
le 02/01/2022
Cyclo-cross
Organisé par l’Avenir cycliste pays de Baud (ACPB) et le Vélo-club du pays de Lorient
(VCPL). 13 h : écoles de vélo (poussins, pupilles et benjamins), suivies des courses
minimes à 13 h 45, cadets dames juniors à 14 h 30, et enfin, espoirs et seniors à 15 h
30.
La Chapelle-Neuve ; ;

Infos ;

©D.R.

du 08/01/2022 au 23/01/2022
Exposi�on "Chansons populaires de la Chouannerie"
Sur les heures d’ouverture de la médiathèque, venez découvrir l’exposi�on de
l’associa�on Pierre Guillemot.
Bignan ; Médiathèque ; 1 rue de la Résistance

Infos ;

©D.R.

le 11/01/2022
Patrick Fiori en concert
A l'Espace de la Maille�e à 20h30.
Report du 16 octobre, puis du 16 novembre au mardi 11 janvier.
Tarif : 59€. Billets au 06 24 51 79 62 ou contact@ybproduc�ons.fr (Yaka Breizh
Produc�ons) - règlement par chèque ou espèces
Locminé ; ;

Infos ;

©D.R.

du 14/01/2022 au 20/02/2022
Exposi�on de dessins de Céline Castaing
Céline Castaing présente ses dernières œuvres imprégnées d’une poésie graphique.
Son travail minu�eux s’ar�cule autour d’une dualité entre le monde végétal et minéral,
d’un paradoxe de mouvement immobile et d’un écoulement figé du temps.
Baud ; Le Quatro ; Mezzanine

Infos ;
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le 14/01/2022
Nuit de la lecture insolite - hors les murs
Dans une biscuiterie baldivienne. Dès 19h, la « Ronde bretonne » vous ouvre ses
portes pour partager un temps de dégusta�on de leurs produits. A 20h, Le groupe
ver�go inves�ra les lieux pour vous faire découvrir la lecture sous une forme
théâtralisée. Durée : 1h20 – Ados-Adultes
Baud ; La Ronde Bretonne ; Zone de Kermestre - Route de pon�vy

Infos ;

pixabay-libre-de-droit

du 15/01/2022 au 16/02/2022
Exposi�on sur le thème de l'amour
Réalisée par les enfants du centre de loisirs, dans le hall de la médiathèque. Tout
Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne

Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

©JM Jarillot

le 15/01/2022
Saison culturelle Kornek - Vrai/Faux (Rayez la men�on inu�le)
Au programme : magie et manipula�on mentale... A par�r de 12 ans. A 18h. Durée : 75
min, de 5 à 8 €. Billets : OT Locminé, ou sur le site de CMC Culture.
Moustoir-Ac ; Salle Sterenn Er Roz ;

Infos 02 97 60 49 06 culture@cmc.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh

©Musée de la carte postale de Baud

le 17/01/2022
Conférence "Les écrivains bretons du 19e et 20e siècle"
A 14h, conférence animée par Jorg Belz inlassable conteur et ambassadeur de la
culture bretonne au pays vannetais. Ils n'ont pas tous laissé leurs noms à la prospérité,
pourtant leur travail d'écrivains fut remarquable. Le conférencier nous fera découvrir
leurs œuvres trop souvent méconnues.
Baud ; Pôle culturel Le Quatro - Auditorium ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 39 03 06 ; www.lequatro.fr

Edition du 31/12/2021



du 18/01/2022 au 22/01/2022
Semaine de l'escape game : vol du story-board à Hollywood
C'est la crise ! Le producteur du dernier blockbuster hollywoodien a convoqué toute
l'équipe de tournage sur le plateau : des pages du story-board ont été volées ! Saurez-
vous les retrouver à temps pour finir le tournage ?
Sur rendez-vous au centre culturel, à par�r de 12 ans.
Saint-Barthélemy ; ;

Infos 02 97 27 14 65 ;

©D.R.

le 21/01/2022
Louis XVI.fr
Théâtre – Comédie. Une pièce de Patrick Sébas�en – Mise en scène Olivier Lejeune.
Avec : Patrick Sébas�en, Virginie Pradal, Geneviève Gil, Fred Vastair, Jean-Marie
Ducarre
20h30 - Billets en vente à l'Office de Tourisme de Locminé (39€) - règlement en chèque
ou espèces
Locminé ; Espace La Maille�e ;

Infos 02 97 60 49 06 ;

©Ministère de la Culture

le 21/01/2022
Nuits de la lecture - Kafé-livreS : la première !
Café-lecture. Le lancement de ce�e proposi�on s'inscrit dans le cadre des Nuits de la
lecture, et explorera à ce�e occasion les thèmes en cohérence avec ceux de
l'évènement valorisés par la médiathèque : l'amour, la le�re, les correspondances, les
épistoliers... 17h à 18h
Plumelec ; Médiathèque ; 8 rue du docteur Rème

Infos 02 97 42 33 71 contact.mediatheque@plumelec.fr ;

©Ministère de la Culture

le 21/01/2022
Nuits de la lecture - Tous �mbrés ! Ateliers Mail-Art
Ateliers d'art-postal où vous pourrez réaliser, affranchir et poster un courrier, Suivra
une exposi�on de toutes les enveloppes, au fur et à mesure de l'arrivée des le�res
dans notre courrier. Le matériel nécessaire sera à votre disposi�on les vendredi 21 et
samedi 22 janvier 2022. 16h à 19h
Plumelec ; Médiathèque ; 8 rue du docteur Rème

Infos 02 97 42 33 71 contact.mediatheque@plumelec.fr ;
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le 21/01/2022
Nuits de la lecture - Soirée jeux de rôles
Soirée jeu de rôle sur le thème de la fôret hantée proposée et animée par Thomas
Munier.
Dès 11 ans avec autorisa�on parentale (à récupérer à la médiathèque), pass sanitaire
et masque obligatoires.
De 20h à 23h
Évellys ; Médiathèque Remungol ; 5bis rue Bodavellec

Infos 0297609637 ;

©Ministère de la Culture

le 22/01/2022
Nuits de la lecture - Murder-party, crime et sen�ments
Qui a assassiné Aude Alamour, ce�e vieille dame appréciée ? Suivez l'inspectrice dans
l'enquête, elle a besoin de l'aide de tous pour lever le voile sur le drame qui s'est joué
devant la médiathèque. À vos méninges !
Une session qui se joue tour à tour dehors et dedans, couvrez-vous. 15h à 17h
Plumelec ; Médiathèque ; 8 rue du docteur Rème

Infos 02 97 42 33 71 contact.mediatheque@plumelec.fr ;

Libre de droit

du 25/01/2022 au 15/02/2022
Exposi�on Cime�ères d'hier et d'aujourd'hui
Ce�e exposi�on invite à porter un regard différents sur les cime�ères et l’évolu�on de
leur aménagement. Des photographies présentent des cime�ères végétalisés en
Bretagne, en France, mais aussi ailleurs dans le monde, ainsi que des témoignages de
différentes personnes.
Saint-Barthélemy ; Centre culturel ; 9 Rue de la Mairie

Infos ;

©D.R.

le 29/01/2022
Conférence "Histoire de la photographie"
On dirait que la photographie est inclassable » écrivait le penseur Roland Barthes.
Objet technique, forme de représenta�on du monde, œuvre d’art, document, trace
mémorielle, moyen de diffusion : son statut est très divers.
Tout public. Inscrip�on sur www.lecartonvoyageur.fr
Baud ; Le Carton Voyageur ;

Infos ;
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le 29/01/2022
Arbre généalogique imaginaire
Eparpillées sur la table, des dizaines de photographies d’époques différentes a�endent
une seconde vie. Un atelier d’échange et de partage, ludique et créa�f, autour de la
photographie et de la généalogie, animé par Gwénola Furic. De 10h à 12h. Public : 8-
12 ans
Baud ; Le Carton Voyageur ;

Infos ;

DR

le 30/01/2022
Concert à la salle des fêtes
La chorale du Pays de Saint Jean invite Les Chanteurs d’Argoat et du Lié de Loudéac.
Entrée libre. Don en faveur de « Au bonheur des enfants de pédiatrie de Vannes ». A
15h.
Bignan ; Salle Jean Quef (salle des fêtes) ;

Infos ;
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