10 ans au Ty Lou, Marie

vous propose 3 concerts : Simon Le

Quellec/La Raymonde/Les Clébards.

Mais aussi un Food Truck et un Stand

Mass Prod sur place.

Le Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

JEUDI 22 JUILLET
Découverte des chapelles du
Moustoir et Saint-Patern
Voir l'article de l'Art dans les

chapelles

VENDREDI 20 AOÛT
Concert acoustique à l'orée du bois
Voir l'article de l'Art dans les

chapelles

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Randonnées VTT
RDV à la salle de sport Saint-Neot.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Inauguration de la salle Résonance
Le programme vous sera adressé

début septembre !

ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la médiathèque à l’adresse suivante :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

Belle mobilisation à Malguénac pour la 3ème

étape du Tour de France qui passait dans notre

commune !

FERMETURE DE VOTRE
MÉDIATHÈQUE :
• les 13 et 14 juillet

• du 26 juillet au 16 août.

Réouverture le Mardi 17 Août !

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Mme Guégan, maire

de Malguénac, a été

élue aux élections

départementales, avec

Mr LE NINIVEN son

colisitier, maire de Priziac, pour

représenter le canton de Gourin.

Cercle, 2021 , vidéo, 4’57’’ , L'art dans les
chapelles 2021 - Chapelle Notre-Dame-
du-Moustoir, Malguénac © Aurélien Mole



AACCTTUUAALLIITTEESS
AU TOUR DE L'ARBRE

Tournage sur bois :
- Réalisation d'objets du quotidien :

Bols, Saladiers, assiettes etc.

- Bijoux, colliers, boucles d'oreilles,

portes clés, magnets, etc.

- Pièces décoratives d'extérieur et

d'intérieur (champignons, boule en

bois)

- Travaille sur commande (balustre,

petit mobilier) tournage de grande

longueur et gros diamètre.

- Initiation adulte aux bases du tour

à bois (sécurité, gestuelle, affutage),

sur réservation

- Animation : tournage guidé et

sécurisé avec les enfants, fabrication d'une toupie

Charpente :
- Réalisation neuve et restauration bâtiment ancien.

- Petits projets, cabane, pergola etc. . . .

Vente et accueil à l'atelier sur rendez-vous !
leroypierre1@hotmail. com

02.56. 22. 99.63

101 Stumultan d'en bas - 56300 MALGUENAC

JEUDI 19 AOUT
19H30/ HORLA (Bal monté)

20H30/ ANNE PACEO ‐ TRIPHASE
(Salle Résonance)

22H/ LA NOSE (Bal monté)

23H/ HOMMAGE À JACQUES PELLEN
(Salle Résonance)

VENDREDI 21 AOUT
14H30/ ATELIERS KRÉATERRE AVEC SYLVIE
PERDRIAU ‐ SUR RÉSERVATION (Boulodrome)

14H30/ BALADE MUSICALE (LE MOUSTOIR)

17H/ MOKHTAR (Ty Lou)

19H/ TABLE RONDE (Site)

19H30/ FAUSTINE (Bal monté)

20H30/ RYMDEN (Salle Résonance)

22H/ ANDRÉE (Bal monté)

23H/ OLI STEIDLE (Salle Résonance)

00H30/ GRASSMAN VS BIGFOOT
(Bal monté)

POLYCULTURE

asso.polyculture@orange.fr

festival-malguenac.fr

SAMEDI 22 AOUT
9H‐18H/ VIDE GRENIER (Bourg)

17H/ WE LOVE YOU ALL (Ty Lou)

19H30 + 22H30/ LE BAL FLOC'H
(Bal monté)

20H/ GALAWÉ (Salle résonance)

21H/ BADUME'S BAND (Salle résonance)

23H30/ KUTU (Salle résonance)

01H/ LA JUNGLE (Bal monté)

DIMANCHE 23 AOUT
12H/ BUISSONS D'EAU (Ty Lou)

14H/ SESSION IRLANDAISE (Site)

14H07/ CONCOURS DE PALETS (Site)

18H/ "CONFITURE DE MUSICIENS" (Site)

Photo du char fait par l'apel de l'école
Sainte- Bernadette, pour le marché des
producteurs locaux ainsi que le passage
du tour.

EXPO "DANSEZ SUR MOI"
(Au Boulodrome)

HORAIRES D’OUVERTURE :
VENDREDI 20 : 10H3013H ET 14H19H30
SAMEDI 21 : 10H3019H30
DIMANCHE 22 : 10H3017H30

VERNISSAGE EN MUSIQUE :
JEUDI 19 AOÛT À 18H00

VISITES NOCTURNES À 21H45 DU JEUDI
AU SAMEDI. RDV DEVANT "LE SACRE DE L'EAU"
LA BULLE BLEUE DE SYLVIE PERDRIAU.

LE MARCHÉ DES GOURMANDISES

Le marché organisé

par les parents de

l'APEL de l'école

Sainte-Bernadette, a

connu un franc

succès le 27 Juin

dernier ! Vous êtes

nombreux à vous

être déplacés pour

profiter (avec joie ! )

de cet événement !

SORTIE DE LA COLLINE AUX AJONCS

Suite à un cycle vélo mené à l'école, les élèves de

CM ont fait une sortie VTT dans les chemins

malguénacois le mardi 29 juin. Au programme, un

parcours de 28km qui a ravi tous les participants !

Un immense merci aux parents mobilisés pour

cette belle journée !




