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Ville de Josselin



20ème édition des animations d’été à Josselin ! 

Une nouvelle édition des Festiv’été va animer l’été dans la cité millénaire. Sur la place de la Mairie, 
au Quai fluvial, au square de Tard, au Bois d’Amour, à la Basilique Notre-Dame du Roncier... 
tous les lieux clés de la ville accueilleront des activités variées et conviviales. Habitants de tous 
les jours ou visiteurs pour quelques heures... Il en aura pour les goûts de tous !

La ville de Josselin organise plusieurs animations estivales, soit douze dates phares entre le 7 juillet et le 25 
août. Des concerts, des spectacles, des jeux, l’ambition est de proposer des activités souvent en soirée, afin de 
dynamiser la vie économique et d’apporter une offre culturelle diversifiée et de qualité aux habitants et visiteurs. 
Le cœur de ville patrimonial pour cadre, le château en toile de fond, les espaces naturels pour décors, renforcent 
l’impression faite sur les esprits de tous et démontrent d’une ville active et attractive.

Les Festiv’été, c’est aussi l’occasion de promouvoir l’ensemble des programmes d’activités proposés durant la 
saison touristique,  par l’Académie de Musique d’Arts Sacrés, des compagnies de théâtre, Kontrast... qui dynamisent 
la vie culturelle de Josselin. Les incontournables du parcours de visite ne sont pas oubliés : le Château des Ducs de 
Rohan, la Basilique, les activités de loisirs, les expositions... Impossible de s’ennuyer cet été à Josselin !

MERCREDI 07 JUILLET 
18h Maîtrise de Bretagne
Basilique Choeur
MERCREDI 14 JUILLET 
21h Les Myriades
Pl. de la Mairie Concert pop-rock
MERCREDI 21 JUILLET 
21h TamaSira
Pl. de la Mairie Concert franco-burquinabé
DIMANCHE 25 JUILLET 
17h-19h Nocturnes littéraires
R. des Vierges Rencontres, débats et dédicaces
MERCREDI 28 JUILLET 
21h The Hits
Pl. de la Mairie Concert rock
VENDREDI 30 JUILLET 
Dès 8h Couleurs de Bretagne
Salle d’Alzey Concours de peinture et de dessin

DIMANCHE 1ER AOÛT 
12h A dimanche sur le Canal
Quai fluvial Pique-nique, concert et activités 
Square de Tard, île de Beaufort nautiques 
MERCREDI 04 AOÛT 
21h Green Lads
Pl. de la Mairie Concert électro-trad
MERCREDI 11 AOÛT 
21h Tarafikants
Pl. de la Mairie Concert balkanique
MERCREDI 18 AOÛT 
21h Harisson Swing
Pl. de la Mairie Concert swing, jazz manouche
DU 12 AU 15 AOÛT 
Festival Les Sons de Josselin 
avec le Quatuor Psophos
Divers lieux Concerts de musique classique
MERCREDI 25 AOÛT 
14h-18h Spactacles circassiens, atelier jeux 
buissonniers, jeux géants et marionnettiste
Bois d’Amour Animations pour petits et grands

LA PROGRAMMATION COMMUNALE EN UN COUP D’ŒIL :

ANIMATIONS GRATUITES
REPLI AU CENTRE CULTUREL EN CAS DE PLUIE

14J
o

u r s  d e  c o n c
e

rt
s

3

P
iè

c e s  d e  t h

é â
tr

e

8

A
rt is a n s  d ’ a rt  

p e
rm

.

10

E
x

p
o s a n t s  a rt i
st

e
s

2
F e s ti v a l s

4S
o r t i e s  n a t u
r e



www.josselin.com

LA PROGRAMMATION 
DANS LE DÉTAIL

La Maîtrise de Bretagne MERCREDI 7 JUILLET 
18h - Basilique - Gratuit 

La Maîtrise, c’est l’histoire d’une formation musicale 
centrée autour de la voix et du chant choral, riche de 
plus de trente ans d’expérience.
La Maîtrise, c’est aussi l’histoire d’une passion 
artistique qui invite les enfants qui en ont l’envie à 
rejoindre une aventure musicale et humaine à travers 
des cours, des tournées, des festivals, des concerts, 
des enregistrements… Le tout dans un univers où 
l’individuel et le collectif ont la même importance.
Enfin la Maîtrise, c’est un enseignement dispensé 
de la 6ème à la 3ème en horaires aménagés, et qui 
laissera à chaque élève des souvenirs exceptionnels.

Les Myriades MERCREDI 14 JUILLET 
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Un groupe de variété/pop/rock « 100% live dansant » 
composé de 6 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 !
Dans le but de satisfaire toutes les générations, le 
répertoire se veut généraliste et toujours adapté 
à la situation. Pas de doute, ils ont de l’énergie à 
revendre Les Myriades!© Didier Ropers - Les Myriades

© La Maîtrise de Bretagne

TamaSira

© NicoM Photographe

MERCREDI 21 JUILLET 
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Issu d’une rencontre Franco Burkinabé, le groupe 
TamaSira mélange plusieurs styles, plusieurs 
éthiques, ethniques.
Du Highlife de Fela Kuti, des pentatoniques du 
Burkina Faso, en passant par les sons électroniques 
de demain, les musiciens s’essaient à un genre 
contemporain d’afro beat .
Des chansons africaines intergénérationnelles, 
arrangées aux tendances jazz/électro actuels... 
C’est de ce mélange étonnant qu’est fait le groupe 
TamaSira ! 



Nocturnes littéraires DIMANCHE 25 JUILLET 
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 !

The Hits
MERCREDI 28 JUILLET 
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Ils ne sont pas nés sur les rives qu’ils aperçoivent 
au loin depuis leur enfance. Tant pis. Ces trois 
Cherbourgeois ont décidé de faire du rock quand 
même.
Un rock au sens large, qui transpire l’élégance 
des mélodies des Arctic Monkeys, l’efficacité brute 
de Royal Blood et l’électricité épileptique des riffs 
de Jack White. Depuis 2014, The Hits défend son 
répertoire sur scène avec urgence maîtrisée et 
impertinente maturité, ce notamment en ouvrant 
pour Last Train, IAM ou encore les Wampas et en 
passant par les scènes de festivals d’envergure 
comme les Papillons de Nuit ou Face & Si.

© Camille Grolleau

Couleurs de Bretagne VENDREDI 30 JUILLET 
Dès 8h - Salle d’Alzey - Gratuit 

Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne®  
(loi 1901) œuvre pour la promotion du patrimoine  
breton en organisant des concours de peinture, 
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 pourront échanger avec vous et vous 
conseiller. La participation à ces concours est libre 
et gratuite.

© Patrice Camus
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DIMANCHE 1ER AOÛT 
À partir de 12h - Quai fluvial, square de Tard, île de Beaufort - 
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.

Concert de Osvaldo Carne 
Début 2016, Sébastian, chanteur, et Leandro, 
pianiste, deux franco-argentins, partent sur les 
traces d’Osvaldo Carné pour rendre compte de 
son existence. Leur langue : le fragnole, pourquoi 
pas !? Ils composent des chansons inspirées de 
l’Argentine des années 50 quand Osvaldo Pugliese 
et son orchestre donnaient des vertiges au monde 
entier. Leurs textes en franco espagnol figent la 
France d’aujourd’hui à l’aune des poètes argentins 
qui racontaient leur époque. Ce voyage en attire 
plus d’un et Mathieu intègre le groupe pour que 
le grondement de Carné résonne à travers le son 
singulier du bandonéon.
Formés à Gennevilliers par les maîtres du Tango (les 
Mosalini, Jb Henry, Cesar Stroscio, Diego Aubia), 
ces musiciens jouent en festival, bal ou concert 
avec la même énergie car leur musique se danse 
autant qu’elle s’écoute : on savoure les paroles, on 
se laisse porter par le rythme.

A dimanche sur le Canal

Green Lads
MERCREDI 4 AOÛT 
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Green Lads réunit quatre musiciens attachés au 
charme de la musique irlandaise et à la maîtrise 
des ambiances electro, Antoine Morin à la flûte 
traversière irlandaise, Marie-Amélie Vivier, Antoine 
Rozé aux violons, et Stéphane Noël à la guitare. Ce 
mélange énergique et festif vous fera assurément 
vous évader vers des contrées vertes et lointaines 
jusqu’au bout de la nuit !
C’est tout naturellement que les trois compagnons 
de route partagent leur passion et leur bonne 
humeur, aussi bien en studio que sur scène. Les 
trois musiciens-performers font virevolter leurs 
instruments dans des atmosphères festives, 
combinant savamment ce mélange énergique et 
festif, destiné à faire danser et euphoriser le public. 
Avec un répertoire oscillant entre jigs endiablées, 
polkas et reels traditionnels, les infatigables Ils vous 
feront assurément vous évader vers des contrées 
lointaines jusqu’au bout de la nuit !
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Tarafikants
MERCREDI 11 AOÛT 
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Baignée d’émotion et de nostalgie, ou bien 
s’électrisant pour inviter à la danse, la musique de 
TARAFIKANTS vous embarque dans l’ambiance 
au charme suranné des «cîrciuma», ces auberges 
du bord des routes décrites dans les chansons 
populaires roumaines, où l’on entend le répertoire des 
« cântec de pahar », chansons à boire poétiques et 
imagées.Dans une atmosphère enfumée et sonore, 
survient cet instant ou le «dor», ce douloureux 
sentiment de nostalgie, surgit d’une strophe, d’une 
chanson ou des mélopées d’un instrument, et s’abat 
sur une table pour faire pleurer.
Ainsi, la mélodie rapide qui suit pourra refaire surgir 
une intense joie de vivre. On vient à l’auberge et 
tout devient possible...Chacun est invité à y faire 
escale, à l’écart des agitations du monde et peu à 
peu, à prendre part à la fête. Au style traditionnel 
des musiques des Carpates et des Balkans, les 
musiciens insufflent leur énergie teintée de courants 
plus actuels pour un voyage musical dépaysant.

Festival Mélopée 12, 14 & 15 AOÛT 
Chapelle de la Congrégation, Château de Josselin, ville - 10/5€

Le nouveau festival de musique classique de Josselin 
initié par le quatuor Psophos souhaite s’inscrire 
dans le paysage culturel Breton en jouant dans la 
magnifique chapelle de la Congrégation, ainsi que 
dans d’autres endroits inattendus de la ville. Petits 
et grands pourront se familiariser avec Mozart et 
d’autres grands génies des siècles passés dans une 
ambiance chaleureuse, festive et conviviale.

12 août : Concerts à la Chapelle de la Congrégation
14 août : Concert dans la cour du Château
15 août : Déambulation musicale
Et d’autres surprises !

Réservation obligatoire. Tarifs : 10 € (adulte) / 5 € 
(6-15 ans).  Billetterie : Mairie de Josselin - 02 97 22 
24 17. 
Renseignements : quatuorpsophos.com

Nouveau !
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Harisson Swing
MERCREDI 18 AOÛT 
21h - Place de la Mairie - Gratuit 

Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à faire 
danser les corps et serrer les cœurs grâce à son 
détonant mélange de Swing, de Chanson et de Jazz 
manouche !
Les « Harisson » sont issus de nombreux univers 
musicaux et offrent à leur public un cocktail aux 
saveurs manouches. Ils explorent le style et 
y glissent leurs influences en naviguant entre 
compositions et reprises. Ces cinq bretons nous 
invitent à chavirer entre valses, swing et chansons. 
Populaires, romantiques, humoristiques et parfois 
caustiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté 
de nostalgie festive !

Festiv’KIDS
MERCREDI 25 AOÛT 
Dès 14h - Bois d’Amour - Gratuit 

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

Jeux géants et atelier jouets buissonniers
On joue avec Bille de Bouez ! Les matériaux de 
la nature, ils connaissent : ils ont amené des jeux 
grandeur d’enfants (et de plus grands !) en bois et 
proposent tout l’après-midi de fabriquer des jouets 
buissonniers à partir d’éléments naturels collectés 
respectueusement dans le bois. Sifflets, bateaux 
et autres jouets en jonc ou en noisetier sont au 
programme de cette promenade dans les bois pour 
mieux connaître les végétaux qui nous entourent.
Le temps d’une balade,  les jeux vidéos s’effaceront 
devant ces jouets que fabriquaient nos grand-
parents quand ils gardaient les vaches...

Ateliers et spectacles d’artistes circassiens avec 
Margo et Rémi Darbois
Une initiation au jonglage... des scènettes 
impromptues... un final mêlant jonglage, équilibre sur 
les mains et tissu... L’après-midi sera spectaculaire 
avec Margo, spécialisée dans les handstands, et 
Rémi, jongleur spécialiste du cirque cabaret.



LES ANIMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES :

MUSIQUE

SAISON MUSICALE DE L’ÉTÉ 2021
L’Académie de Musique et d’Art Sacrés propose 2 
concerts à la Basilique Notre-Dame du Roncier. 

DIMANCHE 25 JUILLET - 18H
RÉCITAL D’ORGUE AVEC PASCAL MARSAULT -  Originaire 
de Blois, Pascal Marsault est organiste titulaire de l’église 
Saint-Ignace à Paris. 

DIMANCHE 9 AOÛT - 17 H
RÉCITAL D’ORGUE AVEC LES ORGANISTES DE JOSSELIN 
(MARC HUCK, EMMANUEL POTTIER….)

Concerts retransmis sur grand écran

Tarif : libre participation aux frais

Concert d’orgue

Open-Air Kontrast
OPEN AIR
SAMEDI 7 AOÛT - 14-21H - BOIS D’AMOUR - ENTRÉE 
LIBRE SUR RÉSERVATION

L’association Kontrast crée un nouvel événement au 
Bois d’Amour, autour de la musique électronique. Un 
open air, c’est un événement musical, en journée, 
en extérieur, propice à la découverte d’artistes. Tous 
sont conviés à venir découvrir la musique des DJ 
présents sur scène, seul, en famille, entre amis, pour 
un moment de détente dans le Théâtre de verdure. 

THÉÂTRE

Le Mètre-Mot
JOSSELIN EN TRANSITION VOUS CONVIE :
« LE MÈTRE-MOT » DE VINCENT PENSUET 
DIMANCHE 11 JUILLET  - 18H - BOIS D’AMOUR - 
PARTICIPATION LIBRE

Auteur et acteur, Vincent Pensuet jongle avec son 
mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, 
le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de 
poète à la « Raymond Devos » ! « Au commencent 
étaient les verbes ! » alors j’ai choisi un mot à ma 
taille… un mot comme intelligent … et je me suis 
donné l’air ! ». 
Le personnage nous promène dans l’émoi et se fait 
sourcier devant le silence des mots. Il nous entraîne 
dans le grand cirque du monde en un fou rire, et 
poursuit son inlassable quête du comment être 
ensemble.

Nouveau !
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La Main Leste « LA MAIN LESTE » D’EUGÈNE LABICHE
VENDREDI 20 AOÛT - 20H - BOIS D’AMOUR - 
PARTICIPATION LIBRE

La compagnie Les Allumeurs de réverbères  investit 
le Bois d’amour pour une comédie déjantée avec du 
chant, de la danse, et plein d’autres surprises...
Dans La main leste d’Eugène Labiche, M. Legrainard 
a bien du mal à tenir en ordre sa maison et sa 
boutique de fleurs face au tempérament de feu de 
sa femme. Alors quand un peintre excentrique fait 
irruption dans son salon il craint le pire, d’autant que 
ce dernier ne semble pas laisser sa fille indifférente...
Pendant une heure, six personnages se croisent et 
s’entremêlent dans un ballet tantôt délicat et tantôt 
rock ‘n’ roll, tantôt ridicule et tantôt poétique, mais 
toujours F-O-U !

Une laborieuse entreprise « UNE LABORIEUSE ENTREPRISE » DE 
HANOKH LEVIN
SAMEDI 31 JUILLET - 20H - SQUARE DE TARD - 
PARTICIPATION LIBRE

La compagnie Le théâtre du Miroir installe une drôle 
de caravane au square de Tard pour vous jouer 
l’histoire d’un couple... Un homme, une femme, 30 
ans de vie commune, d’habitudes, de petites joies, 
d’amour aussi probablement, de bonheur à bon 
marché comme ces vacances rituelles en camping 
où l’on croit vivre autrement parce qu’on dort 
autrement. Mais voilà ... parfois il suffit d’un infime 
grain de sable - la visite inopinée et pathétique d’un 

SORTIES NATUREAurélie Déthy
ANIMATION NATURE AVEC AURÉLIE DÉTHY
VENDREDI 23 JUILLET - 17H30 - JARDIN MÉDIÉVAL - SUR 
INSCRIPTION

Herboriste formée et grande passionnée par l’univers 
végétal, Aurélie vous fait découvrir plusieurs plantes 
du jardin médiéval et leurs différentes utilisations 
guérisseuses et culinaires...

SORTIES NATURE AVEC BRETAGNE VIVANTE
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, Bretagne vivante vous donne plusieurs 
rendez-vous à retrouver en page finale. 

voisin encombrant - et tout se détraque : les deux petites planètes isolées dans la moiteur nocturne d’un été 
israélien (mais cela pourrait se situer -presque- n’importe où) vont entrer en collision. La nuit sera blanche : 
on s’insulte, on se déchire, on s’éloigne ... Lui, pleure et l’accuse de tous ses maux, elle, subit, regimbe, mais 
s’obstine à lui insuffler toutes les raisons de vivre ... ensemble. Et dans une aube un peu glauque déjà saturée 
de chaleur brumeuse, ils vont se retrouver ... enfin ... oui, se retrouver.... 



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 ! 

LES MÉTIERS D’ART
Parcourez les rues de Josselin en vous laissant porter 
par le souffle artistique des artisans d’art. Sculpteurs, 
peintres, sellière-maroquinière, créatrice d’objets et 
de meubles en cartons, de bijoux, fileuse de perles, 
céramistes... Une visite s’impose dans leurs ateliers-
boutiques. 
À la Maison des Porches, retrouvez une galerie 
éphémère de créateurs d’art. 

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

LES EXPOSITIONS-VENTES D’ARTISTES
Durant l’été, retrouvez les expositions d’artistes  
Place de la Congrégation :
Chapelle de la Congrégation  
• Alain Péan, du 6 au 12 juillet
• Raymond Boterf, du 13 au 19 juillet
• José Cavero, du 20 au 26 juillet 
• Jacques Moisan, du 27 juillet au 2 août
• L. et J.-L. Borsarello, du 3 au 16 août
• Michèle Charron-Wolf, du 17 au 23 août
• F. Le Pajolec et P. Le Ray, du 23 au 30 août
Maison du Papegault
• Eric Lorcy, du 13 au 19 juillet
• Claudie Sanz, du 27 juillet au 16 août
• Robert Le Breton, du 17 au 30 août

Métiers d’art
à

Plan-Guide 2021

Nouveau !
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À LA DÉCOUVERTE DE LA PETITE CITÉ DE 
CARACTÈRE
L’Office de Tourisme situé 1 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 mardis du 20 juillet au 24 août. Nocturnes les 22 juillet et 12 août.  
Départ à 14h30 / 20h30 devant la Basilique.  
Tarifs : 6€ / 4€ réduit (4/18ans) / 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…
Tous les jours, en juillet et août. Départs à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
du Bois d’Amour, jardin médiéval et 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 samedis du 3 juillet au 28 août. Départs à 14h30 et à 16h du 
Quai fluvial. Tarifs : 10€/enfant, 1€/accompagnateur. Réservations 
obligatoire : 06 77 85 28 14.
PROMENADE EN BÂTEAUX ÉLECTRIQUES
LOCATIONS DE PÉDALOS, CANOË-KAYAK & PADDLES

De nombreuses activités de sport et loisirs au pied du 
château. 
Location de canoë-kayaks et de vélos avec Josselin Canoë-Kayak : du 3 
juillet au 27 août, tous les jours de 9h30 à 18h30
Location de bateaux électriques et de vélos à assistance électrique avec 
Ti War An Dour : en juillet et août, tous les jours de 11h à 18h.
BASILIQUE NOTRE DAME DU RONCIER ET MONTÉE AU 
CLOCHER

Ouverture et visite libre, toute l’année sauf durant les offices.
Accès au clocher libre en juillet et août du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le week-end de 14h à 18h.

CHATEAU DE JOSSELIN
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h en juillet et août, et de 14h à 
18h en septembre. 
Tarifs des billets pour le château, les jardins et le Musée de poupées et 
de jouets.
visite libre : 11,50 €/adulte et 5,50 €/7-14 ans
visite guidée : 15,50 €/adulte et 7 €/7-14 ans

© E; Berthier / Ploërmel Commnauté

CHÂTEAU DE JOSSELIN : LES ANIMATIONS 
DE L’ÉTÉ

Début juillet : Ouverture au public, en visite 
guidée uniquement, de la chambre de la 
Duchesse Herminie de Rohan.

Du 3 juillet au 31 aout : Enquête pour le jeune 
public dans les jardins « Qui a volé les bijoux 
de la Duchesse Herminie de Rohan ».

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Les 
Journées Européennes du Patrimoine « Le 
Château au 19ème siècle, les grandes heures de 
la Restauration ».

De mi juin à fin août : Visites théâtralisées 
(19ème siècle) les mercredis et les week-ends. 

© Chateau de Josselin



Concerts | Théâtre  
Expositions
Métiers d’art

Visites | Patrimoine
Activités nautiques 

Jeux

Festiv’
été2021

Josselin

              LeLe  
programmeprogramme

Fête de la Musique

dimanche 

20 JUIN
Pl. de la Mairie 

dès 15H 

Les Myriades

mercredi 

14 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

Tour de France

lundi 

28 JUIN
Rue du Canal 

dès 11H 

Les Mystères de Josselin

dimanche 

27 JUIN
Centre-ville 

dès 11H 

Maîtrise de Bretagne

Mercredi 

7 JUILLET
Pl. Congrégation 

dès 14H 

Si la pluie s’invite
 lors des spectacles Festiv’été, un lieu 

de repli est prévu au centre culturel 
l’Écusson (rue du Pont Mareuc).

Les informations de ce programme sont émises sous réserve des évolutions de la situation sanitaire et des directives organisationnelles des rassemblements dans l’espace public.  
Les organisateurs mettront en œuvre les mesures sanitaires nécessaires à la tenue des événements - à défaut, une annulation est possible. 

COVID-19

Festival Combat

 

2-4 JUILLET
Cinéma Le Beau-
manoir, Ch. de la 
Congrégation...

Dimanche 

11 JUILLET
Bois d’Amour  

18H 

Le Mètre-Mot



www.josselin.com

TamaSira

mercredi 

21 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

Nocturnes littéraires

dimanche 

25 JUILLET
Centre-ville

dès 17H 

Couleurs de BretagneThe Hits

mercredi 

28 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

A dimanche sur  
le Canal

mercredi 

4 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Green Lads
mercredi 

11 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Tarafikants

Vendredi 

30 JUILLET
Salle d’Alzey  

dès 8H 

dimanche 

1er AOÛT
Quai fluvial, sq. de 

Tard & Beaufort

 dès 12H 

12,14,15 AOÛT
Chapelle de la 
Congrégation, 

Château...

Festival Mélopée

Concert d’orgue

dimanche 

25 JUILLET
Basilique

18H 

Concert d’orgue

dimanche 

1er AOÛT
Basilique

18H 

samedi 

7 AOÛT
Bois d’Amour 

14-21H 

Open-Air Kontrast

Harisson Swing

mercredi 

18 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Festiv’KIDS

mercredi 

25 AOÛT
Bois d’Amour 

dès 14H 

La Main Leste

vendredi 

20 AOÛT
Bois d’Amour  

20H 

Samedi 

31 JUILLET
Square de Tard  

21H 

Une laborieuse entreprise



    

Recevez les 
informations et 

alertes de la ville  
  directement sur  

    votre téléphone 

Vos animations en un clin d’oeilVos animations en un clin d’oeil
Juin 
#11-13 : Portes-ouvertes et exposition  

par le Comité de jumelages
# 18 : comptage des nids d’hirondelles 

par Bretagne Vivante
# 19 : rencontre avec Dominique Richard 

et Joël Jouanneau par l’ADEC56
# 20 : Fête de la Musique
# 20 : Elections départementales et 

régionales - 1er tour
# 22 : Don du sang
# 27 : Les Mystères de Josselin  

par GNome Prod
# 27 : Elections départementales et 

régionales - 2nd tour
# 28 : Tour de France

Juillet
# 02 : réunion publique - projet 

d’aménagement du Plateau Nord
# 02-04 : Festival Combat 
# 03 : « Alice au pays des merveilles »  

Gala de danse par Arabesque
# 04 : animation « Nature en ville »  

par Bretagne Vivante
# 07 : Maîtrise de Bretagne
# 11 : « Le Mètre-mot »
# 14 : Concert - Les Myriades
# 17 : Braderie par la Croix Rouge
# 18 : animation « Nature en ville »  

par Bretagne Vivante
# 21 : Festiv’été - Tama Sira
# 23 : animation au Jardin médiéval  

par Aurélie DÉTHY
# 24 : courses hippiques 
# 25 : Nocturnes littéraires
# 25 : Concert d’orgue par l’Académie de 

Musique et d’Art Sacrés
# 28 : Festiv’été - The Hits 
# 30 : Concours Couleurs de Bretagne
# 31 : « Une laborieuse entreprise » par le 

Théâtre du Miroir 

Août
# 01 : A dimanche sur le Canal - Apéritif, 

animations nautiques & concert de 
Osvaldo Carne

# 01 : Concert d’orgue par l’Académie de 
Musique et d’Art Sacrés

# 01 : animation « Nature en ville »  
par Bretagne Vivante

# 04 : Festiv’été - Green Lads
# 07 : Open Air par Kontrast
# 08 : Courses hippiques
# 11 : Festiv’été - Tarafikants
# 12/14/15 : Festival de musique 

classique par le Quatuor Psophos
# 18 : Festiv’été - Harisson Swing
# 20 : Spectacle «  La Main Leste »  

par la Cie Les Allumeurs de réverbères
# 21 : Grand prix cycliste par l’UCPJ
# 25 : Festiv’été - après-midi enfants
# 29 : 3ème vide-grenier d’été par le Cercle 

celtique An Heolig

Informations pratiquesInformations pratiques
MAIRIE DE JOSSELIN
Tél. : 02 97 22 24 17
mairie@josselin.com
www.josselin.com
Lundi : 14h-17h30 
Mardi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 14h30-17h30
Samedi : 9h-12h

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 02 97 22 36 43 
www.broceliande-vacances.com
contact@broceliande-vacances.com

MÉDIATHÈQUE YVONIG GICQUEL
Tél. : 02 97 70 60 28 
mediatheque@josselin.com
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org
Mardi : 10h-12h et 15h-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 9h30-12h

PAROISSE DE JOSSELIN
Tél. : 02 97 22 20 18

NUMÉROS UTILES
Samu : 15
Pompiers : 18 - 112
Gendarmerie : 02 97 22 20 26
Allo enfance maltraitée : 119
Maison de santé : 02 97 22 20 39
(Docteurs Despierre et Lallemand)
Docteur Niemiec : 02 97 22 31 51

Suivez toute l'actualité à jour sur www.josselin.com  
et sur les réseaux sociaux :

Ville de Josselin

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction de 
l'évolution des consignes sanitaires préfectorales.

GRATUIT

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION SUR 


