Les animations familles
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers. Les mercredis et vendredis
de 10h30 à 11h45 - Réservation obligatoire - GRATUIT
Mercredi 6 juillet

« Memory en folie ! »
4 ans et +

Vendredi 8 juillet

« Tangram »
8 ans et +

Mercredi 13 juillet

« Arc-en-ciel de Nénuphars »
4 ans et +

Vendredi 15 juillet

« Prendre le large »
8 ans et +

Mercredi 20 juillet

« La Couleur des émotions »
4 ans et +

Vendredi 22 juillet

« Théâtre d’ombres »
8 ans et +

Mercredi 27 juillet

« Moulin à vent »
4 ans et +

Vendredi 29 juillet

« Contes et Mystères »
8 ans et +

Mercredi 3 août

« Memory en folie ! »
4 ans et +

Vendredi 5 août

« Tangram »
8 ans et +

Mercredi 10 août

« Arc-en-ciel de Nénuphars »
4 ans et +

Vendredi 12 août

« Prendre le large »
8 ans et +

Mercredi 17 août

« La Couleur des émotions »
4 ans et +

Vendredi 19 août

« Théâtre d’ombres »
8 ans et +

Mercredi 24 août

« Moulin à vent »
4 ans et +

Vendredi 26 août

« Contes et Mystères »
8 ans et +

Mercredi 31 août

« Memory en folie ! »
4 ans et +

Mercredi 7 sept.

« Tangram »
8 ans et +

Mercredi 14 sept.

« Arc-en-ciel de Nénuphars »
4 ans et +

Mercredi 21 sept.

« Prendre le large »
8 ans et +

Mercredi 28 sept.

« La Couleur des émotions »
4 ans et +

Ateliers jeux
Tous les mercredis de 15h à 17h

PROGRAMMATION VACANCES

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Jeu d’enquête

« La valise disparue
de la Joconde »
Chaque mardi du 5 juillet au 23 août
à 14h, 15h15, 16h30, 17h45
La valise de la Joconde a disparue ! Elle doit prendre son
train pour l’Italie dans 45 minutes et doit absolument la
retrouver. Aidez-la !
Tout public (les joueurs doivent être lecteurs)
Équipes de 5 joueurs - Places limitées, réservation
obligatoire - Durée : 45 minutes - GRATUIT
Cinéma

« Zébulon le dragon »

Mardi 5 juillet, 18h30
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son
école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité
et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à
capturer une princesse.
Tout public, dès 3 ans - Réservation obligatoire
Durée : 40 minutes - GRATUIT
Cinéma

Café / Espace bébé / Wifi

Plus d’infos
Sur notre page facebook
@LaVirguleMorlaix

« Le rat scélérat »

Mardi 2 août, 18h30
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand
des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se
mange, même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où
il croise plus rusé que lui.
Tout public, dès 3 ans - Réservation obligatoire
Durée : 40 minutes - GRATUIT

PROGRAMMATION
Sous réserve des conditions sanitaires
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De juillet
à septembre

Les Nocturnes de La Virgule

Les « Points de La Virgule »
Du mardi au samedi, tout au long de l’après-midi
Découvrez les chefs-d’oeuvre du Musée Numérique
Micro-Folie ! Chaque semaine l’équipe de La Virgule
vous propose une sélection d’œuvres à (re)découvrir.
Rendez-vous devant le Musée Numérique !
Tout public - Durée : 15 minutes - GRATUIT

Les créneaux VR (Réalité Virtuelle)
Du mardi au samedi sur demande
À l’aide d’un médiateur, et équipé d’un casque de réalité virtuelle, profitez de contenus immersifs à 360° en
lien avec Arte et Ubisoft.
Dès 13 ans - Durée : 15 minutes - GRATUIT

Le Petit-déj’ de La Virgule

Profitez d’une découverte du musée numérique autour
d’une formule petit-déjeuner.

Les mardis soir jusqu’à 20h

Jeu

« Color Brain »

Mardi 12 juillet, 18h30
Color Brain est un feu d’artifice de 310 questions originales
où les réponses sont toujours des couleurs ! Quelles
couleurs trouve t’on sur la salopette de Mario ? De quelle
couleur est le logo d’Ikea sur les notices de montage ? Par
équipes, tentez de remporter la victoire !
Dès 12 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT
Atelier

« Calligraphie »

Mardi 19 juillet et 16 août, 18h30
Découvrez l’art de la calligraphie et initiez-vous
à cet art ancestral.
Dès 12 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT

« Les chefs-d’œuvre de l’Antiquité grecque »

Exposition « Nævus »
Une exposition des œuvres de la plasticienne
Myriam Martinez
Du 1er juillet au 24 septembre Tout public - GRATUIT
« Naevus signifie en latin grain de beauté et maladie de
la peau à la fois, la frontière entre les deux me permet
de donner couleur à mes sculptures noires, dans leur
expression. Les sculptures en grès noir sont point par
point émaillées, ce qui donne l’aspect d’un épiderme
visqueux et vivant. Naevus impose un paysage maritime
qui survit au passage d’une vague, qui laisse derrière elle
les restes d’une archéologie du vivant. Un retour à l’état
de mollusque marin, qui pourtant est à notre origine.
Naevus comme un point de Beauté qui demeurera après
notre passage ».
Myriam Martinez

Vernissage
Vendredi 1 juillet, à 18h30 Tout public - GRATUIT
er

Adultes - Réservation obligatoire - 5 €

Journées Européennes
du Patrimoine

« Voyage à travers l’Europe ! »

Samedi 17 septembre
à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
découvrez les chefs-d’œuvre du patrimoine européen
lors d’un voyage immobile. Zéro empreinte carbone
mais émotions garanties ! Une occasion de découvrir de
façon ludique la nouvelle collection «Union Européenne»
du musée numérique Micro-Folie. Saurez-vous retrouver
l’origine des œuvres ou être incollable en géographie ?
Dès 10 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT

Mardi 23 août, 18h30
En famille ou entre amis, participez à ce jeu grandeur
nature et essayez de découvrir les espions qui se
cachent parmi vous.
Dès 13 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT
La Virgule Verte
Mardi 6 septembre, 18h

« Un numérique écologique
est-il possible ? »
Conférence-Atelier sur le numérique responsable
avec Les Tisserands du web
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT
Rencontre

« 1, 2, 3, Rentrez ! »

Conférence

Les Jeudis du Jeu Seniors
Les jeudis 21 juillet, 18 août
et 15 septembre à 15h30
Venez profiter d’un moment autour du jeu animé
par l’équipe de La Virgule.
Adultes - Réservation obligatoire - GRATUIT

« Undercover »

Mardi 13 septembre, 18h30
L’équipe de La Virgule vous propose une rencontre
afin de vous présenter sa programmation de l’automne
2022.
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT

Mardi 6 septembre, à 10h
© Myriam Martinez

Jeu

« Le Matrimoine : la transmission
de mère à fille »
Discovery Tour by Ubisoft : Ancient Greece
Mardi 26 juillet et 30 août, 18h30
Envie de faire un tour en Grèce Antique ?
Les Micro-Folies et Ubisoft vous proposent une immersion
dans le décor du jeu Assassin’s Creed Odyssey.
Dès 7 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT
© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered
or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Jeu

« Loup-Garous de Thiercelieux »

Mardi 9 août, 18h30
En famille ou entre amis, venez prendre place au sein du
conseil de village de Thiercelieux et tentez de démasquer
les loup-garous qui s’y cachent.
Dès 10 ans - Réservation obligatoire - GRATUIT

Mardi 20 septembre, 18h30
Dans toute transmission, il y a une recherche de continuité
pour que le souvenir ne s’efface pas. C’est l’espoir de
continuer à exister après la mort à travers des objets,
récits ou lieux. Saskia Hellmund, historienne et
enseignante part de son expérience personnelle
pour interroger nos pratiques habituelles.
Adultes - Réservation obligatoire - GRATUIT
Conférence

« Art et Psychanalyse »

Par Elsa Cano, psychanaliste membre de l’ALI
Bretagne (Association Lacanienne Internationale)
Mardi 27 septembre, 18h30
Qu’est-ce que la psychanalyse peut-elle avoir à dire
de l’art ? Ou bien, qu’est-ce que l’artiste vient dire de
la psychanalyse ?
Tout public - Réservation obligatoire - GRATUIT

