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www.josselin.com
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Infos pratiques

Live 100% dansant, ce groupe de
variété pop/rock est composé de
6 musiciens-chanteurs, passionnés
de musique. Leur répertoire se veut
généraliste et toujours adapté à la
situation : chansons internationales,
françaises, celtes... Pas de doute, ils ont
de l’énergie à revendre Les Myriades !

DIM.

14

JUIL.
21H30
Quai
fluvial

Gratuit

+ Feu d’artiFIce à 23H

Herrou Mayor

OFFICE de tourisme de Josselin

quintet

festnoz

Délibérément acoustique mais
résolument « swing » sur scène,
The Sassy Swingers est fidèle aux
origines du jazz de la Nouvelle-Orléans
et remet au goût du jour la belle
époque. Ça swingue, ça chaloupe,
on y voit une pin-up « Sassy » et des
instruments insolites, le tout dans un
style délicieusement rétro !

MER.

24

JUIL.
21H

Pl. de la
Mairie
Gratuit

nocturnes

Littéraires
rencontres,
dédicasses

Le Lorient Pipe Band Brittany, ce sont
des Pipers sous la houlette un Pipe
Major à l’écharpe rouge, des drummers
qui donnent le rythme grâce à leurs
percussion, et leur Drum Major qui
précède et donne les ordres.
Impossible de les confondre, ils ont leur
propre kilt : un tartan écossais au dégradé
de bleus avec traits rouges et blancs,
plissés sur la ligne...

MER.

31

JUIL.
21H

Pl. de la
Mairie
Gratuit

Merwenn, groupe de musique
médiévale, interprète un répertoire
inspiré d’airs anciens et traditionnels
d’Europe du Nord, offrant des mélodies
festives mêlées de douceur et d’énergie
qui éveilleront vos envies de danser. À
la nuit tombée, laissez-vous porter vers
les Flammes Éphémères de Tan Eillel, et
plongez-vous dans leur univers magique
et poétique qui mêle lumière, feu,
musique, danse et jonglerie...

MER.

14

AOÛT
21H

Quai
fluvial
Gratuit

Le

Les

Colocataires

SPECTACLE IMPROVISÉ

Rue Olivier de Clisson

Cabaret’ Cyclette

manège à pédale

+ Lombric Fourchu
Spectacle

+ Jeux
géants

www.broceliande-vacances.com
02 97 22 36 43
Juin, sept. : lun. 14h-18h, mar.-sam. 10h-12h30 / 14h-18h
Juillet, août : tous les jours 10h-18h

Si la pluie s’invite lors des Festiv’été, un lieu de
repli est prévu au centre culturel l’Écusson.

Suivez l’actualité de la commune sur la
page Facebook « Prenez Place à Josselin »
Ce programme a été réalisé grâce à l’aimable
participation de nos partenaires que la
municipalité tient à remercier.

OPTICIENS

Bienvenue
à Josselin !
Dès l’été 2019,
je vous guide
dans les rues
de la cité
millénaire !
Téléchargez
l’application
Baludik pour découvrir la
ville tout en s’amusant !

Le groupe Herrou-Mayor, c’est d’abord
une histoire de famille. Quatre
musiciens, harpistes, chanteurs et
luthiers mettent à l’honneur la harpe
ancienne de Bretagne. En fest-noz,
l’ensemble accueille un complice : le
chanteur de kan ha diskan Sylvain
Le Rou.

MER.

17

JUIL.
21H

Pl. de la
Mairie
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 !

DIM.

28

JUIL.
17H

Rue des
Vierges
Gratuit

Les Colocataires inventent avec brio
des situations cocasses, improbables
ou simplement véridiques. Les
relations se nouent, les psychologies
s’affrontent, les répliques font
mouche et les rires fusent. Souvent
pris à partie, le public participe
activement à leurs improvisations et
leur met de sérieux bâtons dans les
roues.

MER.

7

AOÛT
21H

Pl. de la
Mairie
Gratuit

Tout au long de l’après-midi, petits et
grands pourront profiter d’animations au
parc du Bois d’Amour. Lombric Fourchu
« cassera la graine » avec son spectacle
magique et humoristique. Le Cabaret’
Cyclette, manège à énergie 100%
musculaire, vous fera naviguer entre
rêverie et poésie. Et pour vous aider à
pédaler en cadence, Fabien et Sylvain
entonneront quelques chansons !

MER.

21

AOÛT
14h-18h
Bois
d’Amour
Gratuit

juin
JUILLET
AOût

Château de Josselin & Musée de poupées et jouets
Avec ses trois tours majestueuses de l’époque féodale
dominant la vallée de l’Oust et sa façade de style
gothique flamboyant, le Château de Josselin offre
des témoignages remarquables de l’architecture du
Moyen-Âge et de la Renaissance.
Horaires d’ouverture :
- Jusqu’au 13 juillet, tous les jours de 14h à 18h
- Du 14 juillet au 31 août, tous les jours de 11h à 18h
- En septembre, tous les jours de 14h à 18h

Les vendredis de la place
Les commerçants de la Place Notre Dame
s’associent pour vous offrir une programmation
musicale de musique traditionnelle chaque
vendredi d’été dès 19h.
19 juillet : Concert Rufca
26 juillet : Concert Claude et Fanfan
02 août : Concert Harold Kotri
09 août : Concert Claude et Fanfan
16 août : Kergallo

Découverte des secrets de la Petite Cité de Caractère
+ infos
Office de
• Visite théâtralisée de Josselin
tourisme
du 17 juillet au 21 août, tous les mercredis après-midi
Et si vous remontiez le temps en compagnie des
personnages marquants de la cité médiévale ?
Laissez-vous conter l’histoire de Josselin...
Et aussi...
• Balades découverte en calèche
les dimanches de juin et tous les jours du 5 juillet au 31 août
Partez à la découverte de la cité médiévale,
bercés par le son des sabots battant le pavé…

Visite guidée en
espagnol

Montée du clocher

Expositions

Partez à l’ascension du clocher et découvrez Josselin
et sa campagne environnante. Au terme des 138
marches demandant quelques efforts, la récompense
tant attendue s’offre à vous : une vue imprenable
sur son château, ses toits, ses ruelles, et sur sa rivière
l’Oust !

Profitez du large choix d’expositions (plein air, intérieur) :

En accès libre de mai à fin octobre de 9h30 à 17h30,
sauf pendant les heures de messe.

en un coup d'oeil

septembre

Votre été

# 01 : Randonnée gourmande du CSJ - Josselin
# 01-02 : Week-end famille dans les jardins - Château de Josselin
# 07-09 : Rendez-vous aux jardins - Château de Josselin
# 09 : Vide grenier - Place St Martin
# 11 : Don du sang - Centre culturel l’Ecusson
# 16 : Course nature/marche Cruguel-Josselin
# 16 : Fête de la musique - Centre ville
# 22 : Inauguration de la Borne de la Liberté - Carr. rues Porhoët et Guéthenoc
# 22-23 : Breizh British week-end - Centre ville
# 28-29 : Gala de danse Arabesque - Centre culturel
# 05 : Nuit des églises - Basilique
# 14 : Vide-grenier - Quartier Ste-Croix
# 14 : Concert « Comme un goût d’éternité » - Basilique
# 14 : Concert « Les Myriades » - Quai fluvial
# 14 : Feu d’artifice - Quai fluvial
# 17 : Fest Noz avec « Herrou Mayor Quintet » - Place de la mairie
# 19 : Animation plantes aromatiques en cuisine - Jardin médiéval
# 19 : Concert Rufca - Place Notre Dame
# 21 : Concert d’orgue « à 2, 3 et 4 mains »- Basilique
# 24 : Concert The Sassy Swingers - Place de la mairie
# 26 : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame
# 28 : Concert des organistes de la basilique - Basilique
# 28 : Nocturnes Littéraires - Rue des Vierges
# 31 : Concert Askol Ha Brug - Place de la mairie
# 02 : Concert Harold Kotri - Place Notre Dame
# 07 : Spectacle de marionnette Zilou - Place Notre Dame
# 07 : Spectacle improvisé Les Colocataires - Place de la mairie
# 09 : Don du sang - Centre culturel l’Ecusson
# 09 : Animation plantes sauvages comestibles - Jardin médiéval
# 09 : Concert Claude et Fanfan - Quai fluvial
# 11 : Courses hippiques - St Jean des Prés
# 14 : Concert Merwenn - Quai fluvial
# 14 : Spectacle de feu par la Cie Tan Elleil - Quai fluvial
# 16 : Concert Kergallo - Place Notre Dame
# 17 : Courses cyclistes par l’UCPJ
# 21 : Manège à pédale Le Cabaret’Cyclette & jeux géants - Bois d’Amour
# 21 : Spectacle Lombric Fourchu - Bois d’Amour
# 07 : Forum des associations - Lanouée
# 08 : Pardon Notre Dame du Roncier - Centre ville - Place St Martin
# 14 : Concours de peinture Couleurs de Bretagne - Centre ville
# 20 : Conférence de Patrick Huchet - Centre culturel l’Ecusson
# 21-22 : Journées Européennes du Patrimoine
# 29 : Randonnée gourmande du Judo Club - Josselin
# 29 : Salon des auteurs par le réseau des médiathèques du Pays de Josselin - Guégon

Saison musicale de l’été 2019

à la basilique Notre-Dame du Roncier
• Dimanche 14 juillet, 17h « Comme un goût d’éternité »
Cantates baroques allemandes. Ensemble Dulcis Melodia
et Maîtrise de la cathédrale de Metz
• Dimanche 21 juillet, 17h Concert d’orgue « à 2, 3 et 4 mains »
Florence Rousseau & Loïc Georgeault
Concert retransmis sur grand écran
• Dimanche 28 juillet, 17h Concert des organistes de la basilique
Concert retransmis sur grand écran
Tarif : libre participation aux frais

Le long du canal

Le canal au siècle dernier

Au jardin médiéval

Les anciennes foires et marchés
La biodiversité à Josselin

Au Bois d’Amour

Exposition de photographies sur le
patrimoine Josselinais, par Contraste

Parking de l’Aiguillon

Les animations josselinaises

Au 1 Pl. de la Congrégation

Expositions d’artistes (juin à septembre)

à la médiathèque

« En petit train au Pays de Josselin »
par Y. et J.P. Bauchet (juin)
Peintures par D. David (juillet)

Salle d’Alzey

Exposition Familles rurales
Patchwork & atelier d’aiguille (6-7 juillet)

Maison des Porches

Olivier de Clisson et Jean II de Rohan, du XIVe
au XVI siècle (juillet-septembre)

Métiers d’art

Activités nautiques et location de vélos

Balade au Bois d’Amour et à l’île de Beaufort

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.

Tout l’été, profitez des activités nautiques sur le canal
de Nantes à Brest (canoë, kayak, paddle, bateaux
électriques) ou baladez-vous à vélo le long du
halage... Il y en a pour tous les goûts !

Situé en plein coeur de Josselin, le Vallon du Bois
d’Amour est un site naturel paisible. Vous y découvrerez
le conservatoire de rhododendrons, l’horloge à eau du
millénaire et la fontaine miraculeuse.
A l’île de Beaufort, petits et grands pourront profiter
d’ un moment de détente au bord du canal.

Ti War An Dour

Bateaux électriques,
location de vélos électriques
07 64 09 12 06

Club Josselin canoë-kayak

Canoë, kayak, paddle et vélos
06 78 54 50 29

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Espace de jeux à proximité.

