du 01/06/2022 au 19/06/2022

Exposi on de peinture "L'Atelier d'Aline"

Sept ar stes peintres présenteront leurs toiles de nature très variées. Elles ont un point commun :
celui de leur professeur et ar ste peintre Aline Drapeau de Moréac. Vernissage le 4 juin à 18h.
Plumelec ; Au Lion d'Or ;
Infos

07 82 30 59 17 ;

©Aline Drapeau

du 01/06/2022 au 31/08/2022

Concours photos #Objec f patrimoines

Organisé par les 3 réseaux "Communes du Patrimoine rural", "Pe tes Cités de caractère" et "Union
des Villes d'art et d'histoire et des Villes historiques" de Bretagne. Ouvert aux photographes
amateurs. Rendez-vous sur le site pour davantage d'informa ons.
Guéhenno ; ;
Infos ;
©DR

le 01/06/2022

La P'Art Belle : atelier réemploi

Mobilisons-nous autour du réemploi de matériaux et de l'écoconstruc on collec ve pour aménager
un espace extérieur de la médiathèque. De 10h à 18h. Intervenante : Ségolène Bas er, SLB Design.
Ouvert à tous, réserva on conseillée.
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union ;
Infos ;
Droits réservés

du 01/06/2022 au 30/06/2022

La P'art belle : Exposi on "Terres & mers nourricières, images d'ici et d'ailleurs"

Pour dessiner le portrait des entreprises écoresponsables, l'associa on "Ar'images à la RocheBernard" a glané des scènes qui évoquent les ressources et les pra ques ancestrales du Morbihan. A
la médiathèque aux heures d'ouverture.
Bignan ; A la médiathèque ;
Infos

02 97 44 24 41 ;

Droits réservés

Edité le 31/05/2022

du 01/06/2022 au 04/06/2022

La P'art belle : exposi on "Le revers de mon look"

Le vêtement a pris une grande importance dans nos vies. C'est à nous d'agir pour limiter les impacts
de la mode sur la planète. Ce e exposi on révèlera quelques solu ons concrètes à la portée de tous.
Avec une braderie au Grenier.
Locminé ; Le Grenier ;
Infos

02 97 44 29 67 ;

Droits réservés

le 01/06/2022

Géocaching

Départ de la médiathèque, de 14h à 16h.
Plumelin ; Médiathèque ;
Infos ;

Pixabay_libre_de_droit

du 01/06/2022 au 10/06/2022

Exposi on sur l'habitat végétal sur l'ar ste Hundertwasser

Réalisa ons des élèves de l'école privée NDP : 12 maisons. En partenariat avec Centre Morbihan
Communauté. Salle du fond. Tout Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos
Droits réservés

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

le 02/06/2022

La P'Art belle : ﬁlm-débat "Nouvelles Graines"

En présence de la réalisatrice Sophie Labruyere. Avec France TV Slash / Les Films de L'instant. A
20h30, 4 €. Documentaire. Nicolas, comédien, a qui é Paris pour s’installer dans les Landes. Mo vé
par ses amis il décide de changer de vie et passe son diplôme d’agriculteur.
Locminé ; Cinéma Le Club ;
Droits réservés

Infos ;

Edité le 31/05/2022

le 03/06/2022

La P'Art belle : spectacle "Le Chaudron d'or es"

Spectacle proposé par l'ar ste Marie Chiﬀmine à la médiathèque de Bignan, à 14h30. Tout public et
zéro déchet ! Venez avec votre contenant et repartez avec votre soupe d'or es :) Tout public,
bille erie libre sur place.
Bignan ; A la médiathèque ;
Infos ;

www.mariechiﬀmine.com/chaudron-or es

Droits réservés

du 04/06/2022 au 05/06/2022

Les Rendez-vous aux Jardins, aux jardins d'Ewen

Une des plus belles collec ons de Bretagne. Rosiers, Pivoines, Cornus, Kalmias... Thème na onal : les
jardins face au changement clima que. 6€ plein tarif, 3,50€ réduit, gratuit - de 12 ans. Sam 14h-21h
(visites guidées 15h, 17h et 19h) dim 10h-19h (visites guidées 11h, 15h et 17h)
Évellys ; Kermerian ; Remungol
DR

Infos

02 97 60 99 28-06 62 71 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; h p://www.lesjardinsdewen.fr/

du 04/06/2022 au 05/06/2022

Rendez-vous aux jardins, domaine de Kerguéhennec : les Temps d'atelier

Ateliers Tatakizomé et Cyanotype (25 min) à par r de 5 ans, sam/ dim à par r de 11h30. Atelierdémonstra on «La transforma on des plantes comes bles» (20 minutes) à par r de 6 ans, sam/ dim
à par r de 14h30. Atelier «Construc on de nichoirs» à par r de 7 ans, dimanche à par r de 14h30.
Bignan ; Kerguéhennec ;
DR

Infos

02 97 60 31 84 ; h p://www.kerguehennec.fr

du 04/06/2022 au 05/06/2022

Les 24 h VTT Nature des pompiers de Locminé

Sur la bu e de Quis nic. Course VTT en relais, par équipe de 2 à 6 concurrents, ou en solo. 12h :
contre la montre. 15h : départ des 24h devant le centre de secours (rue des Vénêtes), arrivée le
lendemain 14h. Restaura on, buve e, cochon grillé (résa). Feu d'ar ﬁce sur place sam. 23h45.
Locminé ; Bu e de Quis nic ;
Infos ;

www.24hv locmine.fr

DR©

Edité le 31/05/2022

du 04/06/2022 au 06/06/2022

Tour de Bretagne des véhicules anciens

Ce e année excep onnellement plus de 800 Véhicules anciens (u litaires, voitures, deux et trois
roues, poids lourds) vont sillonner les magniﬁques routes et campagnes le long de ce e magniﬁque
Côte. Passage sur CMC le 5 juin.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

h p://www.avrbignan.fr/

©Tour_de_Bretagne

le 04/06/2022

Soirée fes ve apéro-concert

A par r de 18h avec un groupe local, Andara. Entrée libre, par cipa on au chapeau.
Bignan ; La Bocalerie d'ici ;
Infos

06 76 80 27 97 ;

Libre de droit

le 04/06/2022

La P'Art belle : et ça répart !

Atelier encourageant le "faire ensemble" mené par l'équipe du GRENIER (Locminé) : chacune, chacun
peut venir réparer un objet de son quo dien et apprendre des techniques de bricolage. Ouvert à
toutes et tous ! De 10h à 18h.
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union ;
Infos ;
Droits réservés

du 04/06/2022 au 05/06/2022

Rendez-vous aux jardins, domaine de Kerguéhennec : les Temps de découverte

«Sur les traces des jardiniers d’hier et d’aujourd’hui», sam/dim s les h à par r de 11h30. «Les abords
du château : paysage et reﬂeurissement», sam 15h, dim 15h et 17h30. L’arboretum, sam/dim s les
45mn à par r de 14h30. Extraits de ﬁlms à par r de 6 ans, s les h à par r de 14h30.
<...
Bignan ; Kerguéhennec ;
DR

Infos

02 97 60 31 84 ; h p://www.kerguehennec.fr

Edité le 31/05/2022

du 04/06/2022 au 05/06/2022

Rendez-vous aux jardins, domaine de Kerguéhennec : les jeux en pleine nature

Parcours « Le jardin au naturel » en autonomie (environ 1h), public familial – environ 1h. Parcours «
Art & Nature » en autonomie (environ 1h). Grimpe d’arbres – à par r de 8 ans, samedi et dimanche à
par r de 14h30. Jeux tradi onnels bretons, dimanche à par r de 11h.

DR

Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos

02 97 60 31 84 ; h p://www.kerguehennec.fr

du 04/06/2022 au 02/07/2022

Exposi on de peinture "Les Toiles des Mers"

Associa on Pinceau Plum' ; salle de la Claie, face à la mairie. Ouverture mercredi 10h-12h, vendredi
16h30-18h30, et samedi 10h-12h et 14h-16h30.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de la Claie ;
Droits réservés

Infos ;

le 04/06/2022

Bal annuel Country & Line Dance

Bal vintage et Line de 15h à 17h30. Ini a on. Apéro et auberge espagnole. Bou que western.
Bar/pe te restaura on. De 15h à 1h00. Bal à 20h30. Entrée 6 €.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver n ;
Infos ;

Droits réservés

le 05/06/2022

Pardon de Saint Lubin à Ste Suzanne

Fête tradi onnelle autour de la chapelle Ste Suzanne. Messe à 11h.
Bignan ; Chapelle sainte Suzanne ;
Infos ;

©F.Lepenne er
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le 05/06/2022

La P'Art belle : randonnée musicale et surprises !

Découverte du granit, des ressources locales au sein des Landes de Lanvaux avec un géologue
ambulant et des surprises musicales sur le chemin ! Informa ons à venir... Le prix indica f de ce e
balade serait de 10 euros. Avec Samuel Piriou. Sur réserva on. De 10h à 12h30.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos ;
Droits réservés

le 05/06/2022

La P'Art belle : ensemble à la ferme

Pour pe ts et grands, journée à la ferme autour d'une gastronomie locale respectueuse de
l'environnement et de notre santé. Des rencontres, des découvertes, et un concert tout public !
Déjeuner sur réserva on 12 €, concert ouvert, bille erie libre. De 12h30 à 18h.
Guéhenno ; Ferme de Brémelin ;
Infos ;
Droits réservés

le 06/06/2022

Pardon de Ste Brigi e

Pardon tradi onnel à par r de 10h30 avec une messe animée à l'orgue suivie de la procession à la
fontaine. De 11h à 14h, repas à emporter, 11 €, sur réserva on avant le 21 mai dans les commerces
ou au 06 32 35 76 39. Buve e sur place toute la journée.
Évellys ; Ste Brigi e ; Naizin
Infos ;
© Fr.Lepenne er

du 07/06/2022 au 02/07/2022

Exposi on : "Nous avons grandi sans les écrans"

Découvrez des témoignages de 12 personnes âgées du territoire. 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 ;

Pixabay

Edité le 31/05/2022

le 10/06/2022

Concert Hilenn Quartet

"Airs de voyage", concert gratuit à l'occasion de la sor e de leur 2e album. Deux uilleann-pipes
(cornemuses irlandaises) et une guitare et une basse pour des musiques tradi onnelles de Bretagne,
d'Irlande et d'ailleurs... A 20h30.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de la Lande ;
Infos

06 74 92 38 87 ;

Droits réservés

le 11/06/2022

Concert de ﬁn de saison

Amicale spor ve Brévelaise. Avec les Ramoneurs de Menhirs, Son Ar Dan, Merlet Tastard 4TET et le DJ
Marc Sudron. Bille erie au Lion d'Or, le P t Zeph et dans les boulangeries Oﬀredo et Au Fournil
Brévelais. A 18h. Repas concert 18 €, - de 12 ans 8 €. Entrée seule, 10 €, gratuit - 12 ans.
Saint-Jean-Brévelay ; Stade de la Métairie ;
Infos
Droits réservés

06 27 34 20 90 asbrevelaise@gmail.com ;

le 11/06/2022

Les concerts à l'Agartha

Silence Radio, rock alterna f, à par r de 14. Plus d'informa ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas s ;
Infos

02 97 68 02 45 ;

Droits réservés

le 11/06/2022

Gala de danse

Les danseurs de Gym Danse Brévelaise présentent leur spectacle. Bille erie sur place, 8€ adulte, 4€
12-18 ans. Buve e et vente de gâteaux. Créa ons et mises en scène Nolwenn Morgan-Jan. A 20h.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver n ;
Infos ;

Edité le 31/05/2022

du 11/06/2022 au 12/06/2022

Week-end 100% plein air

We familial et en pleine nature pour 25 personnes max, dans une grande prairie arborée, grands jeux,
créa ons éphémères, temps calmes, repas au feu de bois, veillée contée... Sur inscrip on.
Bignan ; La Bocalerie d'ici ;
Infos

06 76 80 27 97 ;

Libre_de_droit

le 12/06/2022

Troc et puces du CS Bignan

Sur le parking face à Ronsard, de 8h à 18h. Entrée visiteurs 1,50 €. Ouverture au public de 7h à 17h,
restaura on sur place.
Bignan ; Bourg ;
Infos

06 08 16 54 57-06 70 22 45 26 csbignanfootball@laposte.net ;

le 12/06/2022

Concours de pêche

Concours de pêche à l'étang de Kerchican. Organisé par l'Associa on de Chasse Communale.
Bignan ; Etang de Kerchican ;
Infos ;

©DR

du 14/06/2022 au 28/06/2022

Exposi on sur la théma que du livre

Réalisa ons des élèves de l'école privée NDP sur des arêtes de livres. En partenariat avec Centre
Morbihan Communauté. Salle du fond. Tout Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Droits réservés

Edité le 31/05/2022

du 15/06/2022 au 30/08/2022

Concours du plus original épouvantail !

Inscrip ons en mairie du 15 juin au 30 août, passage du jury la 1e semaine de septembre.
Plumelec ; ;
Infos

02 97 42 24 27 ;

Pixabay

le 16/06/2022

Pardon de Sainte-Juli e

Informa ons à venir ultérieurement !
Évellys ; Remungol, église Sainte-Juli e ;
Infos ;

©D.R.

le 17/06/2022

Spectacle Kheiron Théâtre

Kheirôn Théâtre propose des ateliers de pra que du théâtre chaque semaine à la salle JeanChristophe Quef, à Bignan : les pe ts Centaures, pour enfants et adolescents. Le spectacle
représentera le résultat des travaux des élèves.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos

06 75 18 42 12 kheirontheatre@gmail.com ;

le 18/06/2022

Fête de la musique

Début en ﬁn de ma née, vers 11h30 avec pique-nique. Plusieurs ar stes se produiront sur scène tout
au long de la journée. Dans l’après-midi, programma on musicale avec l’école de musique.
Évellys ; Remungol ;
Infos ;

©D.R.
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le 18/06/2022

Fête de la musique : Rock'in Ruiz

Covers-Pop Rock. RV à 19h, oﬀert par le Signan dans le cadre de la fête de la musique.
Locminé ; Rue Richemont ;
Infos

02 97 60 00 36 ;

DR

le 18/06/2022

Fête de la musique

A 19h, centre-ville. Une scène sera mise à la disposi on des musiciens. Renseignements et
inscrip ons en mairie.
Locminé ; ;
Infos

02 97 60 00 37 ;

©D.R.

le 18/06/2022

Les concerts à l'Agartha

The past traveller's, disco/funk. Plus d'informa ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas s ;
Infos

02 97 68 02 45 ;

Droits réservés

du 18/06/2022 au 19/06/2022

Auto-cross

Organisé par l'auto-club du Touldouar. Dimanche 8 €, pass WE 10 €. Rougail le samedi soir.
Saint-Jean-Brévelay ; Circuit du Touldouar ;
Infos ;

Droits réservés

Edité le 31/05/2022

le 19/06/2022

Concours de pêche

Concours de pêche à l'étang de Kerchican. Organisé par l'Associa on de Chasse Communale.
Bignan ; Etang de Kerchican ;
Infos ;

©DR

le 19/06/2022

Braderie d'été

En centre bourg. Organisée par le Comité des Fêtes. Ouverture des stands de 8h à 18h30.
Saint-Jean-Brévelay ; Bourg ;
Infos

06 64 29 15 73 comitedesfetes.sjb@orange.fr ;

© DR

le 24/06/2022

Fête de la musique

Au bourg à par r de 20h. Ambiance fes ve garan e ! Concerts, 2 scènes + une ouverte, chorale à
l'église. Restaura on et buve e.
Billio ; ;
Infos ;

www.asso-dtls.fr

©D.R.

le 24/06/2022

La Sainte Anne

Messe à La Chapelle du Bâ ment, randonnée pédestre, randonnée mobyle e, déjeuner champêtre
au terrain des sports et anima ons diverses, l’après-midi et crêpes en soirée.
Évellys ; remungol ;
Infos

comitedesfetesderemungol@gmail.com ;

© Fr. Lepenne er
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du 24/06/2022 au 26/06/2022

Locminé en fête

Le 24 braderie puis théâtre 19h30 et 20h30. Le 25 marché de producteurs et d’ar sans d’art, braderie,
déjeuner gourmand, anima ons, spectacle musical 19h sur le parvis de l'église. Le26 rando cyclo
motos, procession, 12h30 bénédic on des motos, marché des producteurs et ar sans jusque 14h.
Locminé ; Centre-ville ;
Infos

02 97 60 00 37 ;

©D.R.

du 24/06/2022 au 15/07/2022

Exposi on Saint-Colomban

A la chapelle Notre-Dame du Plasker
Locminé ; ;
Infos ;

le 24/06/2022

Les concerts à l'Agartha

Walem, turbo rock prog. Plus d'informa ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas s ;
Infos

02 97 68 02 45 ;

Droits réservés

du 24/06/2022 au 25/06/2022

Grande Braderie Troc et puces

Locminé en fête ! Grande braderie organisée par Locminé Commerce.
Locminé ; ;
Infos

06 10 31 42 54 ;

Droits réservés

Edité le 31/05/2022

le 25/06/2022

Fête de la Saint-Jean

19h apéro musical, 20h repas campagnard (10 € adulte, 6 € enfant). Salade campagnarde, rô de porc
aux pruneaux/pommes de terre cuites au four (feu de bois) fromage, dessert, café. 21 h 30 danses
populaires autour de la fouée de la Saint Jean. Org. Comité des Fêtes et Associa on Moto Verte.
Guéhenno ; A la Ville Martel ;
Infos ;

Droits réservés

le 25/06/2022

Repas gourmand des commerçants

Locminé en fête ! Repas organisé par Locminé Commerce, place St Antoine de 12h à 14h. Formule à
12 € adulte, 8 € menu enfant.
Locminé ; ;
Droits réservés

Infos ;

le 26/06/2022

Pardon de St Colomban

Procession de la fontaine Saint-Colomban jusque l'église puis messe à 11h.
Locminé ; ;
Infos ;

© DR

du 26/06/2022 au 06/11/2022

Kerguéhennec : les exposi ons d'été

Marc Didou, Retour d'expérience, cour, bergerie et écuries. François Réau, art dans les chapelles, la
Trinité et bergerie. La folie argentée, pièces majeures de l'orfèvrerie vannetaise du 18e, château.
26/06 au 19/09, du lundi au dimanche, 11h-19h. 21/09 au 6/11, du mercredi au dimanche, 14h-18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr

©E. Berthier
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du 26/06/2022 au 06/11/2022

L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité

Œuvre de François Réau : "le ciel, grand, plein de retenue splendide". Du 26 juin au 6 septembre, du
lundi au dimanche, de 11h à 19h. Du 21 septembre au 6 novembre, du mercredi au dimanche, de 14h
à 18h.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ;

www.artchapelles.com

©D.R.

le 26/06/2022

Grand pique-nique des enfants

Venez découvrir les nouveautés de l'aire de jeux lors d'un pique-nique convivial... organisé par le
CMJB, à par r de 12h. Apportez votre pique-nique, vos chaises, les vélos, les boules de pétanque, on
s’occupe du reste ! Café oﬀert.
Saint-Jean-Brévelay ; Aire de jeux, rue de Bellevue ;
Infos

06 31 32 70 90 ;

Droits réservés

Edité le 31/05/2022

