
SOIRÉE PATRIMOINE MARITIME 
avec le Centre Nautique du Plouhinec
Vendredi 16 août - 19h

• Lancement du projet de 
reconstruction du sloop 
langoustier « Jean Moulin » 

• Histoire du navire avec le 
Musée Maritime du Cap-
Sizun 

• Projection du film « Hommes 
de misaine » de Jean-Paul Mathelier, en présence 
du réalisateur

• Débats et échanges

Entrée libre et gratuite, petite restauration sur place à 
la Buvette à Jean.

ATELIERS SAVOIR-FAIRE
par La Fabrique à Images
du 10 août au 10 septembre

Une série d’ateliers permettront de s’initier ou 
se perfectionner à un large éventail de discipline. 
Gravure, confection de papiers à partir des ressources 
du lieu, marbrure à l’ancienne… L’occasion de se 
former les mains et la tête pendant un halte estivale 
aux Ateliers Jean Moulin.

Inscription et détails sur le site des Ateliers : 
http://lesateliersjeanmoulin.bzh

FÊTE DES SAVOIRS & DES SAVEURS 
Dimanche 18 août - de 11h à18h

Grand marché de créateurs, d’artisans et de 
producteurs locaux (avec l’association A vos papilles). 
Venus du Cap-Sizun et de toute la Cornouaille, les 
talents vont s’exposer aux ateliers Jean Moulin ! En 
parallèle, des ateliers permettront de fabriquer sa 
propre corde avec les cordiers du Cap, de découvrir 
le papier marbré à l’ancienne, ou de s’initier au papier 
recyclé etc.

CONCERT FOLK/BLUES
Rob Miles & Alice Gauthier
Samedi 25 août - 20h

Fondateurs du groupe «Rob Miles et les Clés 
anglaises», Alice et Rob proposent un répertoire de 
créations originales, drôles, poétiques, proche du conte 
et des histoires musicales... Leur musique teintée de 
blues et de folk, entraîne le public dans leur univers 
singulier, coloré et joyeux.

Entrée 2 euros, gratuit pour les enfants (-12 ans), petite 
restauration sur place.

RENCONTRE DES VOISINS #1 
Mercredi 28 août - 17h

Les Ateliers Jean Moulin invitent leurs voisins proches 
et plus lointains à partager un moment d’échanges 
autour des images de l’ancien lycée. Chacun est invité à 
venir avec une photo, ancienne ou récente, qui parle de 
l’histoire du lieu. 

Autour d’un café, l’équipe des Ateliers organisera 
des recueils de paroles, d’anecdotes, d’histoires pour 
que la mémoire soit partagée. L’occasion pour tous 
de découvrir la nouvelle vie du lycée autour de 
présentation des projets des Ateliers.

Le fruit de ce travail collectif d’images et de mémoires 
constituera un exposition participative au mois 
d’octobre, qui croisera les photos anciennes, les images 
mémorielles et celles prises par un jeune photographe 
sur le site.

CONCERT FOLK
Elliot Viennot
Samedi 31 août - 20h
Comédien, réalisateur, musicien, Elliot Viennot mélange 
les écritures pour raconter des histoires fortes. Pour ce 
concert intimiste, il offrira un panel de titres issus de la 
tradition de folk américain et 
anglo-saxon. Guitares et voix à 
découvrir à la Buvette à Jean.

LA BUVETTE À JEAN

bar à jus - et pas que ! - la Buvette à Jean 
propose petite restauration et boissons 
désaltérantes pendant les événements 
organisés aux Ateliers.

IN ENGLISH, PLEASE ! 

Les Ateliers Jean Moulin is an experimental project, 
located in a disused high school. We mix culture, 
social project, community development to create a 
laboratory for the future of the Cap-Sizun area.

We just arrived on site, but there is already a lot going 
on. Why not come and discover the place ?

Fri. 16/8 - 7pm
Maritime heritage’s night : presentation of the sloop 
«Jean Moulin», documentary projection, discussion.

10/8 to 10/9
Workshops : paper-crafting, hand-made marbling, 
engraving... More information on our website.

Sun.18/8 - 10am to 6 pm
Artisanal and Artistic Festival : rope-making, 
paper-crafting, hand-made marbling + local craftsmen, 
bookshops and artists.

Sat.25/8 - 8pm 
Folk concert : Rob Miles & Alice Gauthier offer a 
poetic and joyfull trip through flok, gospel and blues. 
2€ - free for children under 12 years.
 
Wed.28/8 - 8am to 6 pm
Meet thy neighbour : community event, to discuss 
the memories linked to the high school. Everyone 
is invited to bring a photo related to the place, to 
contribute to a future exposition.

Sat.31/8 - 8pm 
Folk concert : Elliot Vincent finds the roots of 
his moving songs in US and international folk. Free 
entrance.
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Les Ateliers Jean Moulin se sont implantés en 2019 à 
Plouhinec (Finistère), dans l’ancien lycée maritime fermé 
en 2018. 

Face aux défis sociaux, environnementaux et 
économiques de notre époque, notre devise est : « Un 
autre monde est possible, il est dans celui-ci.».  

Les Ateliers Jean Moulin seront un laboratoire et un 
lieu-ressource pour toutes les initiatives qui veulent 
développer le savoir-vivre, le savoir-faire, et le savoir-être.


