Les animations familles
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour
de visites et ateliers.
Mercredis : 10h15 - 11h30
Pendant les vacances :
Vendredis : 10h15 - 11h30
Samedis : 15h - 16h15
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - GRATUIT
4 ans et +
« Les monstrueux jeux »
Mercredi 6 octobre et mercredi 24 novembre
« Haut les masques ! »
Samedi 23 octobre et vendredi 29 octobre
« Vive le vent d’hiver »
Mercredi 20 octobre, vendredi 5 novembre et
mercredi 15 décembre

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture du 24 décembre au 3 janvier

7 ans et +
« Cornebidouille, Motordu
et leurs drôles de jeux »
Mercredi 13 octobre et mercredi 1er décembre
« À la belle étoile »
Mercredi 27 octobre et mercredi 10 novembre
« Un bonhomme pas si tordu »
Samedi 6 novembre et mercredi 8 décembre

Café / Espace bébé / Wifi

10 ans et +
« Dixit, l’odyssée des images »
Mercredi 3 novembre et mercredi 22 décembre
« Les Loups-Garous de Thiercelieux »
Samedi 30 octobre et samedi 18 décembre

Plus d’infos
Sur notre page facebook
@LaVirguleMorlaix

La Ludothèque Buissonnière
Les Jeudis du Jeu
Animation famille autour des jeux
Jeudis 28 octobre et 23 décembre, en continu de 10h à 12h
GRATUIT - Tout public

PROGRAMMATION

Permanence de la Ludothèque
Venez jouer et emprunter les jeux
de la Ludothèque Buissonnière
Les samedis 2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre
et 11 décembre, de 10h à 12h30.

Sous réserve des conditions sanitaires

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Ville de Morlaix

D’octobre
à décembre

Les « Points de La Virgule »
Du mardi au vendredi à 12h45 et 16h45,
le samedi à 11h45 et 16h45
Chaque jour, découvrez une œuvre différente du musée
numérique de façon ludique et interactive en présence
d’un médiateur.
Tout public - Durée : 15 minutes - GRATUIT

Les créneaux VR (Réalité Virtuelle)
Mardi, Jeudi, Vendredi : de 17h15 à 18h
Mercredi : de 14h15 à 15h et de 17h15 à 18h
Samedi : de 10h15 à 11h et de 17h15 à 18h

Détail « Triptyque de l’hiver, Fragment de temps », Jean-Luc Bourel

Exposition « DÉJÀ DEMAIN… »
Une exposition des peintures et collages
de Jean-Luc Bourel

Du 2 octobre au 22 décembre 2021
Nous vivons aujourd’hui des phénomènes qui nous dépassent.
Les désastres annoncés pour demain, c’est maintenant.
L’année 2020 s’est traduite pour Jean-Luc Bourel par un
ralentissement, une sidération devant le blanc du support. Petit
à petit, la vie a repris son cours normal, les projets et le désir
de peindre aussi, mais nuancés d’une sourde inquiétude.
L’exposition « Déjà Demain » vous propose une découverte
des œuvres récentes de l’artiste.
Tout public - GRATUIT

Rencontre

avec l’artiste, Jean-Luc Bourel
Mardi 23 novembre à 18h45
Venez rencontrer et échanger avec l’artiste Jean-Luc Bourel
autour de son travail et de son exposition « Déjà Demain… ».
Tout public - GRATUIT

Plongez au cœur de l’océan ou promenez-vous dans les
ruelles de Pompéi… À l’aide d’un médiateur, et équipé
d’un casque de réalité virtuelle, profitez de contenus immersifs à 360° en lien avec Arte.
Dès 13 ans - Durée : 20 minutes - GRATUIT

« Mystère à La Virgule »
Les mardis 26 octobre, 2 novembre et 21 décembre
à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h
Les rues de Morlaix sont gelées, et un courant d’air glacé
accompagne votre entrée au 9 rue de Paris. Quelque
chose d’étrange s’est passé ici en cette fin d’année 1911.
Faites un bon dans le passé et résolvez le mystère de La
Virgule...
Tout public, dès 8 ans (les joueurs doivent être lecteurs).
Places limitées, réservation conseillée.
Durée : 45 minutes - GRATUIT

Le Petit-déj’ de La Virgule

Les mardis 5 octobre, 2 novembre
et 7 décembre de 10h à 11h
Profitez d’une découverte du musée numérique autour
d’une formule petit-déjeuner.
Adultes - Sur réservation (inscription jusqu’au samedi
midi précédent) - 5 €

Les Jeudis du Jeu Seniors
Jeudi 21 octobre, 18 novembre et
16 décembre de 10h à 11h30
À la retraite ? Venez profiter d’un moment autour du jeu
animé par La Ludothèque Buissonnière.
Adultes - Sur réservation - GRATUIT

Les Nocturnes de La Virgule
Les mardis soir jusqu’à 20h

La Virgule Verte
Le mardi 5 octobre, à 17h30
Les mardis 2 novembre et 7 décembre à 18h30
Le service transition écologique de la Ville de Morlaix
vous invite pour des rencontres, conférences et ateliers
participatifs.
Tout public - Sur réservation - GRATUIT
La Parenthèse du Musée
Les mardis 12 octobre, 9 novembre
et 14 décembre à 18h30
Trois grands peintres de la modernité, Edouard Manet,
Edgar Degas et Claude Monet.
Béatrice Riou, directrice adjointe du Musée de Morlaix
vous propose une découverte des peintres impressionnistes. Trois dates, trois artistes.
Tout public - GRATUIT
Soirée Jeu « Loups-Garous de Thiercelieux »
Le mardi 26 octobre, 18h30
Les samedis 30 octobre et 18 décembre à 15h
En famille ou entre amis, venez prendre place au sein du
conseil de village de Thiercelieux et tentez de démasquer
les loups-garous qui s’y cachent.
Dès 10 ans - Sur réservation - GRATUIT
Soirée « Le Coffre à Jouer »
Mardi 16 novembre, à partir de 17h30
L’équipe du Coffre à Jouer ouvre sa hotte en avance pour
vous faire découvrir des jeux familiaux.
Tout public - GRATUIT
Cinéma « Les petits contes de la nuit »
Mardi 21 décembre à 18h30
Venez profiter d’un moment de cinéma en famille. Une
histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les toutpetits l’univers du sommeil et de la nuit.
Dès 3 ans - Sur réservation
Durée : 40 minutes - GRATUIT

