
Appel à bénévolat – coup de pouce !
Samedi 21 mai 2022  - Avec Les Moyens du Bord.

Après La Virgule en 2021, l'artothèque des Moyens du Bord sort une nouvelle fois de sa réserve au cours de
l'exposition « Glaz » de mai à novembre 2022. Cette fois-ci, vous la verrez mise en valeur dans la salle d'exposition
temporaire de la Maison Penanault, avec une sélection d’œuvres qui représentent le territoire et le patrimoine
morlaisien, ente réalisme et imaginaire.

Au sein de l'exposition, Les Moyens du Bord ont invité le binôme La Toute Première Fois à créer une installation
inspirée des lavoirs morlaisiens et qui dialoguera avec les oeuvres de l'artothèque.
Le binôme est également invité à animer des événements autour de l'exposition. Le premier d'entre eux est une
performance collective dans l'espace public morlaisien :

« Excusez-moi de vous demander pardon » - le pardon du lavoir

Samedi 21 mai 2022 de 14h à 18h
RDV à la Maison Penanault : 
10 place Charles De Gaulle 29600 Morlaix

Un pardon est une procession en extérieur, vers ou depuis un lieu sacré, suivant un parcours défini. Lors de cet
après-midi, le binôme propose à tous ceux qui le souhaitent de participer une à une procession de bols remplis
avec l'eau de trois  lavoirs  de Morlaix  vers la  Maison Penanault.  Ils  intègreront l'exposition « Glaz » dans une
installation imaginée par La Toute Première Fois. 

Programme

14h – RDV à la Maison Penanault.
Après avoir  fait  le  point  sur le  nombre de bols  amenés par  les
participants,  nous  formerons  trois  groupes  qui   se  dirigeront
ensuite vers trois lavoirs différents : lavoir Collobert – lavoir de la
Fontaine  au  Lait  –  lavoir  du  Pouliet.  Dans  chaque  groupe,  un
responsable et un porteur de bannière sont désignés. 

15h – début de la procession.
Chaque groupe se met en marche pour se rendre au lavoir récolter
de l'eau. Les groupes rejoignent ensuite la place de la Mairie d'une
marche  lente,  en  procession.  Dans  chaque  groupe,  un
percussioniste  marque  le  temps.  A  la  Mairie,  des  musiciens  se
mettent à jouer à l'arrivée des processions. 

16h30 – retour à la Maison Penanault.
Les participants installent les bols dans l'espace d'exposition.

17h – fin de l'après-midi autour d'un goûter breton 
à la Maison Penanault. 

Rencontre

Les Moyens du Bord proposeront un temps de rencontre et d'échange en amont de cette journée pour la préparer
au mieux.
Date à venir prochainement.



Missions proposées

Nous avons besoin de vous pour nous aider à organiser au mieux cette journée ! Venez participer à la procession
et, si vous le souhaitez, prendre part à son bon déroulement. 

Diffusion et communication

Pour que le plus de personnes participent à cette journée, nous avons besoin d'un coup de pouce pour diffuser
nos outils de communication. Venez récupérer des affiches et des flyers aux Moyens du Bord pour les déposer
dans les lieux sociaux proches de chez vous. 

Quand ?
En amont du samedi 21 mai 2022.

Encadrement des processions

Nous aurons besoin de monde le jour J pour encadrer les trois groupes qui partiront en procession. Une manière
d'allier l'utile à l'agréable en participant vous-même à la procession. Si vous le coeur vous en dit, vous pourrez
même être désigné porteur de bannière !
Vous aurez alors l'occasion de prendre part aux processions et de vivre cette expérience collective spirituelle !
Pensez à amener vos bols (d'un diamètre de 15 centimètres maximum).

Quand ?
Le samedi 21 mai 2022 de 14h à 18h.

Reportage

Mettez vos talents de photographe, vidéaste ou de preneur de son au profit de cet événement dans l'espace
public afin d'en garder une trace et, peut-être le diffuser ultérieurement.

Quand ?
Le samedi 21 mai 2022 de 14h à 18h.

Goûter breton

Aidez-nous à organiser le goûter breton qui clôturera cette journée avec des gâteaux et, bien sûr, des crêpes. Trois
possibilités s'offrent à vous :

 Préparer des gâteaux typiquement bretons.
 Préparer la pâte à crêpe.
 Faire le crêpes avec la bilig des Moyens du Bord le jour J.

Quand ?
En amont du samedi 21 mai 2022 et le samedi 21 mai 2022 de 17h à 18h.

S'inscrire comme bénévole

Pour vous inscrire comme bénévole sur cette journée : c'est par ici !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-sodik9TpDJIbUkicXOTkJogUBr5A8PFznDNraJGACM/edit#gid=0

