Maison dite de la duchesse Anne

Un été en contes,
en chants et en musique !

Nous vous proposons de découvrir les espaces
désormais restaurés dans le cadre de soirées
aussi vocales que musicales.

Vendredis 27 juillet & 1 7 août, à 20 h

Soirées de contes en musique, avec Henri aux
mots bien dits et Olivier Depoix à l'habillage
sonore !
Celui qui veut se séparer de son chien l'accuse
d'avoir la rage . Il est bien plus facile, d'accuser et

de rendre autrui responsable de nos maux que de
regarder en face nos responsabilités. Abriel
n’aboiera pas avec la meute, et regardera la
"Porte-Malheur" sans a priori et sans jugement et
cela changera le cours de son destin.
Son goût de l'aventure lui permettra de visiter le
monde entier. Tantôt riche, tantôt pauvre,
qu'importe ! Ce qui compte, ce sont les rencontres…
Entrée : 1 0 €, 5 € pour les moins de 1 8 ans et gratuite
pour les moins de 1 2 ans - Réservation conseillée

Mardis 1 7 & 31 juillet, à 20 h

Visites musicales, animées par Ingrid Blasco
(vielle à roue) et Olivier Depoix (chant,
accordéon et cornemuse)
Allons la belle …, petite collection de chansons
traditionnelles qui ont en commun d'avoir été
recueillies auprès de femmes et de nous conter
de belles histoires : celle du porte-enseigne
blessé à la bataille et qui meurt dans les bras de
sa belle, celle de la jeune fille qui simule la mort
pour ne pas être déshonorée, celle de l'alouette
et du marlot, le chat, qui veulent se marier...
Entrée : 1 0 €, 5 € pour les moins de 1 8 ans et gratuite
pour les moins de 1 2 ans - Réservation conseillée
02 98 88 23 26
duchesse.anne.morlaix@gmail.com
33, rue du Mur - Morlaix
www.mda-morlaix.com

Livre d'heures de la Famille des Fours, L'Epiphanie ou l'Adoration des Mages,
détail (Ms. 1 874, fol. 27v°), vers 1 51 0, Bibliothèque municipale de Nancy.

