PROGRAMME COMPLET
Du mardi 15 au samedi 19 mars 2022

Mardi 15 mars à 19h33
ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION DE GRAND-NUIT
► Port du Diben - Plougasnou

La délégation de Grand-Nuit, monde imaginaire aux allures de Grand-Nord plongé dans une totale nuit
noire, débarque à bord d’un mystérieux container. Rendez-vous sur la jetée du port du Diben pour
accueillir cette « boîte de nuit » et ses énergies nocturnes.

Mercredi 16 mars de 19h à 20h30
UN DÎNER PRESQUE NOCTURNE

► Sous les ifs du centre-bourg - Ploujean
Habitant·e·s de Ploujean, vous êtes invité·e·s à partager un repas sur la place de l’église. Le temps
d’une soirée, la « boîte de nuit » permettra la découverte de paysages sonores nocturnes.
Les participant·e·s à ce dîner noctambule sont invité·e·s à venir avec un plat à partager.

Jeudi 17 mars de 19h à 20h30
SPEED MEETING AVEC LA NUIT
► Vallée de Ty-Dour – Morlaix

La délégation de Grand-Nuit vous accorde trois minutes, le temps nécessaire pour vous livrer quelques
secrets du monde nocturne. Cette rencontre unique et instructive sera suivie d’une veillée autour du
feu pendant laquelle vous aurez la liberté de partager ce que la nuit représente pour vous.

Vendredi
18 mars 20h30 à 21h15
re
1 EXPOSITION UNIVERSELLE DE LAMPADAIRES

► Parking du Centre commercial Bretagnia, boulevard Saint-Martin – Saint-Martin-des-Champs
Lanternes, réverbères et lampadaires, vous connaîtrez tout de l’éclairage public.
À l’issue d’une visite commentée de l’exposition à travers le quartier, vous êtes invité·e. à voter
pour l’élection du Lampadaire d’or 2022.

Samedi 19 mars de 19h30 à 21h
LA NUIT DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
► Départ depuis le Kiosque, place des Otages - Morlaix

Le centre-ville de Morlaix devient le terrain d’un jeu de piste hors du commun. Carte en main, vous
allez explorer votre ville et écrire votre propre aventure.
Durée parcours de 30 minutes, dernier départ à 20h20.

Samedi 19 mars à 21h03
DÉPART DE LA DÉLÉGATION DE GRAND-NUIT
► Kiosque, place des Otages - Morlaix

Les étudiant·e·s du lycée Suscinio-Morlaix remettront le bilan de leur concertation déconcertante
entre les mains des habitant·e·s et des élu·e·s de Morlaix Communauté. La soirée se poursuivra avec
une cérémonie d’adieux adressée aux représentants de Grand-Nuit.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
À TOUS CES RENDEZ-VOUS
+ d’infos : www.lefourneau.com

