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OCTOBRE  2022              
 
 
 
Noël 2022 
 
Travaux manuels (canot) 
 
La godille  
 
Casting à Auray 
 
Nombre d’adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

NOËL 2022 

Certes, nous ne sommes pas en retard, mais cette période est pour nous 
synonyme d’activité, augmentée de la volonté de bien faire. 

Au programme cette année encore, l’arrivée du père Noël, que la mairie 
d’Auray nous a demandé de bien vouloir assurer.  Le père Noël arrivera au 
quai Franklin, le 9/12 à 18h30. 

Nous allons devoir enguirlander quatre bateaux. Une répétition générale sur 
le plan d’eau est prévue, la date reste à fixer. 

Nous serons également présents sur le marché de Noël, le 9/12 de 16h à 19h, 
les 10 et 11/12 de 10h à 20h, dates prévues pour l’instant, et tiendrons un 
stand comme l’an passé. Vente de petite restauration, vin chaud et produits 
dérivés seront proposés. 

Pour mener à bien ces opérations, il sera nécessaire de réunir suffisamment 
de bénévoles. Vous pouvez d’ores et déjà y penser. Merci à vous. 

Un appel à bénévoles et des réunions de cadrages seront organisés 
ultérieurement. 
CANOT EN PIN SCANDINAVE DU XIX EME SIECLE 

  

Cf : Notre bulletin de juillet 2021.  Nous 

avons décidé de mettre en chantier la 

restauration de ce canot, don de Alain 

Le Fur,  qui nous servira  de vitrine lors 

de nos fêtes. Les travaux ne porteront 

pas sur la recherche de flottabilité ; 

l’investissement serait trop important.  

 

 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 135 adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. Pensez à renouveler votre 

adhésion avant de pouvoir prétendre à 

naviguer au sein de l’Association.  

 
Les travaux seront réalisés par nos bénévoles à Locmariaquer dans les locaux 

de l’association amie Kaer e Mem Bro que nous remercions ici. Nous 

souhaitons éviter les frais de chantier naval traditionnel et ne disposant pas 

de locaux sur St Goustan nous n’avons guère le choix. 

À LA GODILLE, Eugène Riguidel 

 

Tout bon marin devrait savoir godiller. Fort de ce postulat, Mod Kozh a décidé 

de se doter d’embarcation, plus légère que nos annexes, pour mener à bien la 

formation qui nous permettra de rattraper notre retard. Le projet est au stade 

de finalisation d’un plan. La première godilette sera réalisée par l’AFPA, dans 

le cadre d’une de ses sessions de formation. 

http://www.modkozh.fr/
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SILENCE ON TOURNE …. 

CASTING CINÉMA 

Pour le prochain film de Stéphane Brizé 

(« La loi du marché », « Mlle Chambon », 

« Un autre monde ») produit par GAUMONT, nous recherchons des personnes vivant 

dans le département du Morbihan pour jouer les rôles suivants : 

Aucune expérience artistique exigée, ayant pour fonction et/ou métier : 

- CHEF.FE DE CHANTIER ayant travaillé ou travaillant dans le secteur du BTP. 

- HOMMES OU FEMMES ayant travaillé ou travaillant dans le secteur de la 

RESTAURATION et/ou HÔTELERIE. 

- ANIMATEUR DE SOIREE ayant de l’expérience dans l’animation 

d’évènements, mariage, soirée, DJ, ... 

- CADRE ayant travaillé dans le domaine de la communication, médecine, 

finance, ingénierie. 

Nous recherchons également les profils suivants : 

Aucune expérience artistique exigée : 

- UNE FEMME ENTRE 70 et 85 ANS, chaleureuse et solaire. 

- UN HOMME ENTRE 50 et 65 ANS, non-francophone, n’ayant pas le français 

comme langue maternelle et parlant anglais 

- UNE FEMME ENTRE 50 et 65 ANS, non-francophone, n’ayant pas le français 

comme langue maternelle et parlant anglais. 

- DES HOMMES ET FEMMES ENTRE 45 et 80 ANS, distingué(e)s, « chic », pour 

jouer des clients d’un restaurant luxueux. 

- JEUNE FILLE ENTRE 12 et 16 ANS, caucasienne, sachant jouer du piano. 

Les RDV casting auront lieu dans les alentours d’Auray et le tournage aura lieu dans 

le Morbihan début mars 2023. 

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : hs.casting2022@gmail.com 

⚠️ 

En précisant nom, âge, taille, CV, photos récentes, coordonnées complètes 

⚠️ 

Merci ! 

L’équipe casting. 
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