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LA PROGRAMMATION 
DANS LE DÉTAIL

MERCREDI 22 JUILLET 

KIZ
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Alice et Marc forment le duo électro-pop KIZ en 2012 
en partant d’un concept simple : écrire en français.
Tout en composant, ils commencent à poster des 
vidéos sur internet et à se construire une audience. 
Ils sortent successivement un EP en 2015 et un 1er 
album « Des tours » en 2017. 
Réalisant eux-mêmes tous leurs clips, Alice et Marc 
ont constamment la volonté d’aller encore plus loin, 

© Jim Rosemberg

s’impliquant toujours plus dans la composition et la performance visuelle.
Après plus de 200 dates en France et à l’étranger, KIZ sortira le 03 juillet 2020 son nouvel album “Nous 
Deux” qu’ils ont écrit, composé et réalisé. S’imprégnant de toutes ces années de contact avec le public, 
ce nouvel album laisse émerger une réelle introspection, à la fois sincère et émouvante.

COULEURS
DE

BRETAGNE
27ANS

_

DIMANCHE 26 JUILLET 

couleurs de bretagne
Dès 8h - Salle d’Alzey - Gratuit 

Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne 
œuvre pour la promotion du patrimoine breton en 
organisant des concours de peintures, ouverts à 
tous. Villes et villages de Bretagne vous accueillent 
en toute convivialité pour mettre en valeur ce 
patrimoine et croquer sur le motif , dans la journée, 
une peinture ou un dessin; Des artistes confirmés 

© Couleurs de Bretagne

pourront échanger avec vous et vous conseiller. La participation à ce concours est libre et gratuite. Tout 
le monde peut participer, des plus petits aux plus grands… plusieurs catégories existent du très petit au 
confirmé. Bulletin à télécharger sur le site internet de Couleurs de Bretagne

DIMANCHE 26 JUILLET 

Nocturnes Littéraires
17h - Rue des Vierges - Gratuit 

Les « Nocturnes Littéraires », un événement 
culturel original et inédit qui permet à un large 
éventail d’auteurs de renom d’aller à la rencontre 
des habitants et vacanciers. Rencontres, débats et 
dédicaces sont au rendez-vous !



DIMANCHE 2 AOÛT 

A dimanche sur le canal
11h30 - Quai fluvial - Gratuit 

On se retrouve au bord de l’eau ce dimanche ! Ramenez votre pique-nique, 
les tables seront installées pour votre déjeuner pour savourer le bonheur 
de manger à l’extérieur dans le cadre idyllique du Canal de Nantes à Brest.  
L’apéritif sera offert à partir de 12 heures et de nombreuses animations 
seront proposées dans l’après-midi : initiations aux activités nautiques, 
musique... Une occasion parfaite pour le partage entre petits et grands, de 
tous âges.

MERCREDI 29 JUILLET 

Les Myriades
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Un groupe de variété/pop/rock « 100% live dansant » 
composé de 5 musiciens-chanteurs, passionnés de 
musique vivante et spécialisés dans l’animation de 
soirées festives.
Une grande expérience de la scène, une notoriété 
qui les précède, une prestation de qualité, un 
répertoire généraliste... un cocktail idéal pour une 
soirée réussie ! © Didier Ropers - Les Myriades

Dans le but de satisfaire toutes les générations, le répertoire se veut généraliste et toujours adapté à 
la situation : international (Boney M, Muse, Coldplay, AC/DC, The Blues Brothers, Kool & the Gang, Avicii, Daft 
Punk, Bruno Mars, Christopher Cross, Gary Moore...), français (Claude François, Stromae, Image, Hallyday, DJ 
Assad, Goldman, Dutronc, Dalida, Julien Clerc, Obispo, Sardou, Trust, Indochine, Danny Brillant, Aznavour, Eddy 
Mitchell...), et celtique (Carré Manchot, Tri Yann, Sonerien Du, Strollad…).  
Pas de doute, ils ont de l’énergie à revendre Les Myriades!

MERCREDI 5 AOÛT 

Poppy Seeds
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Après plus de 7 ans à arpenter les salles et festivals de l’hexagone, 
Poppy Seeds est désormais  un  groupe  incontournable  de  la  
scène  irlandaise.  Les  quatre  Bretons  enfilent  de  nouveau  les  
cravates  pour  un  nouvel  album  haut  en  couleur.  Au  programme,  
le  cocktail  qui  a  fait  la  marque  de  fabrique  du  groupe  :  reels,  
jigs  et  folksongs issues du bluegrass.
Pour ce nouvel opus, Poppy Seeds s’entoure de trois artistes dont 
la renommée n’est plus à démontrer : Junior Davey au bodhrán, 
Jaouen Le Goic à l’accordéon et Jamie McMenemy au chant et au 
bouzouki. Cet album promet toute l’énergie et la subtilité que l’on 
connaît au quatuor
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MERCREDI 12 AOÛT 

Radio Vespa
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Radio Vespa a choisi de rendre hommage à la 
chanson française, ce joyau mêlant musique et 
littérature poétique, à l’aide de deux instruments originaux :
• La planche à laver, sorte d’ustensile sanitaire détourné, né il y a un siècle à la Nouvelle Orléans,
• L’accordéon électronique, autre accessoire tout aussi bizarre issu du croisement entre un piano à 

bretelles et un ordinateur.
Un challenge relevé avec légèreté, swing et bonne humeur grâce à Bobby Lapointe, Pierre Vassiliu ou 
Nino Ferrer…sans oublier bien sûr les Maîtres du genre, les Gainsbourg, Dutronc, Brassens et consorts 
dont les chansons, servies par deux instruments insolites, prennent ici de nouvelles couleurs !
Radio Vespa, c’est La Chanson Française 100% Live avec un grand «S» (comme swing) !

MERCREDI 19 AOÛT

Dour / Le Pottier Quartet
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Depuis 2012, le groupe joue sa musique sur de 
nombreuses scènes bretonnes et dans les bals 
à travers l’Europe. Aujourd’hui, Dour/Le Pottier   
Quartet   est   reconnu   comme   un   des   groupes   
phares   de   la musique bretonne. 
Musiciens   centre-bretons   ouverts   sur   le   monde,   © Claire Huteau

ils   ont   autant   le souci de cultiver leurs racines à travers la musique et la danse, que de   donner   des   
ailes   à   leur   culture   ancestrale.   C’est   dans   cette démarche   qu’ils   aiment   imaginer   des   ponts   
entre   les   univers musicaux, persuadés que la culture bretonne a besoin d’ouverture sur   le   monde   pour   
rester   actuelle   et   bien   vivante,   en   perpétuelle évolution.
Dour/Le Pottier Quartet est né d’un duo de violons (Jonathan Dour et   Floriane   Le   Pottier),   qui   s’inspire   
des   violoneux   traditionnels (Bretagne, France, Suède...) et des sonorités du Moyen-Orient. Le mélange   
de   ces   musiques   avec   la   culture   classique   et   rock   des quatre   musiciens   forme   un   ensemble   
atypique   qui   sublime   les contrastes subtilement et sauvagement.
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MERCREDI 26 AOÛT 

Après-midi spécial Kid
•	 CARAVANE	ESCAPE-GAME
•	 SPECTACLE
•	 JEUX	GÉANTS
14h-18h - Bois d’Amour - Gratuit 

Tout au long de l’après-midi, petits et grands pourront 
profiter d’animations au parc du Bois d’Amour. 

Adrien, animateur de Jeux Pêche tes contes, 
vous accueille en petit groupe dans sa caravane 
thématique et c’est parti pour 10 min de recherche 
d’indice et de résolution d’énigmes ! 
Pour enfants et adultes à partir de 7 ans

Pendant ce temps, rencontrer le marionnettiste 
« En balade » avec Mr Ploc et le Grand Fénéon, 
accompagnés (de très près) par leur manipulateur.
Mr Ploc avance pas à pas, tranquillement, quand il 
ne roule pas à fond la caisse dans sa voiture, ou 
virevolte de ses petites ailes d’ange.
Le Grand Fénéon vole au-dessus des têtes, s’agrippe 
au cou du public, glisse d’un trottoir à un réverbère 
et s’engouffre déjà dans un nouveau coin de rue.

En balade
déambulation

le Théâtre avec un nuage de lait

Contact:  letheatreavecunuagedelait.com - 0663381812 - N° de Siret : 48041917500058 - Licence d'entrepreneur du spectacle : PLATESV-D-2020-000119 - Code APE : 9001Z
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© Le théâtre avec un nuage de lait

Pour compléter l’animation, plusieurs jeux géants seront proposés aux visiteurs : de quoi exercer sa 
dextérité et son habilité à une autre échelle !

LES ANIMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

SAISON MUSICALE DE L’ÉTÉ 2019
L’Académie de Musique et d’Art Sacrés propose 2 
concerts à la Basilique Notre-Dame du Roncier. 

DIMANCHE	19	JUILLET	-	17H
MUSIQUE	BAROQUE	ALLEMANDE	- Oeuvres de Bach, Buxte-
hude, Böhm, Froberger par Yannick Varlet

DIMANCHE	9	AOÛT	-	17	H
CONCERT	DES	ORGANISTES	DE	LA	BASILIQUE		

Concerts retransmis sur grand écran

Tarif : libre participation aux frais



LES EXPOSITIONS 
Parcourez la ville et profitez du large choix 
d’expositions en plein air démontrant de l’activité 
et des nombreuses animations de la ville d’hier à 
aujourd’hui ; en intérieur, photographies, peintures, 
histoire, arts... pour tous les goûts ! 

À LA DÉCOUVERTE DE LA PETITE CITÉ DE 
CARACTÈRE
L’Office de Tourisme situé rue Olivier de Clisson 
renseigne les visiteurs tout l’été et propose des 
activités pour découvrir la ville de manière originae 
sous un nouvel œil. 
VISITE	THÉÂTRALISÉE	DE	JOSSELIN
Et si vous remontiez le temps en compagnie des 
personnages marquants de la cité médiévale ? 
Laissez-vous conter l’histoire de Josselin...
Les mercredis  du 22 juillet au 26 août. Nocturnes les 28 juillet 
et 18 août.  Départ à 14h30  / 20h30 de l’Office de Tourisme de 
Josselin. Tarifs : 6€ / 4€ réduit (4/12ans) / 18€ famille / gratuit -4ans. 
Réservations : 02 97 22 36 43.
BALADES	DÉCOUVERTE	EN	CALÈCHE
Partez à la découverte de la cité médiévale, bercés 
par le son des sabots battant le pavé…
Du dimanche au vendredi, en juillet et août. Départs à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 du Quai fluvial. Tarifs : 6€ plein / 4€ réduit / gratuit -4ans. 
BALADES	À	DOS	D’ÂNE

Durant une heure, les plus jeunes montent en selle 
pour une visite originale et étonnante de Josselin.  
Les jeudis du 9 juillet au 13 août. Départs à 14h30 et à 16h du Quai 
fluvial. Tarifs : 10€/enfant, 1€/accompagnateur 

PROMENADE	EN	BÂTEAUX	ÉLECTRIQUES
LOCATIONS	DE	PÉDALOS,	CANOË-KAYAK	&	PADDLES

De nombreuses activités de sport et loisirs au pied du 
château. Tout l’été
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LES MÉTIERS D’ART
Sculpteurs, peintres, atelier de cuir, créateurs d’objets 
et de meubles en cartons, de bijoux, graveur sur verre... 
De nombreux artistes et artisans d’art se découvrent à 
Josselin, profitez-en pour découvrir leurs réalisations 
au détour des rues sur votre parcours de visite. 

EN	PLEIN	AIR
Le long du canal, rue de la Poterne et au square de Tard : Le canal 
au siècle dernier
Au jardin médiéval : Les plantes comestibles et médicinales
Ruelle du Haha : La biodiversité à Josselin
Au Bois d’Amour - théâtre de verdure : Exposition de photographies 
sur le patrimoine Josselinais, par Contraste
Parking de l’Aiguillon : Les animations josselinaises

EN	INTÉRIEUR

Au 1 Pl. de la Congrégation, à la Chapelle de la Congrégation et à 
la Chapelle Ste Croix : Expositions d’artistes (juillet à septembre)
À la médiathèque : Photos « Zoom ton doudou » et textes des défis 
d’écriture du printemps
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