
TOUS À LA MANU! AN HOLL D’AR MANU!
Samedi 17 & dimanche 18 mai 2014

Manufacture des tabacs - Morlaix (29)
DOSSIER DE PRESSE

Les Moyens du Bord
Manufacture des Tabacs, cour des Artistes

41 quai du Léon - 29600 Morlaix (29)
02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com



Chaque année, depuis 2009, la Région Bretagne organise la Fête de la Bretagne, mani-
festation qui rassemble plus de 500 événements en Bretagne et dans le monde, organi-
sés par des acteurs locaux.

Pour cette 6ème édition, l’association les Moyens du Bord, en collaboration avec la MJC 
de Morlaix et l’association KLT, organise une fête populaire et conviviale dans l’ancienne  
Manufacture des Tabacs de Morlaix; l’occasion de redécouvrir et faire revivre ce lieu de 
mémoire industrielle. 
OUVERTURE SAMEDI DE 14H À 22H30 - DIMANCHE DE 11H À 18H
ENTRÉÉ LIBRE ET GRATUITE - PARKING GRATUIT A PROXIMITÉ - PARKING 
RÉSERVÉ AUX PMR - PETITE RESTAURATION SUR PLACE - ABRIS EN CAS DE 
PLUIE.

Programme complet sur lesmoyensdubord.wordpress.com 
CONTACT Virginie ou Fanny - Les Moyens du Bord - 02 98 88 25 62 

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
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LA MANUFACTURE 
Le lieu que les Morlaisiens appellent «La Manu» est une ancienne manufacture de tabacs 
située à Morlaix dans le département du Finistère. Les bâtiments principaux, subdivisés 
en trois ensembles (manufacture, magasins, logis) ont été édifiés entre 1736 et 1740 selon 
les plans de Jean-François Blondel, membre de l’Académie royale d’architecture.

L’arrêt définitif de l’activité a été annoncée en 2000 par Altadis (anciennement Seita). En 
avril 2001, la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix s’est portée acquéreur du 
monument et a obtenu son classement Monuments historiques en septembre. 

Depuis, la reconversion du bâtiment se fait de manière progressive et ponctuelle. Un IUT 
occupe l’aile Nord avec la communauté d’agglomération de Morlaix. La Cour des artistes 
est partagée entre notre association Les Moyens du Bord, les ateliers d’artiste de Yvon 
Follorou, Alain Lecoq et Yves Diemer, l’AADI (Alliance Armor Dupleix Inde), l’école de danse 
l’Entre-chats, le cabinet de graphisme  Norwest Design.

Les bâtiments surplombant la grande cour sont occupés par KLT (association de défense 
de la langue bretonne), les éditions Skol Vreizh, et - prochainement  - la SEW (Salamandre, 
Entresort et Wart) et l’Espace des Sciences.

PROGRAMMATION    
Tous à la Manu promet une programmation éclectique croisant une multitude 
de disciplines artistiques et culturelles: musique, arts visuels, théâtre, causeries, 
débats, gastronomie, vannerie, jeux traditionnels, ateliers pour petits et grands, 
etc. Ce weekend ouvert à tous permet d’accéder à des propositions culturelles 
de qualité, tout en découvrant des initiatives d’éducation à l’environnement et en 
offrant des pistes de réflexion ou d’échanges autour d’alternatives citoyennes ou 
sociales. 

Le programme détaillé avec les horaires sera disponible à partir du mois de mai sur
http://lesmoyensdubord.wordpress.com

INAUGURATION FESTIVE EN MUSIQUE OUVERTE À TOUS
SAMEDI 17 MAI À 18H30 
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Avec des grands tirages de photos anciennes retravaillés avec son 

regard de plasticienne, Sylvie Clairet investit la cour des Jardins de la 

Manufacture en évoquant la mémoire ouvrière du lieu.

ARTS VISUELS

«Introspective(s) ou les 12 ouvrages d’HM»: , dernier week-end 

pour découvrir l’univers d’Hervé Mérer. Clin d’œil aux 12 tra-

vaux d’Hercule, Introspective(s) ou les 12 ouvrages d’HM est une 

exposition qui retrace à la fois le parcours artistique et la vie per-

sonnelle d’Hervé Merer, artiste et photographe morlaisien, créa-

teur de l’atelier d’éveil artistique Garajo.

«Mer calme à peu agitée» : présentation des livres d’artistes  réalisés par 

les étudiants du BTS lycée de Suscinio avec Bertrand Menguy autour 

des milieux marins.  

- GuillaumeVarclaye - Myung-Za Drouillette - Nolwenn Bruneau & Quentin Marais - Myriam 

Martinez - Marie Janvier - La Boîte Noire (Florence Doutriaux et Lucie d’Errée) - Sanaa El 

Idrissi - Atelier du CoulArt - L’artiste Yvon Follorou ouvrira les portes de son atelier.

SAMEDI DE 14H00 À 18H30 - DIMANCHE DE 11H00 À 18H00

EXPOSITIONS
DANS LES LOCAUX DES MOYENS DU BORD

PHOTOGRAPHIE

MARCHÉ D’ARTISTES ET ARTISANS D’ART

INSTALLATIONS

Hervé Ronné - GALERIE DU LÉON

Le photographe morlaisien diffuse un reportage photographique sur la Manufacture. Photographies 

réalisées entre 1993 et 2013 ainsi qu’une nouvelle série commandée en 2014 par Morlaix Commu-

nauté.

Le marché Cour des Artistes accueille des professionnels venus pré-

senter leur travail. Valérie Daubé - Julie Carte - Ximena de Leon 

Lucero - Yves Dussin - Stéphanie Malossane - Marion Zylberman 

Découvrez «Jardins d’utopie – Portraits croisés», vidéo sur les Jardins Solidaires, réalisée à partir 

du livre d’artiste Jardins du Premier Jour par les 6èmes du collège Mendès-France en partenariat 

avec les Médiathèques de Morlaix, le comité de chômeurs et solidaires, les Moyens du Bord et l’ap-

pui des artistes auteurs du livre: Alexis Gloaguen et Pierre Pitrou.

Galerie du Léon - SAMEDI > 15H30

VIDÉO
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MUSIQUE
> 17H30 - PATTES À CAISSE (fanfare)

Musique en déambulation: Variété, Soul, Rock, Classique, Latino, Disco, Funky,…»

> 19H00 - MR LÉO (chansons pour enfants)

> 19H30 - MA NON TROPPO (musique baroque) 

Samedi en début de soirée, dans les locaux des Moyens du Bord, retrouvez l’ensemble Ma 

Non Troppo pour un concert de musique baroque. En collaboration avec le Patio et le Petit 

Festival.

> 20h30 - COVERFIELD (musique folk pop rock armoricaine) 

> 22H00 - MR. TOUNU (DJ-Mix)

Producteur et DJ, Mr. TouNu est aussi un archéologue de musique électronique, mélangeant 

Kraftwerk, Pink Floyd ou encore Justice Olsson aux nouveaux styles des 4 coins du monde, 

passant de la techno/house à la psytrance/Hardcore, etc.

SAMEDI

DIMANCHE
> 12H00 - GOSPEL AR BED 

Chorale gospel de 15 chanteurs menée par Sébastien Bouexière, en collaboration avec Le 

Patio.

> 15H30 - DIWALI (musique du monde)

Jeune formation musicale, le groupe Diwali vous emmène à travers un voyage d’Asie en Eu-

rope…

> 17H00 - BALAFENT (chansons en langue bretonne)

A l’occasion de la Redadeg (grande course relais pour la langue bretonne), Balafent est invité 

pour une résidence au théâtre et à la MJC de Morlaix. Premier concert issu de cette résidence 

à l’occasion de Tous à la Manu et le second, en introduction au départ de la Redadeg.

MAIS AUSSI DE NOMBREUSES SURPRISES MUSICALES, PERFORMANCES, CHAN-

SONS...
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ATELIERS/ANIMATIONS
Un jeu de piste vous fera découvrir l’histoire de la « Manu » et son devenir. Un parcours ac-

compagné d’un petit carnet à remplir par vos soins, petits et grands ou en famille.

Venez participer à la création d’un fanzine collectif, sorte de journal à plusieurs mains dans 

lesquels vous pouvez montrer votre talent au dessins ou à l’écriture, partager vos lieux coups 

de coeur en Bretagne, vos poèmes, vos recettes de famille, vos impressions sur la fête... 

DIMANCHE > À PARTIR DE 15H00 

Myriam Martinez anime un atelier de gravure sur porcelaine. 

Inscription souhaitée à martinez_myriam@yahoo.fr

Cour des jardins, les photographes Pierre Pitrou et Caussy vous font découvrir la photogra-

phie avec d’anciens appareils. 

L’association les Moyens du Bord proposera des dégus-

tations de vins bio et de plats préparés à partir de 

produits locaux. Un stand petite restauration permettra 

de goûter une déclinaison de fars salés et sucrés (en lien 

avec le livre de Patrick Hervé), cakes, tartes salés, salades, 

tartinades, etc. 

Fanny du blog culinaire Popote et Papate cuisinera des 

plats et desserts sans lait et sans gluten pour sensibi-

liser aux intolérances et allergies alimentaires.

GASTRONOMIE ET RÉJOUISSANCES

THÉÂTRE
Tout au long du week-end, Alain Diverres et Le Théâtre de la Corniche investiront la cour 

d’honneur avec leur campement théâtral qui accueillera des petits spectacles intimistes autour 

de la caméra obscura...

Venez suivre le guide Pierre Francia dans une visite déroutante de l’ancienne Manufacture. 
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 DÉCOUVERTES
Les éditions Skol Vreizh organisent dans leurs locaux 

un destockage de livres. Elles accueilleront également des 

temps de rencontre pendant la fête.

Animé par Loïc de l’association Carré d’As, le stand de 

jeux traditionnels permet de s’initier à différents jeux de 

Bretagne et d’ailleurs.

RENCONTRES/FORUMS

Le Resam (réseau des associations du pays de Morlaix) anime un débat en présence d’élus sur 

la question de la place pour les projets culturels aujourd’hui.

SAMEDI > 16H30

Rencontre autour des acteurs du projet SEW

DIMANCHE > 11H30

L’ADESS présente son projet de monnaie locale. 

DIMANCHE > 14H00

L’association des vanniers Boutegerien Pont Eon propose des démonstrations de vannerie 

et des ateliers de tressage de bouts.

Le Comité de Chômeurs et Solidaires présente et propose des plants issus des Jardins Soli-

daires de Morlaix.

L’Ulamir CPIE propose des actions autour de l’éducation à l’environnement.

Dans la cour d’honneur, présentation du projet architectural du SEW.  

Patrick Hervé dédicace son livre «Fars Bretons et Kig-ha-

farz» aux éditions Skol Vreizh. Il propose également une cause-

rie sur ces spécialités culinaires. 

SAMEDI > 14H30 ET DIMANCHE > 14H30

Paolig Combot des éditions Skol Vreizh propose une cau-

serie sur l’histoire de la Manufacture des Tabacs de Morlaix en 

lien avec le livre d’Anne Guillou. 

SAMEDI > 15H30

6



ORGANISATEURS & PARTENAIRES
Organisateurs: Les Moyens du Bord, en partenariat avec Kerne Leon Treger et la MJC de Morlaix.
Les collectivités partenaires: La Région Bretagne, Morlaix Communauté, La Ville de Morlaix, la DRAC 
Bretagne, le Conseil général du Finistère.

m m
CHOMEURS
PRECAIRES

SOLIDAIRESet

du Pays de Morlaix
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L’association Les Moyens du Bord remercie les personnes associées à la mise en œuvre de 
cette manifestation : bénévoles, artistes, partenaires associatifs, Le Théâtre de la Corniche, Le 
Comité de Chômeurs et Solidaires, Carré d’As, Ulamir-CPIE Morlaix-Trégor, Le Patio, Boutege-
rien Pont Eon, le Résam, l’ADESS, Skol Vreizh, Lycée agricole de Suscinio, Médiathèques de 
Morlaix, Le Théâtre du Pays de Morlaix, SEW (La Salamandre – Théâtre de l’Entresort/Catalyse 
– Wart), L’Envers du Décor, le Houka Magic, Nicole et l’association Végétarienne de France, 
Paolig Combot, Patrick Hervé, l’Urgence de l’Art, les Chiffonniers de la Joie, Claudie de la Muti-
nerie, la Ville de Morlaix, Morlaix Communauté et toutes les personnes impliquées dans cette 
initiative ... 

Les Moyens du Bord remercient tout particulièrement les jeunes du Lycée Notre-Dame du Mur- 
Le Porsmeur pour leur aide précieuse lors de la diffusion de l’événement.

Merci également aux médias, et à toutes celles et ceux qui – d’une façon ou d’une autre – sou-
tiennent nos actions, aux collectivités, en particulier les services de la Région Bretagne.



AUTRES ÉVÉNEMENTS    

Autour de la Fête de la Bretagne, les autres événements des par-
tenaires:

> Le 15 mai  à 18h30 aux Moyens du Bord
Vernissage de l’exposition «Mer calme à peu agitée» - présentation des livres 
réalisés par les BTS du lycée agricole de Suscinio et Bertrand Menguy

> Le 11 mai à Plouénan
Fête de la vannerie et des vieux métiers - 11 mai à Plouénan

> 15 mai à 20h au cinéma La Salamandre (Morlaix)
Projection du documentaire de Philippe Guillou « Qui a tué Louis Le Ravallec 
?» suivie d’un échange en présence du réalisateur à l’issu de la séance.

> 30, 31 mai et 1er juin aux Jardins Solidaires (rue du Moulin de la Chèvre à 
Morlaix): Rendez-vous aux jardins 

> 24 mai à Morlaix
Départ de la Redadeg (course relais pour la langue bretonne)

> Prochaine exposition des Moyens du Bord: 
Chaque petit os de poussière - Patricia Erbelding et Julie Ramage
Du 7 juin au 7 septembre - vernissage le samedi 7 juin à 18h30

> Du 29 juin au 10 juillet: 
Le Petit festival 
Organisé par l’association Son ar mein, ce festival présente un répertoire 
allant du XVIe au XXIe siècle, dans des lieux intimistes du Trégor occidental.

7 7


